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JUNK HEA D

Écrit, animé, photographié,
habillé, décoré, monté, réalisé
et intégralement interprété
par Takahide HORI
Japon 2022 1h40 VOSTF
Interdit aux moins de 12 ans
PRIX SATOSHI KON DU FANTASIA
FESTIVAL DE MONTRÉAL

PRIX DU MEILLEUR RÉALISATEUR
AU FANTASTIC FEST D’AUSTIN
CIGOGNE D’OR DU MEILLEUR FILM
D’ANIMATION DU FESTIVAL DU FILM
FANTASTIQUE DE STRASBOURG
La recette de l’OFNI (Objet Filmique
Non Identifié) aux champis hallucinogènes, par Sensei Hori :

Prenez un grand chaudron magique et
votre souffle ; sans trembler, jetez au
fond une bonne louche de Brazil ; quand
le Gilliam est à point, ajoutez une pinte
de cyberpunk, une pincée de Métropolis,
un bon morceau de Pinocchio, de la
bave d’Alien à discrétion, un fond de
sauce d’HG Wells ; si l’arrière-goût de
Morlocks est trop prononcé, équilibrez

No 222 du 11 mai au 14 juin 2022 / Entrée: 7€ / La 1re séance: 4,50€ / Abonnement: 50€ les 10 places

JUNK HEAD

Pour celles et ceux qui
cherchent à s’approvisionner
en dehors des clous, voici une
bonne adresse : PCA

PCA - Paysans et
Consommateurs
Associés
L’achat en circuit-court à
Bordeaux de produits locaux
cultivés sans pesticides
ni engrais chimiques
Commande directe
au producteur
Livraison hebdomadaire
au cinéma Utopia tous les
Mardis de 19h à 20h

avec un zeste d’humour potache (un sachet de Wallace & Gromit fera très bien
l’affaire). Quand le fumet commence à
s’élever, versez précautionneusement le
hachis de neurones aux psillos dans la
mixture et laissez développer les arômes
psychotroniques du scénario jusqu’à
maturation.
Laisser mijoter pendant sept ans en touillant régulièrement pour éviter les grumeaux du désespoir, servez chaud bouillant avec une marinade de bouches-bées
et de cervelles liquéfiées, dressez dans
les mirettes des convives les lauriers du
triomphe ; expirez.
Vous l’aurez compris aux lignes qui précèdent, Junk head est au cinéma ce que
la cuisine fusion est à la gastronomie :
une expérience esthétique qui convoque
toutes les cultures, tous les genres, tous
les sens, les mets dans un shaker, secoue très fort, et par on ne sait quel miracle parvient à créer quelque chose
d’entièrement neuf, d’inédit, d’unique,
de magnifique.
Pourtant son argument est relativement classique dans le genre sciencefiction, jugez-en : « Dans un lointain futur, l’espèce humaine s’est détachée de
toute contrainte matérielle et a atteint
l’immortalité : ce faisant, elle a abouti à
une impasse évolutive qui la conduit irrémédiablement au déclin. Pour conjurer le sort, elle envoie des explorateurs
à la recherche du secret de la Vie, non
dans l’espace, mais dans les entrailles
de la Terre, un monde sauvage et inconnu où prolifèrent les descendants dégénérés des humains de jadis. Le dernier
d’entre ces explorateurs, Parson, va en-

treprendre une odyssée au cours de laquelle ressurgira sa part perdue d’Humanité. ».
Rien de révolutionnaire a priori, rien
qu’on n’ait déjà vu ou lu pour peu qu’on
s’intéresse un tant soit peu à la SF. Mais
se focaliser sur l’histoire serait manquer
l’essentiel, car ce qui compte ici autant voire plus que les multiples mésaventures et avanies de Parson aux pays
des mutants, c’est l’univers dans lequel
il évolue.
Créé de toutes pièces – au prix, donc, de
sept années de travail acharné – par son
auteur-démiurge, autodidacte de surcroît, Junk Head est un univers-monde,
au même titre que les œuvres de Tolkien
(Le Hobbit) ou de Franck Herbert (Dune).
Entièrement cohérent en dépit de l’apparente folie de son récit, il n’est pas un
photogramme, pas un décor, pas un détail de costume qui n’ait été longuement
pesé et mûrement réfléchi. D’une maîtrise visuelle bluffante sans jamais chercher à en mettre plein la vue, d’une inventivité constante dans le déroulement
faussement chaotique de ses péripéties,
d’une audace jubilatoire dans ses ruptures de ton qui mêlent sans trembler
des genoux blagues de collégien et ultraviolence gore, Junk Head réussit l’exploit
de plonger le spectateur dans un maelstrom sensoriel (la bande-son à elle seule
vaut le ticket d’entrée) sans jamais saturer ou lasser.
Et vous savez le plus beau ? Ce n’est que
le début ! Junk Head n’est en effet que
la première partie d’une trilogie, et on ne
peut qu’espérer que son auteur ne mettra pas encore sept ans à accoucher de
la suite !

Vous trouverez
Des légumes, œufs, pains,
fromages de chèvre et des
Pyrénées (brebis, vache),
légumineuses (lentilles, pois
cassés, pois chiches,...), huiles
(cameline, tournesol, colza),
farines (blé, épeautre, sarrasin,
maïs), des graines (lin, tournesol
décortiqué), gaspacho, noix, jus
de pomme variétés anciennes...
Des tisanes et aromates,
plants et fleurs séchées. Et
exceptionnellement, en soutien
à une micro filière grecque : de
l’huile d’olive, des amandes et
pistaches. Et un peu de viande.
PCA, c’est quoi ? Créé en
2004, PCA est un regroupement
de consommateurs et de
producteurs préoccupés de
l’impact de leurs actes sur
l’environnement, le climat,
les animaux.
Grâce à vos commandes
régulières, vous participez
au maintien de micro-filières
paysannes et êtes engagé aux
côtés de beaucoup d’autres dans
l’expérimentation d’une pratique
écologique qui met en oeuvre
nos facultés d’adaptation au
réchauffement climatique.
Pour en faire partie, il faut
s’inscrire à cette adresse :
pca.bordeaux@posteo.net
Nous vous y attendons,
si l’idée vous plaît.

À PARTIR DU 11 MAI, POUR DE BON CETTE FOIS !

The Duke
Roger MICHELL
GB 2020 1h36 VOSTF
avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
Fionn Whitehead, Aimee Kelly…
Scénario de Richard Bean
et Clive Coleman
Pas de doute, les Britanniques sont très
forts pour entreprendre – et réussir ! –
des films « d’après une histoire vraie »
comme le précisent de plus en plus fréquemment les génériques. Et à côté des
figures historiques officielles – à commencer par leurs reines et rois – mises
en scène dans des biopics solides à
défaut d’être toujours captivants, les
cinéastes anglais n’ont par leur pareil
pour dénicher des événements impliquant des gens parfaitement ordinaires
et en tirer des films souvent réjouissants, bourrés d’énergie et d’humour.
On se souvient par exemple du formidable The Pride, qui racontait la rencontre militante, improbable et pourtant
bien réelle, entre les gays londoniens et
les mineurs des Midlands, unis en 1984
contre Margaret Thatcher. Dans ce tout
aussi plaisant The Duke – dont l’histoire
n’aurait pu en aucun cas se passer ailleurs que sur cette grande île où règne
l’absurde tout autant que les Windsor (à
preuve Peter Sellers, les Monthy Python,
Boris Johnson !) –, le héros est un petit
monsieur sexagénaire tout à fait banal.

Un personnage comme chaque villle du
monde doit en avoir un : tatillon et porté
par une obsession, un dada qui amuse
et attendrit la communauté autour de
lui. Kempton Bunton, notre héros ordinaire, est un employé modeste qui se retrouve souvent au chômage parce que
son franc parler défrise ses supérieurs.
En ce début des années 1960, Kempton
se concentre sur un unique combat : obtenir l’exonération de la redevance télé
pour les revenus modestes, les retraités
et les pensionnés de guerre. Sa tactique
de harcèlement de l’administration, des
médias et des politiques, sans oublier
ses tentatives de manifestation où il se
retrouve souvent seul sous la pluie avec
son fils… tout ça commence à devenir
extrêmement pesant pour son épouse,
qui doit se coltiner les huissiers venant
régulièment frapper à la porte pour encaisser la fameuse redevance que
Kempton se refuse obstinément à régler.
Et puis un événement va faire basculer
la situation. Le rachat par l’Etat du portrait du Duc de Wellington (The Duke
du titre) peint par Goya – pas un des
chefs d’œuvres du maitre espagnol, il
faut bien le dire –, menacé de partir aux
États Unis, scandalise Bunton, qui estime évidemment que les 140 000 livres
dépensées pour la transaction auraient
pu servir à financer la gratuité de la re-

devance. Ni une, ni deux, le rebelle à la
taxe va échafauder un plan pour dérober
le dit tableau à la National Gallery et réclamer une rançon, un coup exécuté de
main de maître, au point de persuader
Scotland Yard que c’est l’œuvre d’un
professionnel…
À partir de ce fait divers incroyable autant qu’hilarant, le chevronné Roger
Michell nous offre un récit épatant,
aux multiples rebondissements et
aux dialogues savoureux. Il faut dire
que le réalisateur peut compter sur un
duo de comédiens exceptionnels : la
grande Helen Mirren (qui fut justement
Elizabeth II dans l’excellent The Queen
de Stephen Frears) incarne merveilleusement l’épouse aimante mais exaspérée de Bunton, tandis que le multicarte
Jim Broadbent s’avère tour à tour brillant, touchant et d’une irrésistible drôlerie. Jim Broadbent, c’est une des
trombines incontournables du cinéma
anglais, dont vous ne connaissez pas
forcément le nom mais que vous reconnaîtrez tout de suite : entre sa collaboration fidèle avec Mike Leigh et les Harry
Potter, il compte à son actif pas loin de
100 films en 40 ans de carrière ! Et Jim
Broadbent, c’est à chaque fois du bonheur. Donc ne passez surtout pas votre
chemin et venez goûter ce que le so british peut nous offrir de meilleur.

À l’occasion de la Journée Internationale
du Vivre Ensemble en Paix du Lundi 16 Mai

Jeudi 12 MAI à 20h15
SOIRÉE-DÉBAT AUTOUR DU FILM NOUS TOUS
organisée par l’association Radio Rameem en
partenariat avec le RADSI, le COSIM, SO Coopération
et l’Institut des Afriques. Projection du film suivie
d’un débat avec Pierre Pirard, le réalisateur,
et Siham Fadli, directrice de Radio Rameem.

Sam. 04/06 BÉNIN INTERNATIONAL MUSICAL
(Vodoun - trip-hop / Bénin)

Ven. 17/06

ERIC FRAJ « LA VIDA »

Sam. 18/06

SOUS LES ÉTOILES, RANDONNÉE ARTISTIQUE
EN FORÊT, AVEC MAUD HERRERA
(Musique d’essence patrimoniale)

Ven. 24/06

YANNICK JAULIN
« PROJET SAINT-ROCK »

(Chanson / Occitanie)

(Rock de résistance en langue rare)

Ven. O1/07

TRANS KABAR

(Maloya - Rock / La Réunion)

SUKH MAHAL
(Indian free rock)

Sam. 02/07 RUŞAN FILIZTEK

& SYLVAIN BAROU

(Musique et chant / Anatolie & Mésopotamie)

Dim. 03/07 « EXODE »

CIE LES PARCHEMINIERS
(Performance danse & musique)

Ven. 08/07

DUO MONTANARO-CAVEZ
MBRAIA + BŒUF
(Bal trad)

Sam. 09/07 LA VESINA

GROOVE FACTORY + BŒUF
(Bal trad)

Dim. 10/07

SARAÏ

(Poésie féminine en musique)

VALENTIN CLASTRIER

(Vielle à roue électro-acoustique)

ARTÚS

(Rock en opposition)

Mer. 13/07

AGUAMADERA

(Repas & concert / Argentine)

Sam. 16/07 TRIO ZÉPHYR

(Trio féminin - Voix et cordes)

Sam. 23/07

TRIO
JOUBRAN
EN SEXTET (Palestine)

+ documentaire, « paroles d’artistes », expo…

DOCUMENTAIRES :
Ven. 03/06 « BIM EXPÉRIENCE »
Mer. O8/06 « MIQUÈU BARÍS, SUUS CAMINS DEU CONDE »
Ven. 10/06 « TONTON MANU »
Jeu. 16/06 « ERIC FRAJ, 50 ANS DE CANÇON »

PROGRAMME COMPLET :
WWW.NUITSATYPIQUES.ORG
BILLETTERIE :
NUITSATYPIQUES.FESTIK.NET / 05 57 36 49 07

NOUS TOUS
Film documentaire de Pierre PIRARD
Belgique 2021 1h34

« Et si, loin des crispations autour des
questions identitaires et de la peur de
« l’autre », nous montrions d’autres réalités ? Et si nous racontions des histoires
de citoyens audacieux qui, dans l’optique d’une vie harmonieuse entre gens
de croyances différentes, réinventent la
famille, l’éducation, les relations sociales,
la culture, le travail… Et si nous y prenions tous part ? »
Pendant deux ans, le professeur Pierre
Pirard est allé à la rencontre, partout
dans le monde, de personnes qui ont su
dresser des ponts entre des communautés que tout semblait opposer.
Lors de son séjour à Sarajevo, il rencontre Nudzejma qui a perdu son père à
l’âge de 4 ans, tué par l’armée Serbe. En
2017, elle crée un club de course à pied

(TITO) où se côtoient Serbes, Croates et
Bosniaques : des individus entre lesquels
se dresse un lourd passé s’unissent grâce
au sport. Toujours en Bosnie, Kemal, un
jeune homme enfermé et torturé pendant la guerre du fait de sa religion, témoigne de sa reconstruction – lui qui a
vu des amis, des voisins se transformer
en bourreaux. Au Liban, le docteur Jamal
Ismaïl, musulman chiite, se rend dans les
camps de réfugiés où il soigne indistinctement hommes, femmes et enfants de
toutes les confessions. Aux États-Unis, le
couple formé par Arif (musulman) et Rorri
(juive) élève ses enfants dans les deux religions, adaptant fêtes et rites pour mieux
les partager. D’autres initiatives nous emmènent au Sénégal ou en Indonésie…
En se plaçant sous le patronage de l’écrivain français d’origine libanaise Amin
Maalouf, auteur des Identités meurtrières,
qui prône l’universalité de notre identité
d’humains pour déconstruire la dangerosité des discours identitaires omniprésents, Pierre Pirard réalise un documentaire rempli d’espoir. (d’après S. Barret,
MrMondialiation.org)

Vendredi 13 MAI à 20h30, SOIRÉE NICK CAVE & WARREN ELLIS
en partenariat avec le magazine culturel JUNKPAGE
Projection unique et exceptionnelle de THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE
suivie d’une écoute intégrale, dans la salle, de l’album CARNAGE (2021).
Présentation par Marc Bertin, journaliste, rédacteur en chef de JUNKPAGE.
Tarif unique : 7 euros – Prévente des places au cinéma à partir du Samedi 7 Mai.

NICK CAVE & WARREN ELLIS

THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE
Film documentaire
d’Andrew DOMINIK
GB 2021 1h45 VOSTF
avec Nick Cave, Warren Ellis,
Marianne Faithfull…
La caméra glisse, dans un mouvement
circulaire, autour d’un piano à queue,
avant de se diriger lentement vers Nick
Cave, costume bleu gris, micro sur pied
et casque sur les oreilles. Puis elle s’immisce lentement entre les instruments à
cordes et une petite chorale, avant que
n’apparaisse le musicien Warren Ellis,
chevelure hirsute, longue barbe poivre et
sel. Autour de lui, un clavier, une guitare,
et ce violon, devenu mythique depuis
qu’il a rejoint les Bad Seeds en 1990.
Tourné et enregistré pendant cinq jours,
sous le dôme victorien du Battersea Art
Center de Londres, le film d’Andrew
Dominik nous entraîne au cœur du pro-

cessus créatif de ces deux géants de
la musique. À travers les répétitions et
les performances hypnotiques, habitées
et parfois furieuses de leurs meilleures
chansons issues des albums Ghosteen
et Carnage, le réalisateur australien
capte l’insaisissable. Une émotion pure
jaillit des mots et du chant mélancolique
de Nick Cave, conteur, crooner et poète
écorché (après la mort de son fils de 15
ans en 2015) auxquels répondent les arrangements tantôt solaires tantôt crépusculaires du compositeur et chef d’orchestre Warren Ellis. Dans ces moments
incroyablement beaux, c’est presque
comme si l’on se tenait seul avec eux,
au centre d’un puits d’ombres et de lumières.
La relation « fusionnelle » de ces deuxlà est évidente et réellement impressionnante à l’écran. Chaque note, chaque
ligne de texte, chaque regard résonne

avec une clarté inouïe et permet aux
heureux spectateurs de plonger plus
profondément dans leur univers.
Quant à leur collaboration avec le réalisateur Andrew Dominik, elle ne date
pas d’hier. En 2007, Cave et Ellis composaient déjà la bande originale de son
western avec Brad Pitt et Casey Affleck,
L’Assassinat de Jesse James par le lâche
Robert Ford, avant que Dominik, en
2016, réalise un premier documentaire
sur Nick Cave à l’occasion de la sortie
de son album Skeleton Tree. Aujourd’hui,
de nouveau réunis, les trois artistes nous
offrent avec This much i know to be true
un documentaire musical inoubliable,
touché par la grâce, emprunt de magie.
PS : Le film propose aussi une apparition particulièrement émouvante de
Marianne Faithfull, amie proche et complice musicale de longue date.

STOP LINKY
Relève des compteurs électriques
Samedi 25 juin à 10h
à Utopia - salle de la cheminée
RÉUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION
organisée par l’Inter collectifs
de Bordeaux Métropole, Bassens,
Artigues, Lormont et du nord Gironde
Que faire suite aux courriers
que vous avez reçus d’Enédis
vous informant de la facturation
de la relève de votre compteur
traditionnel. Légal, pas légal ?
Comment transmettre votre
consommation de telle sorte
que nous n'ayez pas à payer
ce supplément.
Apportez une facture et votre relevé
de consommation électrique, nous
vous aiderons. LINKY n’est pas
obligatoire, déjà 4 millions de
refus ! stoplinky.bordeauxmetropole
@gmail.com

Dans le cadre de « Atlantique Normande »
et « Temps des mémoires »
Mercredi 18 MAI à 20h30, AVANT-PREMIÈRE DE
AU NOM DE NOS ANCÊTRES, ESCLAVES ET NÉGOCIANTS
soirée organisée par Mémoires & Partages, Enfant Sauvage
Productions, Day for Night et France Télévisions
Projection du film suivie d’une rencontre avec
la réalisatrice Aurélie Bambuck et Axelle Balguerie,
protagoniste du film, animée par Karfa Diallo, fondateurdirecteur de Mémoires & Partages. Tarif unique : 4,50 euros
Prévente des places au cinéma, à partir du Dimanche 8 Mai.

AU NOM DE NOS ANCÊTRES,
ESCLAVES ET NÉGOCIANTS

Contre les grands projets
inutiles et imposés

LGV, C’EST NON !
NON AU GRAND PROJET
SUD-OUEST (GPSO) !
OUI À L’AMÉNAGEMENT
ET À L’AMÉLIORATION
DES VOIES EXISTANTES !
L’Etat, SNCF Réseau et certains
grands élus veulent imposer
la construction de 2 nouvelles
lignes ferroviaires à grande
vitesse (LGV Bordeaux-Toulouse
et LGV Bordeaux-Espagne) et des
Aménagements Ferroviaires Sud
de Bordeaux (AFSB) et Nord de
Toulouse (AFNT).
L’AMÉNAGEMENT ET
L’AMÉLIORATION DES VOIES
EXISTANTES SONT L’UNIQUE CHOIX
PERTINENT ET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
LGV GPSO est un projet ferroviaire
nuisible à l’environnement et à
l’intérêt général !
Pour répondre à cet appel, vous
joindre à l’action, contactez
la Sepanso et Trans’Cub
www.sepanso33.org
transcub.e-monsite.com

Film documentaire
d’Aurélie BAMBUCK
France 2022 52 mn
Deux Bordelaises. L’une est descendante
d’esclaves, l’autre d’un négociant colonial.
Aurélie Bambuck, fille de deux champions d’athlétisme originaires des
Antilles, veut en savoir plus sur ses
« branches taboues », celles mentionnant
des ancêtres esclaves. En évoquant ses
racines, ses parents ne sont jamais remontés jusqu’en Afrique. Ils lui parlaient
des Indiens caraïbes, les premiers habitants de leurs îles, mais refaire la traversée de l’Atlantique dans l’autre sens était
tabou. En interrogeant son père sur son
premier voyage de sportif en Afrique, la
jeune femme se rend compte qu’« être
considéré comme descendant d’esclaves était une honte »…
Axelle Balguerie partage le tabou et la
honte vécue par ses parents alors que

ses ancêtres n’étaient pas du côté des
exploités, mais des exploitants : négociants, armateurs, négriers. Elle subit aujourd’hui cet héritage dans un monde qui
demande des comptes. On lui reproche
des crimes passés dont elle n’est pas
responsable, on la suppose riche héritière d’une fortune née de l’exploitation
de l’homme par l’homme.
Loin du règlement de comptes, les deux
femmes font face ensemble à leur passé
commun et jettent les bases d’une mémoire plus apaisée. Entre Bordeaux et
les Antilles, les deux descendantes vont
donner une âme à une histoire tragique.
Elles expliquent aux jeunes générations
comment le passé peut rester présent
sans compromettre leur avenir. Aidées
dans leur quête par des généalogistes,
des historiens, des chercheurs qui leur
permettent de redonner une âme à des
statistiques tragiques et de dessiner un
tableau tout en nuances.

Miss
Marx
Écrit et réalisé par
Susanna NICCHIARELLI
Italie/Belgique 2020 1h47
VOSTF (en anglais)
avec Romola Garai, Patrick Kennedy,
John Gordon Sinclair, Felicity Montagu…
Musique de Gatto Ciliegia contro
il Grande Freddo et Downtown Boys
« La vérité, qui n’est pas pleinement reconnue, même par ceux qui sont soucieux d’agir positivement en faveur de la
femme, est que celle-ci, à l’instar de la
classe ouvrière, est soumise à l’oppression, que sa condition, comme celle des
ouvriers, se détériore inexorablement.
Les femmes sont soumises à une tyrannie masculine organisée comme les
ouvriers sont soumis à la tyrannie organisée des oisifs. […] Les couches opprimées, les femmes et ceux qui sont
directement producteurs, doivent comprendre que leur émancipation sera le
fait de leur action. Les femmes trouveront des alliés chez les hommes les
plus conscients comme les travailleurs
trouvent des alliés chez les philosophes,
les artistes et les poètes ; mais les unes
n’ont rien à attendre des hommes en général et les autres n’ont rien à attendre
des couches moyennes en général. »
Fermez le ban ! La nécessité, l’urgence
de raconter la vie et l’œuvre de mademoiselle Marx tient sans doute dans ces
quelques lignes, qui trouvent de fortes
résonnances avec l’expression moderne
d’un militantisme féministe dont elle serait, avec d’autres, une puissante inspi-

ratrice, sinon une précurseure.
Le prénom d’Eleanor « Tussy » Marx,
fille cadette de Jenny et Karl, est évidemment moins connu que son – écrasant – patronyme. Petite dernière un rien
chouchoutée de la fratrie – de la « sororie » pourrait-on dire, seules les héritières (légitimes) Marx ayant survécu à
leurs augustes géniteurs –, Eleonor plus
encore que ses sœurs s’est employée à
faire vivre l’héritage intellectuel du paternel aux quatre coins du monde, en agrégeant aux théories développées par lui
et l’ami Engels ses propres préoccupations sociales. Entre deux voyages, trois
conférences, elle rédige notamment, à
quatre mains avec son compagnon, le
dramaturge Edward Aveling (ou plutôt à
deux mains et demie), La Question des
femmes – d’un point de vue socialiste,
un pamphlet qui vaut profession de foi
où sont exposées ses positions sur la
question du mariage (et de l’amour libre),
de la vie quotidienne et du divorce, ou
encore de l’éducation sexuelle. En substance, elle y développe l’idée que, sous
la domination de son mari, la femme
est prolétaire dans son propre foyer,
de la même manière que la classe ouvrière est opprimée par ses employeurs.
Oppression, prolétariat, socialisme…
qu’il est bon de temps à autres de revenir au sens originel, à la source des
idées, fortes, généreuses, qui ont irrigué l’histoire politique au tournant du
xixe siècle – et qui ne sont plus utilisées,
dans leur acception contemporaine, que
vidées de leur substance, pour effrayer

le petit peuple possiblement réfractaire
aux bienfaits du capitalisme (ripoliné
en « libéralisme »). Le film de Susanna
Nicchiarelli vient à propos remettre les
pendules idéologiques à leur place et
les théoriciennes, théoriciens du socialisme à celles qui leur reviennent. Sans
omettre de pointer la difficulté pour
Eleanor d’affronter ses contradictions
intimes. Fervente défenseuse de l’émancipation et de l’égalité des femmes, elle
vit confusément sa propre situation
amoureuse : vivant maritalement avec
un homme marié, dépensier, peu fiable,
sa raison et son positivisme se heurtent
de plein fouet à la réalité de sa passion.
La réalisatrice italienne, à qui l’on doit
le déjà surprenant et passionnant Nico
1988, biopic de l’icône warholienne du
Velvet Underground, ne se départit pas
du classicisme impeccable qui met parfaitement en lumière « sa » Tussy. Que
ce soit dans l’exploration de son intimité
ou dans l’expression frontale, volontiers
didactique, aussi percutante que pouvaient l’être ses écrits, des racines d’un
engagement politique sans faille. Seuls
les arrangements musicaux et le punk
rock anachronique des Downtown Boys
viennent perturber cette sobre mise en
scène, et souligner le caractère frondeur,
résolument moderne, du personnage.
Dans cette reconstitution au cordeau,
Romola Garai, formidable, campe sans
ostentation une femme libre, affûtée, déterminée, qui tend de toutes ses forces
mais parfois en vain à mettre en parfaite
cohérence son idéal avec ses actes.

JEAN-PIERRE MOCKY, L’AFFRANCHI
comprise et mal reçue à l’époque de sa
sortie, y compris par son propre distributeur qui exigea un nouveau montage
et un titre plus accrocheur, La Grande
frousse. C’est heureusement la version
intégrale, voulue par Mocky, qui est vous
est proposée. (O. Père, arte.tv)

SOLO
Jean-Pierre MOCKY
France / Belgique 1970 1h29
avec Jean-Pierre Mocky, Anne Deleuze,
Sylvie Bréal, Denis Le Guillou…
Scénario de JPM et Alain Moury

UN DRÔLE DE PAROISSIEN

LA TÊTE CONTRE
LES MURS
Georges FRANJU
France 1959 1h36 Noir & blanc
avec Jean-Pierre Mocky, Anouk Aimée,
Pierre Brasseur, Charles Aznavour…
Scénario de Jean-Pierre Mocky,
d’après le roman d’Hervé Bazin
François Gérane, jeune homme passionné et idéaliste, s’oppose à son père, avocat autoritaire qui le fait enfermer dans un
asile psychiatrique. Il s’y lie d’amitié avec
Heurtevent, un épileptique. Ensemble, ils
tentent de s’évader…
Le projet du film appartient surtout à
Jean-Pierre Mocky : le comédien écrit
l’adaptation du roman d’Hervé Bazin et
le découpage du film, qu’il désire réaliser.
Mais les producteurs souhaitent confier
la caméra à un réalisateur plus expérimenté. Ce sera Franju.
Franju et Mocky plongent dans l’univers psychiatrique, où s’affrontent deux
conceptions de la médecine : une école
« à l’ancienne » prônant rigueur et autoritarisme contre une école plus libérale et
humaine. La dénonciation de la psychiatrie répressive est sans appel.
(institut-lumière.org)

UN DRÔLE
DE PAROISSIEN
Écrit et réalisé par
Jean-Pierre MOCKY
France 1963 1h32 Noir & blanc
avec Bourvil, Francis Blanche,
Jean Poiret, Jean Tissier…
D’après le roman Deo gratias,
de Michel Servin

Georges Lachaunaye, fils d’une famille
aristocratique et catholique ruinée, croit
recevoir un jour une révélation divine :
pour subvenir aux besoins des siens, il
va piller les troncs des églises…
C’est un Mocky bienveillant, presque
tendre, qui brosse un univers fantaisiste
et saugrenu, avec un aimable rêveur un
brin détraqué, pour qui « tout est pur aux
purs ». Le gag de la pêche aux pièces
de monnaie (avec un caramel mâché au
bout d’une ficelle !) est resté célèbre.
Et les comédiens se régalent. Une petite troupe de fidèles apparaît (Bourvil,
Francis Blanche, Jean Poiret…), que l’on
va retrouver dans les films suivants du
réalisateur. (Télérama.fr)

Violoniste mais aussi trafiquant de bijoux, Vincent Cabral découvre, à l’occasion d’un raid meurtrier mené par un
groupuscule d’extrêmegauche, que son
jeune frère, Virgile, en est le chef. Afin de
l’aider à échapper à la police, Vincent
se lance à la recherche de son cadet et
s’immisce dans l’engrenage tragique des
attentats perpétrés par les révolutionnaires…
Le Mocky de la grande époque a sans
doute réalisé certains des meilleurs films
politiques français, maquillés en polars
de série B. Solo est le premier titre, et
sans doute le meilleur, d’une série de
films qui traversent l’œuvre de Mocky à
partir des années 70. Le cinéaste s’y attribue souvent le rôle principal. Ces films
répondent à un canevas immuable : un
homme seul est confronté à la corruption, à la violence et à la connerie ordinaires. (O. Père, arte.tv)

LA CITÉ DE
L’INDICIBLE PEUR
Jean-Pierre MOCKY
France 1964 1h30
avec Bourvil, Jean-Louis Barrault,
Francis Blanche, Jean Poiret…
Scénario de JPM et Gérard Klein,
d’après le roman de Jean Ray
Dialogues de Raymond Queneau !
L’inspecteur Simon Triquet est à la recherche d’un faussaire évadé, Mickey
le Bénédictin. Son enquête le conduit à
Barges, village imaginaire d’Auvergne, où
il découvre le comportement bizarre des
habitants. La présence d’une bête, surnommée « la Bargeasque », que Sainte
Urodèle aurait décapitée au Moyen-Age,
sèmerait la terreur dans la région…
Jean-Pierre Mocky adapte librement
mais avec beaucoup de bonheur et de
sensibilité l’univers fantastique de l’écrivain belge Jean Ray. Cette incursion remarquable dans le domaine de l’étrange,
avec des notes burlesques et surréalistes, se révéla si insolite qu’elle fut in-

SOLO

La preuve en sept films du talent fou d’un irréductible franc-tireur du cinéma français
le groupe en pointant les effets d’entraînement, la surenchère dévastatrice.
Il s’agit ici de supporters, mais cela aurait pu être des fanatiques religieux, des
groupies de rock… Meute assoiffée de
vengeance, ils sont individuellement des
lâches haineux, transis par la peur et la
frustration sexuelle. Serrault, impeccable
en beauf teigneux, fait froid dans le dos.
(Télérama)

AGENT TROUBLE
Écrit et réalisé par
Jean-Pierre MOCKY
France 1987 1h36
avec Catherine Deneuve,
Richard Borhinger, Tom Novembre,
Dominique Lavanant…
D’après le roman de Malcolm Bosse

LE TÉMOIN

LE TÉMOIN
Jean-Pierre MOCKY
France / Italie 1978 1h33
avec Alberto Sordi, Philippe Noiret,
Roland Dubillard, Paul Crauchet…
Scénario de JPM et Jacques Dreux,
d’après le roman d’Harrison Judd,
A shadow of a doubt

à sa tête Rico, chauffe l’ambiance. Le
match a lieu, et l’équipe adverse gagne,
à la suite d’un penalty sifflé par l’arbitre,
Maurice Bruno. A la sortie du stade,
les supporters veulent se venger et le
prennent en chasse.
Mocky a toujours été un as pour filmer la
connerie. Avec la violence des supporters, il est sur son terrain. Il se fond dans

Au petit matin, sur une route de montagne enneigée, Victorien, jeune routard
en vadrouille, découvre un car de touristes dont les cinquante occupants sont
morts. Consciencieusement,
il leur fait les poches… Mais, intrigué, il
va en parler à Amanda, sa « Tantine ».
Lorsque le journal télévisé annonce que
ce même car est officiellement tombé
dans un lac avec ses passagers, tous
deux pensent qu’un sombre crime vient
d’être maquillé en banal accident de la
route. Leur enquête commence…
Un excellent suspense efficace et malicieux, porté par une épatante Catherine
Deneuve, visiblement ravie de casser
son image de blonde inaccessible.

Robert Maurisson, industriel à Reims, fait
venir d’Italie son vieil ami Antonio Berti
pour restaurer des tableaux de la cathédrale. Mais la fillette servant de modèle à
Berti est retrouvée assassinée.
Le soir du crime, l’artiste a bien vu la silhouette de son ami Maurisson, mais celui-ci l’incite à faire un faux témoignage.
Les soupçons du commissaire Guérin se
portent inexorablement sur lui…
Un grand Mocky, servi par un formidable
duo d’acteurs. Le film relève autant de la
comédie italienne que de la satire virulente de la bourgeoisie provinviale et de
ses notables crapoteux, « à la Chabrol ».
Et c’est par ailleurs un implacable réquisitoire contre la peine de mort.

À MORT L’ARBITRE !
Jean-Pierre MOCKY
France 1983 1h24
avec Michel Serrault, Eddy Mitchelle,
Carole Laure, Laurent Mallet…
Scénario de JPM et Jacques Dreux,
d’après le roman d’Alfred Draper
Un soir de championnat de foot, en province. Un groupe de supporters, avec

À MORT L’ARBITRE !
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29
MAI

SQUARE DOM BEDOS - LANCEMENT
Antibalas (US) - Afro Jazz Latin
Ah ! Kwantou (GHAN/FR) - Afro Jazz
Juliàn Mayorga (COL) - Cumbia Psyché
GRATUIT

02
JUIN

LA M.A.C.3 DU CROUS
Quelle Chris & Chris Keys (US) - Hip Hop
Bonni (FR) - Rap
5€ ADH, ÉTUDIANTS & CARTE JEUNE
10€ PRÉVENTE

07
JUIN

QUAI DESCHAMPS
The Schizophonics (US) - Live Explosive Rock
The Split Squad (US) - Power Rock
Lumer (UK) - Post Rock
GRATUIT

21
JUIN

SQUARE DOM BEDOS - FÊTE DE LA MUSIQUE
Datchä Mandala (FR) - Rock 70’s
Sweat Like An Ape (FR) - Post Punk Dansant
Cocaïne Piss (BE) - Noise Rock
Pretty Inside (FR) - Pop Rock
Bilbao Kung Fu (FR) - Rock Énergique

GRATUIT

30
JUIN

LA SIRÈNE SE RELACHE - LA SIRÈNE, LA ROCHELLE
Harlem Gospel Travellers & Eli Paperboy
Reed (US) - Soul, RnB, Gospel
Passion Coco (FR) - Cumbia Tropicale
GRATUIT ADH ALLEZ LES FILLES & LA SIRÈNE
15€ PRÉVENTE. TR / 17€ PRÉVENTE. TP

01
JUILLET

EYSINE GOES SOUL - DOMAINE DU PINSAN

Harlem Gospel Travellers & Eli Paperboy Reed (US)
Soul, RnB, Gospel

The Buttshakers (US/FR) - Raw Soul Funk
Eliasse (FR) - Rock Blues Comores
Wiyaala (GHAN) - Afro Pop

GRATUIT

Jeudi 26 MAI à 20h, LANCEMENT DU FESTIVAL RELÂCHE 2022, PROJECTION
UNIQUE DE SUMMER OF SOUL. Soirée organisée par ALLEZ LES FILLES en
partenariat avec Radio Nova. Avant le film, dans la salle, sélection musicale par
Dj Francis FeelGood. Prévente des places au cinéma, à partir du Lundi 16 Mai.

SUMMER
OF SOUL
(… or
or When
When the
the revolution
revolution
(…
could not
not be
be televised)
televised)
could

Film documentaire d’Ahmir
THOMPSON alias QUESTLOVE
USA 2021 1h57 VOSTF
avec Stevie Wonder, Sly and Family
Stone, Mahalia Jackson, Nina Simone,
Ray Barretto, The Staple Singers,
Gladys Knight & the Pips, BB King,
Max Roach…
OSCAR 2022 DU MEILLEUR
FILM DOCUMENTAIRE
De l’été 1969, l’histoire de la musique
n’avait jusque-là retenu qu’un événement : le festival de Woodstock, momentum de la contre-culture, de la rébellion d’une génération en rupture avec
la société de consommation, la guerre
du Viêt-Nam… Stockées dans des archives depuis un demi siècle, des dizaines d’heures de tournage viennent de
ressusciter un autre épisode tout aussi
marquant de cette année charnière, qui
se tint à moins de trois cent kilomètres
de là, au cœur de Harlem, où la communauté noire (300 000 personnes !) se
rassembla pendant plusieurs week-ends
pour écouter ses héros.
L’Amérique noire vient de perdre Martin
Luther King, Malcolm X et de nombreux
activistes, connus ou anonymes, du
mouvement des droits civiques. La répression policière est impitoyable et les

émeutes grondent dans de nombreux
centres urbains en ces mois de juillet et
août 1969.
Lorsque Tony Lawrence, chanteur de
charme peu connu mais personnage à
l’entregent confirmé, obtient de John
Lindsay, maire de New York, le feu
vert pour organiser avec davantage de
moyens la troisième édition du Harlem
Cultural Festival, dans le Mount Morris
Park (aujourd’hui rebaptisé Marcus
Garvey Park), il parvient à « monter » un
plateau unique pour l’époque.
Le peuple de ce quartier emblématique
de New York s’offre alors une parenthèse inespérée dans un quotidien de
violences, de misère et de désespoir. Il
sont des milliers, gagnés par un puissant
sentiment de cohésion et de fierté, à accourir pour assister aux spectacles.
Chaque jeune venu voir et entendre ses
idoles repart gonflé par la force du sentiment d’appartenance à un mouve-

ment profond, marqué notamment par
un retour aux sources africaines. Ainsi
la présence des grandes figures du
blues (B.B. King, Mahalia Jackson), du
gospel (les Staple Singers, le Hawkins
Choir), de la soul (Stevie Wonder), de la
pop (The 5th Dimension), du jazz (Abbey
Lincoln et Max Roach), du funk (Sly and
the Family Stone dynamitant la foule sur
Higher), tend au public un miroir idéal
pour prendre la mesure de la richesse
de sa culture, avec en point d’orgue la
performance extraordinairement emblématique et pleine d’aplomb d’une Nina
Simone sublime en reine afro-américaine.
C’est toute la justesse du film de
Questlove que de ne pas s’être contenté de monter bout à bout les concerts,
mais de donner à ce document sa
vraie dimension, à la fois sociale, politique et, on peut le dire, historique.
(R. Grosman, sondumonde.fr)

Porté par l’association Allez Les Filles, RELÂCHE est un véritable festival urbain qui anime l’été de juin à septembre, à Bordeaux et dans quelques communes environnantes, contribuant au développement de la culture émergente
populaire par le soutien aux artistes locaux et par une programmation éclectique internationale. Toute la programmation sur relache.fr

Jeudi 2 JUIN à 20h15
RENCONTRE AVEC MONIQUE PINÇON-CHARLOT
pour le film À DEMAIN MON AMOUR
soirée organisée par Rue89 Bordeaux
en présence également de
Philippe Poutou, protagoniste du
film. Rencontre animée par Walid
Salem, directeur et cofondateur de
Rue89 Bordeaux. Prévente des places
au cinéma à partir du Lundi 23 Mai

À DEMAIN MON AMOUR

Film documentaire de
Basile CARRÉ-AGOSTINI
France 2021 1h32
Mariés et collaborateurs depuis cinquante ans, Monique Pinçon-Charlot
et Michel Pinçon se sont fait connaître
pour leurs travaux sociologiques sur
les classes dominantes, abordées sous
toutes les coutures. Citons quelquesuns de leurs ouvrages : La Chasse à
courre (Payot, 1993), Châteaux et châtelains (Anne Carrière, 2005), Les Ghettos
du gotha (Seuile, 2007) ou Le Président
des riches (La Découverte, 2010).
Directeurs de recherche au CNRS, ils
n’ont jamais dissimulé leur volonté de
travailler à une discipline engagée, située, outil de combat qui cherche à révéler le caractère socialement construit de
toutes les dominations…

Mettez votre PUB
dans la gazette
05 56 52 00 15

À demain mon amour se pose une question qui fait toute son originalité : que fait
de ses journées ce couple d’intellectuels
désormais à la retraite ? Refusant l’entretien face caméra ou la voix off, le documentaire n’est pas un panorama didac-

tique de l’œuvre des « Pinçon-Charlot »,
mais cherche à saisir dans le plus parfait
quotidien où se loge la pratique intellectuelle, comment l’engagement politique
affecte l’emploi des jours et le rapport
aux autres.
Basile Carré-Agostini les suit partout,
du café du matin au petit verre du soir.
Toujours lesté de lourds sacs à dos
– elle plus petite que lui, lui plus taiseux
qu’elle –, le couple sillonne la France, va
là où l’on pourrait avoir besoin de lui : que
ce soit pour soutenir les grévistes d’une
usine Ford (d’où la présence de Philippe
Poutou), évoquer la violence symbolique auprès de lycéens venus visiter la
luxueuse avenue Montaigne, conseiller
des « gilets jaunes » avant un plateau télé, être de toutes les manifs… La liste des
personnes qui dialoguent avec eux laisse
apparaître l’inextinguible soif des autres
qui habite les « Pinçon-Charlot ».
Et puis, le soir, retour dans la petite maison de banlieue où l’harmonie conjugale
reprend ses droits, sans que jamais ne
s’interrompent les conversations politiques, les lectures, l’envie d’apprendre…
(M. Joudet, Le Monde)

ÉVOLUTION

Réalisation de Kornel MUNDRUCZO
Scénario de Kata WEBER
Hongrie / Allemagne 2021 1h37 VOSTF
Co Produit par Martin Scorsese
avec Lili Monori, Annamaria Lang, Goya
Rego, Padme Hamdemir, Jule Böwe…
« Une confrontation à l’Histoire. Exaltant
et libérateur. » (Martin Scorsese, par ailleurs co-producteur du film)
C’est un film hors normes, saisissant,
époustouflant, et sa première séquence
est probablement une des plus impressionnantes et perturbantes performances de mise en scène qu’il nous
ait été donné de voir depuis bien longtemps. Aussi forte que celle qui ouvrait un autre film hongrois inoubliable,
Le Fils de Saul, de Laszlo Nemes. On y
voit trois hommes vêtus de manteaux de
cuir noir, armés de grands balais et de
seaux lourdement remplis d’eau, pénétrer dans une grande pièce vide, sinistre,
qu’on dirait souterraine, en tout cas dépourvue de fenêtres et baignée d’une lumière jaune blafarde. L’air anxieux, tendus à l’extrême, ils se mettent à lessiver
frénétiquement les sols et les murs, découvrant dans les lézardes des cheveux
qui dépassent, des cheveux qui deviennent des mèches, des touffes puis
d’énormes entrelacs formant des cordes
inextricables. On comprend vite que
cette scène dantesque, passant du réa-

lisme le plus brut au fantastique le plus
inquiétant, tournée intégralement en
un seul plan séquence vertigineux, est
une allégorie de la barbarie nazie. Nous
sommes en 1945, au moment de la découverte par l’Armée Rouge des camps
d’extermination. Et, apothéose de ce
premier mouvement – le film est composé de trois parties distinctes, se déroulant à trois époques différentes –, les
soldats soviétiques vont trouver dans
les entrailles de la chambre à gaz, miracle au milieu de l’horreur absolue, une
toute petite fille en larmes, qu’ils vont
prendre et consoler et réchauffer dans
leur bras. Et qu’ils prénommeront Eva.
Dans la deuxième partie, nous sommes
à Budapest, plusieurs décennies après
la fin de la guerre. Et on retrouve Eva devenue une mamie qui reçoit dans son
petit appartement tristouille la visite de
sa fille : Lena est venue pour essayer de
convaincre sa mère de participer à une
cérémonie qui pourrait lui permettre de
percevoir les dédommagements financiers auxquels elle aurait pu prétendre
depuis longtemps. Mais Eva ne veut pas
se résoudre à cette démarche, elle veut
qu’on la laisse tranquille, qu’on la laisse
oublier… et s’ensuit un dialogue de
sourdes autour de l’identité juive, de la
mémoire, de la peur, de la honte, et ressortent tous les reproches d’une fille qui
a le sentiment d’avoir eu son enfance

gâchée par les angoisses maternelles.
La dernière partie se situe quelques années plus tard, à Berlin, où vit Lena avec
son fils Jonas, un adolescent gentiment
rebelle qui voudrait cesser de porter le
poids de l’héritage familial. Alors même
que se prépare la procession chrétienne
de la Saint-Martin, à laquelle participe
son lycée, sa mère lui a fabriqué une
lampe traditionnelle juive… évidemment
source de quolibets de la part de ses camarades…
Servi par le brio incroyable de sa mise
en scène, qui se joue d’univers, de
sensations, de rythmes très différents,
Évolution est une passionnante et libératrice (pour reprendre le mot de Scorsese)
réflexion sur la complexité du rapport
à l’identité juive et à la mémoire de la
Shoah, sur le besoin pour les nouvelles
générations de tourner la page – une
réalité incarnée par le personnage de
Jonas qui noue une relation lumineuse
avec une jeune musulmane –, tout en ne
niant pas la recrudescence de nouvelles
formes inquiétantes d’antisémitisme.
Après les très beaux White god, montré
chez nous fin 2014, et Pieces of a woman, film en langue anglaise malheureusement condamné à n’être vu que sur
Netflix, Kornel Mundruczo – également
metteur en scène de théâtre – s’impose
définitivement comme un des grands cinéastes qu’on va suivre de très près.

IL BUCO

Écrit et réalisé par Michelangelo FRAMMARTINO
Italie 2022 1h33 VOSTF
avec une bande de joyeux spéléologues, les habitants
du village qui jouent un rôle, peut-être le leur…
Images sublimes signées Renato Berta
Pour Michelangelo Frammartino, c’est, onze après, un retour
sur les lieux du tournage de son précédent film, le merveilleux
Le Quatro volte. Et sa façon de faire est la même, qui nous
désarçonne d’emblée. Est-on dans une fiction, dans un documentaire ? Quelle est la part de réel, la part inventée ? Tout
devient jeu de piste et d’observation.

HIT THE ROAD
Écrit et réalisé par Panah PANAHI
Iran 2021 1h33 VOSTF
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha,
Rayan Sarlak, Amin Simiar…

Une voiture, un genre de SUV rutilant emprunté pour l’occasion, file sur la route qui de Téhéran rejoint la frontière turque,
traverse par à-coups les paysages désertiques, montagnards,
aussi arides que sublimes, du nord de l’Iran. Le gamin n’a pas
10 ans. Coincé à l’arrière à côté de son paternel à la jambe
plâtrée (pratique, le plâtre, pour dessiner, jouer, pianoter), sa
mère à l’avant et son grand taiseux de frère au volant, il est
joli comme un cœur, bavard comme une pie, excité comme
une puce, et ne tient conséquemment pas en place. Normal,
le voyage est long…
Mais au fait, quel voyage ? Il a beau flotter dans l’habitacle
un parfum de vacances insouciantes, de joie de vivre et
d’être ensemble, une multitude de petits indices révèlent le
drame qui est en train de se jouer. Alors même que tout le
monde chante, danse, fait assaut de blagues plus ou moins
plaisantes, plus ou moins légères, à l’unisson de l’enfant, il
s’avère qu’on s’interdit sur cette route l’usage des téléphones
portables, trop facilement traçables. Et qu’on s’inquiète, à tort
ou à raison, d’être possiblement suivis par d’autres voitures.
Les traits de la mère, dès lors qu’elle se sait hors du champ
de vision de son petit dernier, se laissent gagner par la tristesse. Il se dit que, sur les quatre voyageurs, trois seulement
prendront le chemin du retour…
Le road-movie de Panah Panahi (oui, oui, le fils du cinéaste
Jafar Panahi, auprès de qui il a fait ses « classes » en tant
que consultant, monteur et assistant réalisateur) vous attrape
fermement par la main et ne vous lâche plus pendant 90 minutes et les quelques centaines de kilomètres qui séparent la
famille de sa destination. Bourré d’humour malgré le sérieux
de l’intrigue, porté par une irrépressible pulsion joyeuse, Hit
the road est une comédie familiale et poétique comme on en
fait peu, et une formidable invitation au voyage.

Une image d’archive, bref indice en décalage, nous fait comprendre que nous sommes dans les années 60. En 1961,
très exactement. Alors que la civilisations modernes rêve
de gratte-ciel, de conquêtes au-delà de la terre, de voyages
dans les étoiles, une poignée de spéléologues viennent se
perdre au fin fond d’un trou : Il Buco… Mais pas n’importe lequel : l’un des plus profonds, sinon « le » plus profond jamais
découvert sur notre planète. Dans ce petit coin de Calabre,
deux mondes parallèles vont l’espace d’un moment se côtoyer. Celui des bergers, des autochtones qui connaissent
le moindre repli du plateau de Pollino, et celui des explorateurs, venus triompher, sans souci de gloire, loin de la lumière
des projecteurs, d’une faille jusque-là inviolée : l’Abysse de
Bifurto. Les deux mondes vivent à la même époque, mais
n’ont pas les mêmes mœurs, les mêmes conditions d’existence. L’homme de la ville est plus grassouillet et volubile.
L’homme des champs est plus sec et taiseux. L’Italie connait
un boom économique sans précédent, mais le petit village de
Caulonia ne se sent guère concerné : ici on se rassemble le
soir dans la rue autour de l’unique télé. Les joies sont simples,
les mots rares.
C’est une véritable prouesse technique et poétique à laquelle
vous allez assister, qui nous fait pénétrer dans un gouffre qui
semble sans fond. Frammartino nous immerge dans un climat
sensoriel, nous extirpe de notre quotidien à la poursuite de
l’insondable humanité, d’un grand tout où vie et mort ne font
qu’une, dans les entrailles de la terre.

DU LIVRE AU FILM : UNE HISTOIRE D’ADAPTATION, Vendredi 20 MAI, après la projection de 18h,
salle de la cheminée, échanges autour du film et du roman de Chaïm Potok + Quizz
avec les Amis de La Machine à lire et Les Amis d’Utopia. L’idée est de lire le roman, de voir le film (peu
importe dans quel ordre) et de partager nos impressions sur l’un, sur l’autre, sur le passage de l’un à
l’autre. Pique-nique façon auberge espagnole – Inscription par mail à amisutopia33@gmail.com

L’ÉLU

(THE CHOSEN)
Jeremy Paul KAGAN
USA 1981 1h48 VOSTF
avec Robby Benson, Barry Miller,
Maximilian Schell, Rod Steiger…
Scénario d’Edwin Gordon, d’après
le roman de Chaïm Potok (Ed. 10/18),
en vente à la caisse du cinéma
et à La Machine à lire
UNE SEULE SÉANCE PAR SEMAINE,
CHAQUE VENDREDI
Il advient ce que nous espérions : nos
spectateurs sont enthousiasmés par ce
film splendide, le bouche-à-oreille fonctionne à plein, nous prolongeons donc
sa programmation sur une séance hebdomadaire…
Dès les premières images, nous sommes
à fond dans le film, cueillis par une sensualité charnelle qui ne nous lâchera
plus, sans qu’il y ait pourtant la moindre
scène amoureuse et encore moins érotique. Tout se joue dans les interstices,
dans la fine pudeur des non-dits, l’intensité des regards.

Nous sommes à New-York dans la communauté, ou plutôt, les communautés juives, car elles sont multiples et diverses, en 1944. Alors qu’en Europe les
combats font rage, ici, à Brooklyn, les
adolescents ont des champs de bataille
moins dangereux mais non dénués tout
de même de férocité. Sous couvert d’affrontements ludiques, peut-être se jouet-il plus qu’il n’y paraît : la confrontation
entre deux visions de l’existence, aucune des deux n’admettant la controverse. Et c’est une improbable et essentielle rencontre qui va avoir lieu au cours
d’une partie de baseball entre deux
équipes de lycéens que les apparences
opposent déjà. Si les premiers arborent
des looks décontractés et dans le vent,
les seconds, fondus dans le noir de longues redingotes, papillotes aux tempes,
semblent englués dans un passé dépassé ; les uns orthodoxes modernistes,
les autres hassidiques traditionnalistes,
tous Juifs immigrés. Du haut de leurs
quinze ans, Reuven Malter fait partie
des premiers, Daniel Saunders des seconds. Est-il possible de parler de coup
de foudre en matière de camaraderie ?
Toujours est-il que ce n’est pas l’histoire

d’un amour, mais d’une amitié impossible, qui débute à cet instant précis, à
la suite d’un frappé de balle bien aligné,
percutant ! Après s’être de prime abord
regardés en chiens de faïence, Reuven,
fils d’un intellectuel en vogue qui professe le sionisme, et Daniel, destiné à
devenir le septième rabbin d’une longue
lignée, auront du mal à se lâcher d’une
semelle, au grand dam de leurs paternels respectifs. Mais la grande complicité entre le binoclard un peu gauche et
le beau gosse à l’œil d’un bleu fougueux
résistera-t-elle aux événements de l’histoire ? Quand les troupes américaines
débarqueront sur les plages normandes,
que l’impensable sera dévoilé, les pressions familiales et communautaires leur
enjoindront de choisir un camp… Cet
héritage tutélaire, comment s’en défaire
sans parjurer ce et ceux que l’on aime ?
Surtout quand repose sur vos épaules la
lourde responsabilité d’être « l’élu », au
destin tout tracé.
Historiquement passionnant, ce film
merveilleusement écrit, magnifiquement
interprété et mis en scène, reste brûlant d’actualité, jusqu’à éclairer notre
époque moderne.

NITRAM
Justin KURZEL
Australie 2021 1h50 VOSTF
avec Caleb Landry Jones, Judy Davis,
Essie Davis, Anthony LaPaglia…
Scénario de Shaun Grant

FESTIVAL DE CANNES 2021 :
PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE POUR CALEB LANDRY JONES
Approcher l’inapprochable, raconter
l’inracontable. Reconstituer pour tenter
de comprendre l’histoire et le parcours
de Martin « Nitram » Bryant, auteur au
milieu des années 1990 de la plus importante tuerie de masse, traumatisant durablement l’Australie. En tirer in
fine un plaidoyer glaçant et implacable
contre la vente d’armes à feu dans un
pays qui, plus encore que les États-Unis
d’Amérique, s’est construit autour de ce
droit inaliénable de chacun à conquérir
et protéger son lopin de terre à la force
du fusil.
Aux origines du « mal », un prologue
suggère la fascination que les explosions et les pétards exercent sur Martin,
fils unique, gamin introverti, instable,
peu sociable, « différent ». Et peu enclin
à discerner dans ses actes le bon du
mauvais, le plaisant du répréhensible,

ce qui lui vaut de passer ses années
d’enfance en pension, loin du cercle familial. Celui qu’avec bien peu de bienveillance on a surnommé Nitram – improbable palindrome de Martin, qui dit
assez l’in(tro)version du caractère de
celui qui n’exprime jamais ses sentiments – est revenu vivre chez ses parents à l’âge presqu’adulte, ce qu’il ne
sera sans doute jamais. Pas ou peu de
marques d’intérêt sinon d’affection à attendre de ce côté : sa mère, accablée
par la situation de son fils, s’efforce de
ne pas le voir ; seul son père s’efforce
maladroitement de lui témoigner un peu
de compassion sinon de tendresse, en
vain. Vide, atone, la silhouette d’un surfeur trop maigre, ersatz de Kurt Cobain
blafard et dégingandé, Nitram promène
son ennui (est-ce seulement de l’ennui ?) et sa solitude dans une bourgade pavillonnaire suburbaine, ellemême sans vie. Le salut lui vient d’une
riche voisine, un peu excentrique, qui vit
seule avec ses chiens et se prend d’amitié pour le garçon qui vient occasionnellement entretenir son jardin. Et dont elle
pressent sous la fragilité, derrière la farouche incommunicabilité, un potentiel
inattendu d’humanité. Parenthèse enchantée qui révèle le garçon à ses sentiments mais se referme tragiquement,
trop vite, le laissant seul face à la nécessité de revenir, d’une façon ou d’une
autre, au monde qui l’entoure, le rejette
et le fait monstre.
Il n’est pas simple de se frotter au monstrueux, à l’innommable. N’excuser d’aucune façon, évidemment, le geste du

tueur, mais essayer de raconter, frontalement autant que faire ce peut, un
parcours individuel sans exonérer pour
autant la société tout entière de sa responsabilité. Le portrait de Martin-Nitram,
glaçant, est porté avec une sobriété déconcertante par Caleb Landry Jones,
qui n’a pas volé son prix d’interprétation
à Cannes. Le vide qui l’habite provoque
alternativement la compassion, le rejet,
l’inquiétude et l’effroi. On peine à reconnaître en lui les ferments d’humanité qui
pourraient, même sporadiquement, susciter le minimum d’empathie nécessaire
à un début d’identification. Le réalisateur Justin Kurzel retrouve là les accents
passionnants et dérangeants d’Elephant
de Gus van Sant ou de We need to talk
about Kevin de Lynne Ramsay – parmi
les tentatives les plus abouties de raconter de l’intérieur la naissance de personnalités de tueurs de masse. Aucun
suspense dans la résolution des conflits
intérieurs et extérieurs du garçon. La
mise en scène, sèche, précise, sans
affects, laisse s’installer une tension
sourde, implacable, qui monte en pression comme la colère mal contenue que
le concentré de nitroglycérine qu’est
Nitram finit, sans passion, par laisser exploser. Nous laissant dans une position
inconfortable, avec plus de questions
que de réponses. Mais la certitude chevillée au corps que, si Nitram n’est pas
exclusivement le produit de la société
dans laquelle il s’est construit, c’est elle
et elle seule qui lui a donné la violence
guerrière comme modèle ultime d’affirmation de soi – et en définitive a permis
qu’il soit armé.

LA MAMAN ET LA PUTAIN
Écrit et réalisé par Jean EUSTACHE
France 1973 3h40 Noir & blanc
avec Bernadette Lafont, Françoise
Lebrun, Jean-Pierre Léaud, Isabelle
Weintgarten, Jacques Renard,
Jean-Noël Picq, Jean Douchet,
Jean Eustache… Directeur de la
photographie : Pierre Lhomme
Pour ce film très long,
pas de tarif à 4,50 euros
FESTIVAL DE CANNES 1973 :
GRAND PRIX SPÉCIAL DU JURY
(bien que la présidente, Ingrid
Bergman, ait détesté le film)
ET PRIX DE LA CRITIQUE
INTERNATIONALE
VERSION RESTAURÉE (ENFIN !)
Depuis près d’un demi-siècle, La Maman
et la putain hante le cinéma, faisant figure de totem pour les cinéphiles et les
cinéastes – français mais pas seulement.
Le culte qu’il génère auprès de celles et
ceux qui font le cinéma aujourd’hui est
international, la liste de ses fans, génération après génération, donne le tournis : elle va de Wim Wenders à Michael
Haneke, de Jane Campion à Claire
Denis, de Jim Jarmusch à Jacques
Audiard, de John Waters à Gaspar Noé,
à Noah Baumbach, à Cédric Klapisch, à
Guillermo Del Toro…
49 ans après le scandale suscité lors de

sa présentation à Cannes en mai 1973
(ce fut une sacrée édition, quand on
sait que c’était également l’année de La
Grande bouffe !), 40 ans après la disparition de son réalisateur (Jean Eustache
s’est suicidé en novembre 1981), La
Maman et la putain n’en finit pas de
nous « parler ». Il était pourtant devenu rare depuis sa sortie – voire même
quasiment invisible, en tout cas dans de
bonnes conditions – jamais encore restauré. Il n’en a pas moins continué de
symboliser quelque chose comme un
absolu du cinéma d’auteur, du cinéma de chambre, du cinéma de la rencontre. Quel que soit l’endroit par lequel
on le prenne, il subjugue : sa durée est
hors-norme, son noir et blanc a quelque
chose d’originel et de fantomatique. Le
jeu des comédiens (centré pour l’essentiel autour du trio Lafont, Léau, Lebrun)
est anticonformiste dans sa façon de refuser le naturalisme sans pour autant se
refuser au sentiment. Sa mise en scène
épurée, tout entière dans la retenue, retrouve l’assurance magnétique des classiques, ces « fondamentaux » qu’Eustache admirait plus que tout : Renoir,
Lubitsch, Guitry, Pagnol, Mizoguchi,
Lang, Dreyer,
Murnau… Dans une totale économie
de moyens, la mise en scène de Jean
Eustache, par un découpage rigoureux,
se mettait toute entière à la disposition
d’un « texte de feu », selon les mots de

Bernadette Lafont.
Ses interrogations sur le couple, sur
la liberté d’aimer sans entrave et sur
l’inassumable possession amoureuse,
ses mots pris dans la fièvre du discours
amoureux, son lyrisme, passant du sublime au ridicule en repassant par le
sublime, ont décrit, comme aucun film,
l’intime tel qu’il se dit et s’écrit entre des
amants tout au long d’une nuit, ou deux,
ou cent. En cela, 50 années ne l’ont pas
fait vieillir : tout au contraire, La Maman
et la putain est le film de ceux qui se
posent la question d’avoir à réinventer
l’amour.
Eustache tourne La Maman et la putain
à Paris, entre Montparnasse et SaintGermain des Prés, en sept semaines, de
début juin à fin juillet 1972, exigeant de
ses acteurs qu’ils respectent son texte à
la lettre. Il ne pouvait en être autrement
pour lui : avant d’en revenir à ses souvenirs d’enfance (Mes petites amoureuses,
qui devait être son premier long métrage
mais qu’il tourna un an plus tard), il lui
fallait écrire, faire jouer, donc entendre
et voir, le désordre actuel de sa vie
amoureuse pour commencer à la comprendre. La première puissance du film,
c’est son caractère écorché, à vif, une
histoire éperdue d’amour que seul le cinéma pouvait, éventuellement, consoler.
(Sonia Buchman)

LA VIE CRIMINELLE
D’ARCHIBALD
DE LA CRUZ
Mardi 24 MAI à 20h15

(ENSAYO DE UN CRIMEN)
Luis BUÑUEL
Mexique 1955 1h31 VOSTF Noir & blanc
avec Ernesto Alonso, Miroslava,
Rita Macedo, Ariadne Welter…
Scénario de Luis Buñuel et
Eduardo Ugarte, d’après le roman
de Rodolfo Usigli
COPIE RESTAURÉE 2K
« Archibald et Belle de jour imaginent des
choses interdites qu’ils essaient de vivre
dans la réalité. Une grande part de leur
vie n’est qu’imagination. » Luis Buñuel
Cette perle vénéneuse de la carrière
mexicaine du cinéaste – invisible depuis
des lustres dans une copie décente aussi bien en salles que sur d’autres supports – nous revient enfin restaurée.
Fidèle aux multiples obsessions buñueliennes, le film déroule un délice d’humour noir nourri de fétichisme, de pulsions frustrées, d’Eros et de Thanatos !
Élevé au sein d’une grande bourgeoisie

mexicaine naissante, le jeune Archibald
voit sa préceptrice s’effondrer au sol,
dévoilant ainsi ses jambes à son regard. Cette mort fait naître chez lui une
forte émotion érotique qu’il pense liée au
pouvoir d’une boite à musique. Devenu
adulte, l’objet ressurgit dans sa vie et réanime pulsion et fantasme de mort…
Fuyant le franquisme, Luis Buñuel s’exile
au Mexique après avoir animé le mouvement surréaliste aux côtés de Salvador
Dali avec fracas (attaque du Studio 28
à Paris où L’Âge d’or est projeté). En
1950, Los Olvidados, incroyable portrait des bas-fonds de Mexico, triomphe
à Cannes et remet le cinéaste en selle.
Parmi les grands films de cette période,
Archibal de la Cruz forme un diptyque
avec El / Tourments, pour les portraits
masculins névrotiques qu’ils proposent.
Dénaturant le roman d’origine pour se livrer à l’étude d’une obsession née d’un
trauma enfantin irréparable, Buñuel
aborde comme un jeu de pistes la psyché complexe d’un homme qui désire le
meurtre. Semant quelques clés pour une

compréhension finalement dérisoire, le
réalisateur est plus volontiers attiré par
« l’opacité du personnage ». Comme
David Lynch, Luis Buñuel rechigne à
trop expliciter ses films, mais il inaugure
ici une entomologie de la classe bourgeoise teintée d’anticléricalisme qui
culminera dans sa dernière période française.
Dans ce véritable pendant masculin à
Belle de jour, la sexualité, la mort et les
hantises dansent au son d’une curieuse
boite à musique qui scande un film aux
allures de rêve éveillé. Ne ratez donc pas
la projection unique de cette comédie
sur le simulacre, totalement fidèle aux
aspirations surréalistes de son auteur.
Toujours aussi amorale aujourd’hui, rétive aux facilités de compréhension freudienne et au procès en misogynie, La Vie
criminelle d’Archibald de la Cruz peut
aussi se voir comme le chaînon manquant entre la comédie anglaise féroce
à la Noblesse oblige et le giallo ultime de
Mario Bava 6 femmes pour l’assassin…
Un grand Buñuel oublié à redécouvrir !

En voiture…
et responsable.

Une voiture partagée Citiz
Remplace 5 à 8 voitures individuelles.
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coopératif français

bordeaux.citiz.fr

VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ÉTAT
Mercredi 25 MAI à 20h,
pour la première projection du film
SÉANCE SPÉCIALE KINOPOLSKA
Présentation du film et échange avec
Mateusz Panko, professeur de
philosophie, organisateur avec
l’association Polskie Bordeaux
du Festival Kinopolska à Utopia

Jan P. MATUSZYNSKI
Pologne 2021 2h39 VOSTF
avec Tomasz Zietek, Sandra
Korzeniak, Jacek Braciak,
Agnieszka Grochowska…
Scénario de Kaja KrawczykWnuk, adapté du livre-enquête
de Cezary Lazarewicz
Mai 1983 à Varsovie. Trois ans après
les grandes grèves du chantier naval de
Gdansk, suivies de la création du syndicat libre Solidarnosc, emblème d’un
souffle de liberté vite réprimé par les militaires et la prise de pouvoir du général Jaruzelski, qui déclare la loi martiale,
avec son lot d’arrestations arbitraires.
Quand le film commence, l’ambiance
est paradoxalement plutôt à la fête. La
première séquence nous fait découvrir
l’appartement grouillant de monde de
la poétesse Barbara Sadowska, figure
de l’opposition proche de Solidarnosc,
qui a été récemment blessée par la police lors d’une manifestation. Son fils
Grzegorz vient d’avoir la première partie de son bac, il nage dans l’allégresse
et essaie de convaincre son ami Jurek,
un peu plus âgé et beaucoup plus réservé, de sortir avec lui pour festoyer. Après

un petit verre ou deux, Jurek se laisse
tenter et les jeunes gens se retrouvent
donc dans la vieille ville, chahutant gaiement, jusqu’à ce qu’ils croisent une patrouille de police qui veut contrôler leur
identité. Grzegorz se rebiffe, et les deux
amis se retrouvent balancés brutalement dans le panier à salade, direction
le commissariat. Là, Grzegorz va être
violemment tabassé, à coups de pieds
et de matraque… Le jeune homme est
finalement ramené chez lui très mal en
point. Sa mère décide rapidement de le
conduire à l’hôpital, où il meurt quelques
heures plus tard.
Le film palpitant de Jan P. Matuszynski
(on ne voit pas les 2h40 passer) suit le
parcours de Jurek, seul témoin du crime
policier et bien décidé à ne pas le laisser impuni, qui doit se cacher dans un
premier temps, puis subir la pression familiale. Le récit déroule toutes les manipulations et manœuvres du pouvoir qui
veut à tout prix faire innocenter les policiers assassins, tandis que la population et le clergé (notamment le mythique
prêtre Popieluszko, qui sera assassiné
un an plus tard) se mobilisent. Le récit
détaille parfaitement l’arsenal déployé
par la justice d’un état totalitaire pour

protéger sa police : dénigrement moral
de la victime et du témoin, écoutes illégales, pressions sur les proches (la mère
de Jurek se voit menacée de perdre sa
licence de coiffeuse, tandis que son
père, communiste sans état d’âme, est
sommé de ramener son fils à la raison),
utilisation de faux amis comme agents
doubles, révocation de procureurs jugés trop impartiaux et, comble du cynisme, sacrifice de faux coupables utilisés comme lampistes…
Remarquablement conduit et mis en
scène, Varsovie 83, une affaire d’État revêt une dimension particulière alors que
la répression s’abat actuellement dans
la Russie de Poutine sur les opposants
à sa sale guerre, mais nous fait réfléchir
aussi sur l’indépendance de notre justice française en matière de violences
policières : rappelons qu’en 40 ans, 676
personnes sont mortes en France du
fait d’une intervention des « forces de
l’ordre ». En 2017, le magazine Street
Press observait que, sur 47 dossiers de
personnes désarmées décédées suite
à une de ces interventions, trois seulement avaient abouti à une condamnation… avec sursis.

scène de musiques actuelles
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Krakaboum
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Earthless
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Mogwai + bdrmm
AVEC LA ROCK SCHOOL BARBEY
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Une Nuit en Enfer #3
Molybaron + Psykup
+ Gorod + Benighted

Vendredi 20 MAI à 20h15
SOIRÉE-DÉBAT AVEC MARIE-MONIQUE ROBIN
POUR SON FILM LA FABRIQUE DES PANDÉMIES

soirée organisée et animée par l’Université Populaire de Bordeaux
Prévente des places au cinéma, à partir du Mardi 10 Mai

LA FABRIQUE
DES PANDÉMIES

ORGANISATEUR : BASE PRODUCTIONS
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Nada Surf
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La Tournée Océane :
Papooz + Pongo + IGee
SAM 04.06

MPL + Slogan

ORGANISATEUR : BAAM PRODUCTIONS

PHOTO : MORCHEEBA
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Film documentaire
de Marie-Monique ROBIN
France 2022 1h40
avec Juliette Binoche
Musique d’Emily Loizeau
Quelles sont les zones à risque où pourrait émerger une maladie contagieuse
et totalement inconnue ? C’est la question que l’OMS posait en 2018 à la communauté scientifique, en fournissant
une liste de cinq maladies virales apparues récemment, comme Ebola, Zika
ou Nipah. À la tête d’une équipe pluridisciplinaire basée en Guyane, le chercheur Rodolphe Gozlan (IRD) a identifié
les « facteurs récurrents de ces émergences » : la déforestation, les extrêmes
climatiques, ou l’urbanisation. Puis, il
a fait « mouliner toutes ces données
à l’échelle mondiale ». Deux « zones à
risque » se sont clairement dessinées : la
région de Wuhan en Chine, et le sud de
l’Ouganda. L’étude a été bouclée en septembre 2019, deux mois avant le premier
cas de COVID 19 détecté à… Wuhan.
Ce n’est pas de la divination, mais de la
science ! Cette science porte un nom :

l’écologie de la santé, qui fait converger
des disciplines comme la parasitologie,
la virologie, la médecine humaine et animale ou l’anthropologie, dans le but de
comprendre l’émergence de nouvelles
maladies infectieuses. Et pour cause : depuis une trentaine d’années, leur nombre
a explosé. Alors que l’OMS en comptait
une tous les quinze ans jusqu’en 1970, le
rythme se situe aujourd’hui entre une et
cinq émergences par an. À 70 %, il s’agit
de zoonoses, c’est-à-dire des maladies
présentes chez les animaux avant de se
transmettre et de se développer chez les
humains.
Quels sont les mécanismes à l’œuvre ?
C’est à cette question que La Fabrique
des pandémies répond, en donnant la
parole à une douzaine de scientifiques,
qui nous mettent en garde : si nous continuons de détruire les écosystèmes, nous
connaîtrons « une ère d’épidémie de pandémies », pour reprendre les mots du parasitologue Serge Morand (CNRS), l’un
des pionniers français de l’écologie de la
santé.
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Birds of America
Film documentaire
de Jacques LOEUILLE
France / USA 2021 1h24 VOSTF
Commentaire en français

Il est doux de se laisser cueillir par un
film, comme par inadvertance, et de se
retrouver presque malgré soi embarqué
dans un voyage dont on peine à vouloir revenir. Birds of America est de ces
films-là. Il vous attrape par la main et ne
vous lâche plus tout au long de ses 85
minutes, décidément bien trop courtes.
Or, si on vous propose de but en blanc
un documentaire suivant les pas d’un
peintre animalier du début du xixe siècle,
lequel a obsessionnellement croqué
dans ses carnets à dessins toutes les espèces d’oiseaux le long du Mississippi, à
moins que vous ne nourrissiez déjà une
solide passion ornithologique, on gage
que vous ne serez guère plus enthousiaste qu’un électeur de Philippe Poutou
pénétrant dans l’isoloir pour le deuxième
tour des Présidentielles. Et pourtant !
Birds of America est un film épastrouillant, à la fois beau, passionnant et entêtant.
Étonnant personnage que ce JeanJacques Audubon (devenu John-James)
dont il est ici question. Fils illégitime né
aux Caraibes d’un capitaine au long
cours breton, il s’enfuit en 1809 aux États
Unis pour échapper à la conscription
napoléonienne. Très vite remarqué pour
ses talents de peintre, passionné d’observation zoologique, il prend sa valise
de couleurs, une carabine, et entreprend
de descendre le Mississippi pour recenser et peindre les innombrables espèces
d’oiseaux qui vivent le long du fleuve. Il
entame alors ce qui sera l’œuvre de sa
vie : Birds of America, quatre énormes
volumes dotés de planches sublimes.
Il va sans dire que les rares exemplaires
encore intacts des dits-ouvrages valent

des millions de dollars. Mais là n’est pas
le propos du réalisateur.
Étonnant personnage que ce Jacques
Loeuille, plasticien et historien d’art qui
s’est fait une spécialité d’intégrer des
personnalités du monde artistique à une
histoire plus globale. Il a ainsi décrit l’Europe du xviie siècle à travers la peinture
de Rubens, celle du xixe à travers Hugo…
Il décide de refaire à l’identique le parcours d’Audubon, et d’observer à cette
occasion la transformation écologique
et humaine opérée en deux siècles sur
un territoire qui a vu et subi la Conquête
de l’Ouest, la révolution industrielle, le
génocide indien, l’esclavage, la Guerre
de Sécession, la désindustrialisation…
Le résultat est édifiant. Ainsi la colombe
voyageuse, dont on estime l’effectif en
milliards à l’époque d’Audubon, a totalement disparu en quelques décennies, du
fait de chasses massives. Tout au long
du voyage le long du Mississippi, cher
à Mark Twain et le plus important couloir migratoire du continent, ce sont aussi les peuples indigènes qui témoignent
de leur histoire faite de déportations, de

massacres et, dans une époque plus
contemporaine, de spoliations de leurs
terres ancestrales au profit de l’industrie
et de l’agriculture productiviste.
La descente du fleuve est jalonnée
d’étapes qui permettent de consulter
des exemplaires de l’œuvre d’Audubon,
à Cincinnati, à Henderson, à Saint Louis,
à La Nouvelle-Orléans… Moments
forts et émouvantes respirations. Le
voyage s’achève en Louisiane, où l’industrie pétrolifère détruit tous les écosystèmes, empêchant le maintien de la
faune, transformant les riches biotopes
lacustres en désert biologique. Et alors
qu’Audubon est célébré à la NouvelleOrléans comme une icône, son nom
est accolé à de clinquants zoos ou de
tristes parcs aquatiques, cyniques opérations de greenwashing. En quelques
séquences et tout en suivant un peintre
du xixe siècle, Loeuille parvient à faire
ressentir de façon limpide la catastrophe
écologique et humaine en cours aux
États Unis.
Nous reste l’œuvre de Jean-Jacques
Audubon, longtemps considérée comme
une référence scientifique, aujourd’hui
reléguée au rang d’objet esthétique : le
film fait revivre ce fabuleux trésor documentaire, témoignage unique d’un
monde disparu.

Cinéma Grand Écran
Libourne

BOMA

Saint-Denis-de-Pile

24 juin-3 juillet 2022

littérature
en jardin

Château de l’Arc
Bonzac

Château de Savignac
Savignac

Château de Montaigne

Saint-Michel-de-Montaigne

Moulin de Porchères
Porchères

production

Permanences
de la littérature
Programmation à paraître sur

permanencesdelalitterature.fr

Rens./BilletteRie :

Polifonia eliane lavail
05 56 86 85 94
www.Polifoniael.oRg
et dans les points de vente habituels

Mettez votre PUB
dans la gazette
05 56 52 00 15

39€ - 15€

dont 2€ pour Sud Ouest S♥lidarité

COM PÉT ITION

OFF IC IELLE

Mariano COHN et Gaston DUPRAT
Argentine 2021 1h54 VOSTF
avec Penelope Cruz, Antonia Banderas,
Oscar Martinez, José Luis Gomez
Scénario d’Andrés Duprat, Gaston
Duprat et Mariano Cohn

Il va même jusqu’à prêter sa fondation
(un bloc ultra moderne de verre et de
béton, aussi glacial qu’un dirigeant du
cac 40) pour le travail de préparation et
s’offrira bien sûr le privilège de s’inviter,
en toute discrétion, aux répétitions.

Au crépuscule de sa carrière et au sommet de sa réussite entrepreneuriale,
un milliardaire se retourne avec scepticisme sur son existence et constate
qu’il ne restera pas grand chose de son
passage sur terre quand il ne sera plus.
L’argent, le pouvoir, les demeures ostentatoire, certes. Les courtisans et leurs
courbettes, bien sûr. Mais rien qui marquera l’histoire de son sceau. Le voilà qui réfléchit… L’art ! Bon sang, mais
c’est bien sûr ! C’est par l’art qu’il laissera une trace, c’est grâce à l’art que l’on
se souviendra de lui. Et qu’importe s’il
n’y connaît rien, s’il n’a jamais ouvert un
livre, encore moins visité une exposition
ou ressenti le moindre intérêt pour le cinéma. Il a l’essentiel : le pognon, le fric,
le flouze. Grâce à sa fortune, il peut s’inventer une nouvelle carrière : producteur
de cinéma. Pour frapper un grand coup,
il choisit l’adaptation d’un best-seller
(acheté à prix d’or et bien entendu pas lu),
puis s’entoure d’une cinéaste en vogue,
sulfureuse, adulée par les critiques, et
des deux « meilleurs comédiens » du
moment : Ivan Torres et Felix Rivero.

Justement, parlons-en des répétitions.
Lola Cuevas (Penelope Cruz en rousse
incendiaire) est une artiste exigeante, intraitable sur la préparation de son film.
Elle dirige d’une main de fer ce qu’elle
considère comme étant les fondations
de son œuvre. Laquelle sera grandiose,
elle en est intimement convaincue. Ses
comédiens quant à eux sont plus dubitatifs sur sa direction d’acteur et sur les
techniques de préparation qu’elle leur
impose… A quoi bon tout ce cirque, ces
exercices d’introspection, ces face-àface conceptuels ? Ils sont des comédiens professionnels, non ?
Justement, parlons-en des comédiens.
Tout les oppose et disons-le clairement : ils se détestent. Félix (Antonia
Banderas) est une superstar internationale, habituée des grosses productions
à succès, le genre à faire de la pub pour
des petites capsules de café en aluminium, à soigner ses abdos et son style
vestimentaire, à rouler en Porsche et à
se pavaner aux bras d’une bombe bien
balancée, si possible mannequin de profession. Ivan (Oscar Martinez), lui, vient

du milieu plus confidentiel du théâââtre,
il ne s’encombre pas de ces choses
superflues que sont les apparences,
la notoriété, les prix d’interprétation, il
est fidèle en amour et marié depuis de
longues années avec une auteure de
livres pour enfants à la beauté tout intérieure. Le soir, dans leur vieux canapé,
ils écoutent de la musique concrète et
s’extasient comme il se doit, au moment
où il se doit.
Deux carrières antinomiques, deux
écoles artistiques, deux cartes du
monde et surtout deux egos surdimensionnés vont s’affronter, sous l’œil à la
fois aiguisé, féministe, militant et souvent exaspéré de Lola Cuevas – qui n’a
rien à leur envier côté hypertrophie du
moi. La bataille va être saignante… et
pour nous, spectateurs, assez jubilatoire.
Comédie cinglante sur le monde du cinéma et plus généralement de la création, sur ses tics de langage, ses codes
abscons, son arrogance et sa superficialité, Compétition officielle est aussi,
bien sûr, un excellent film de cinéma :
sens du rythme et du montage, équilibre
parfaitement dosé entre humour et cynisme, drame et farce, fiction et réalité.
Et trois comédiens qui s’en donnent visiblement à cœur joie, maitrisant à la perfection l’art du second degré.

Vendredi 3 JUIN à 20h – FUTURS

ANTÉRIEURS

#3

SOIREE MAD MAX

organisée par les Hypermondes, en partenariat avec la librairie La Mauvaise réputation, à
l’occasion de la sortie du livre de Melvin Zed, Mad Max, Ultraviolence dans le cinéma, partie 1
(Editions Rififi). Projection de ARCHEOLOGIST OF THE WASTELAND suivie d’une rencontre
avec Melvin Zed, auteur du livre et réalisateur du film puis projection de MAD MAX 1. Tarif
unique pour la soirée : 8 euros - Prévente des places au cinéma, à partir du Mardi 24 Mai.

ARCHEOLOGIST OF THE WASTELAND
Film documentaire de Melvin ZED
France / Australie 2019 56 mn VOSTF
avec Adrian Bennett, Max Aspin, Linda
Bennett, Ian Mitchell, Terry Fletcher,
Dennis Williams…
Archeologist of the Wasteland, c’est l’histoire d’Adrian Bennett. Elle commence
en 1982 : Adrian est un jeune biker qui
vit à Bradford, une cité ouvrière de l’Angleterre thatchérienne. Le vendredi, ses
soirées se déroulent habituellement au
bar mais cette fois, ses potes ont décidé
de le traîner de force au cinéma. A l’affiche, un double programme : Mad Max
et sa suite Mad Max 2. Pour Adrian, c’est
un choc, et le début d’une passion dévorante qui le mènera à construire une réplique de la voiture de Max, la mythique
Interceptor noire, avant qu’il ne décide
de s’installer en Australie, avec toute
sa famille, exactement là où Mad Max 2
a été tourné : Silverton, une petite ville
fantôme égarée dans le désert. Adrian y
construit alors un musée afin d’y exposer l’incroyable collection d’objets qu’il a
réunie au fil des années. Avec le temps,
de plus en plus de touristes, de fans et
de curieux se pressent dans son musée
pour découvrir ses reliques et l’écouter parler des films. Le fan est devenu le
gardien d’un mythe qui continue, encore

aujourd’hui, de hanter le pays.
Mad Max, Ultraviolence dans le cinéma,
partie 1 ouvre grand le capot de cette
saga et dissèque les rouages du premier
film de la série. Pour raconter cette histoire incroyable, ce livre de 432 pages

s’appuie sur des centaines de documents et d’interviews inédites, et sur
de nombreuses photos rares, dont certaines n’avaient encore jamais été publiées. Une plongée passionnante au
cœur de la production méconnue d’un
film inoubliable !

MAD MAX
George MILLER Australie 1979 1h25 VOSTF
avec Mel Gibson, Joanne Samuel,
Hugh Keays-Byrne, Steve Bisley, Tim Burns…
Scénario de James McCausland et George Miller.
Le premier Mad Max, archétype de la série B post-apocalypse, film
d’action graphique devenu rapidement culte, qui révéla la puissance
du cinéma australien et qui influença durablement nombre de réalisateurs par la suite, par exemple, Tarantino pour n’en citer qu’un.
Dès les premiers plans, les pneus crissent, les moteurs vrombissent,
la tôle se froisse et George Miller signe une course-poursuite d’une
dizaine de minutes proprement hallucinante ! Un fou du volant, autoproclamé le « Cavalier de la Nuit », est pris en chasse par les voitures
de la police, jusqu’à ce qu’intervienne le véhicule « Interceptor », piloté par l’agent Max Rockatansky, alias « Mad Max ».
Les cadrages au format Scope, les mouvements d’appareil, le montage, tout dans ce prologue est ciselé au millimètre près, tandis que
le héros ne nous est révélé que progressivement : d’abord les bottes,
ensuite le dos, puis le regard dissimulé derrière les lunettes noires,
jusqu’à ce que le visage d’un Mel Gibson dans la splendeur de ses
21 ans n’emplisse l’écran…

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

Dimanche 29 MAI à 20h15

SYMPTOMS
Joseph LARRAZ (José Ramón Larraz)
GB / Belgique 1974 1h31 VOSTF couleur
avec Angela Pleasence, Peter Vaughan,
Lorna Heilbron, Nancy Nevinson…
Scénario de José Ramón Larraz
et Stanley Miller, d’après une
histoire de Thomas Owen
Musique de John Scott
Inédit en salles en France
De retour de Suisse, la jeune traductrice Helen Ramsey invite son amie écrivaine Anne à passer un week-end dans
sa propriété de famille, inoccupée depuis des années, dans un coin reculé de
la campagne anglaise. Le garde-forestier est la seule présence humaine à des
miles à la ronde. Le séjour s’annonce
idyllique mais aussitôt le seuil de la demeure franchi, Helen, se targuant d’un
souci passager de santé, se comporte
de façon de plus en plus erratique.
Symptoms est un des secrets les mieux
gardés du thriller horrifique britannique
des années 70, pourtant réalisé par un
cinéaste espagnol. José Ramón Larraz
Gil, qui a anglicisé son nom en Joseph
Larraz, signant parfois J.R. Larrath, a un
solide passif d’auteur de bande-dessinée pour la jeunesse quand il part s’installer en Angleterre pour se lancer dans
une carrière cinématographique ouvertement tournée vers le genre éroticohorrifique alors en vogue.

Dès 1970 et Whirlpool, on trouve des
motifs qui deviendront récurrents dans
nombre de ses films : un cadre champêtre propice à un huis-clos tendu, des
parages dissimulant d’inavouables secrets, une ambiance lourde de frustration sexuelle, la menace potentielle des
objets domestiques, bref, le calme bucolique avant la tempête.
Il faut cependant attendre Symptoms,
son sixième long métrage, pour que
Larraz affirme de réels talents de réalisateur en adaptant une histoire de Thomas
Owen, écrivain belge qui, à l’instar de
son compatriote Jean Ray, excelle dans
l’art d’un fantastique lugubre.
Par son sujet et son traitement – le basculement progressif d’une jeune femme
dans la folie –, Symptoms marche
de toute évidence dans les traces
de Répulsion de Roman Polanski et
d’Images de Robert Altman.
Le critique américain Seymour Chatman,
à propos du Désert rouge d’Antonioni,
analysait la description quasi clinique de
la névrose du personnage de Giuliana
qui rendait problématique tout aspect de
son existence – pas seulement l’amour,
l’amitié, la relation à sa propre famille et
à autrui, mais la moindre décision dont
il s’agit d’assumer la responsabilité.
L’angoisse est réelle, elle devient palpable. Les barrières mentales dressées
pour s’en préserver finissent par s’effondrer, exacerbant le sentiment d’agres-

sivité que dissimule toute peur. Larraz
va appliquer ce programme à la lettre
dans un registre esthétique fort éloigné
du cinéaste italien, troquant la grisaille
aliénante d’un environnement industriel
contre la mélancolie d’un paysage sans
soleil et quelque peu pourrissant.
Dans Symptoms, la maison isolée agit
comme contrepoint physique à l’état
mental d’Helen, femme-enfant inapte à
gérer ses émotions, qu’interprète la lunaire Angela Pleasance. Le film commence par le souvenir d’un rêve et
semble se poursuivre comme tel, avec
ses fantômes et ses hallucinations qui
voileront bientôt ce qu’il reste de réalité,
en s’installant à demeure.
Film d’atmosphère gothique baignant
dans une lumière automnale, Symptoms
éclot lentement, par touches subtiles,
pour mieux nous surprendre dans ses
déséquilibres et déraillements.
Malgré des qualités qui lui ont valu de
représenter la Grande-Bretagne au festival de Cannes en 1974, le film est rapidement tombé dans l’oubli. Longtemps
considérés comme perdus, figurant
dans la liste des 10 films les plus recherchés par le British Film Institute, les négatifs originaux ont été miraculeusement
retrouvés en 2014 et le métrage a été
restauré par la Cinémathèque Royale de
Belgique, offrant une nouvelle vie à cette
œuvre très singulière.

CLARA SOLA
Nathalie ALVAREZ MESEN
Costa Rica 2021 1h46 VOSTF
avec Wendy Chinchilla Araya, Daniel
Castañeda Rincón, Ana Julia Porras
Espinoza…
Scénario de Nathalie Alvarez Mesen
et Maria Camila Arias
Découvert à Bordeaux au Fifib 2021

la clef ? Qui pourrait s’immiscer dans
l’étrange dialogue souvent silencieux
qui la relie au vivant ? Dans cette complicité d’âmes sœurs qui la relie à Luka,
la jument de la famille d’un blanc immaculé, ou au petit scarabée qui se plie à
ses moindres désirs, même à celui de
ressusciter ?

Le cœur est parfois sauvage. Celui de
la forêt qui grouille, magique. Celui de
Clara, alanguie, mue par de secrètes
pulsions animales qui se font et se défont au gré des ruissellements de la nature, du bruissement des ailes de coléoptères, des infimes piétinements des
insectes ou du grondement sourd qui
monte de la terre. Ce qui impressionne
d’entrée, c’est la singularité mystérieuse
de l’univers banal de notre héroïne, tellement charnel et organique, chargé de
choses invisibles au commun des mortels, à elle seule accessibles. Entre Clara
et nous, entre Clara et le reste de l’humanité, existe un plafond de verre imperceptible, dont on ne sait lesquels
sont les plus prisonniers. Bien sûr, le
microcosme de notre quarantenaire
semble enserré derrière des barrières
symboliques infranchissables, curieusement matérialisées par de vulgaires
chiffons mauves. Mais qui pourrait pénétrer dans cette conscience secrète et
enchanteresse dont elle seule possède

Il y a là une matrice profonde et primitive, une force féminine indomptable
venue du fond des âges, que ne cesse
de vouloir asservir, réduire et exploiter
une mère autoritaire au port sans âge,
qui protège jalousement Clara sous son
toit, à l’instar de son autre petite fille orpheline dont le corps adolescent ne demande qu’à exulter. C’est un presque
huis-clos de femmes, et pourtant cellesci ne semblent pas avoir leur mot à dire,
corsetées par le poids des traditions,
des croyances aux relents de vieux préceptes patriarcaux et de puritanisme
castrateur. Sempiternellement l’aïeule
ferme la porte à toute pensée d’émancipation, quand bien même la santé de la
maisonnée serait en jeu. Peut-être suffirait-il d’un presque rien pour que se redresse le dos de Clara, déformé par une
affreuse scoliose… Car si l’action se déroule au fin fond du Costa Rica, en bordure d’un minuscule village appauvri, la
médecine moderne n’est pas loin qui
pourrait délivrer les corps de quelques

souffrances. Mais si telle a été la volonté
du Seigneur…
Et si c’était le passage obligé pour que
des miracles s’accomplissent, ceux que
tous attribuent à Clara, laquelle incarne
une sorte de Bernadette Soubirou locale, condamnée irrémédiablement à
ne pas décevoir ses adorateurs ? À la
fois vénérée et prisonnière d’une pureté auxquels tous semblent vouloir la réduire, elle se plie aux rituels imposés,
aux séances de prières, infantilisée dans
son corps de femme investi par des pulsions sensuelles toujours plus irrépressibles. Transparaît alors une sensualité
torride, éveillée par les tele novelas, attisée par l’arrivée d’un bel hidalgo bienveillant. Attirance / répulsion mues par
le charisme magnétique de celle qui est
traitée comme une éternelle innocente.
Mais l’est-elle tant que ça ? Quand elle
déclare : « C’est la Vierge Marie qui m’a
dit de faire ça. », est-ce réalité ou affabulation ? À moins que ce ne soit un fin
stratagème pour reprendre un peu de
contrôle, jusqu’à une forme de libération
purificatrice finale ?
C’est un premier film étonnant, empreint
d’un réalisme magique dont les envoûtements perdureront durablement, laissant notre curiosité délicieusement inassouvie, nos sens troublés.

Mercredi 1er JUIN à 20h15

L’EBABX à UTOPIA
Projection d’une sélection de films réalisés par les étudiants de l’École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux
Organisée avec ALCA Nouvelle-Aquitaine – Entrée libre
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Il paraît que le cinéma est mort.
Contrairement aux théâtres et aux musées, le public hésiterait à se retrouver
enfermé dans une salle obscure, entre
gens masqués ou démasqués. Bien entendu, dans les années 2000, il y avait
déjà les séries, les « dramas » et Netflix…
qui rendait la longueur d’un film « limitée ».
Avant, il y avait eu aussi les DVDs permettant de voir ce que l’on voulait, quand
on voulait : chez soi. Mais aussi permettant le piratage, dont tout disque nous
rappelait le crime létal par quoi le cinéma
mourrait à petit feu.
Encore avant, il y avait eu la VHS, la cassette vidéo, offrant à chacune.e la possibilité d’enregistrer tous les films du
monde, quand ils passaient à la télévision. C’était vraiment la mort du cinéma.
Il y a eu la colorisation des films noir et
blanc dans les années 1980, permettant
de redistribuer tous ces chefs-d’œuvre
dont la mémoire restait lettre morte.
Dans les années 1970, on avait saucissonné, tailladé la durée narrative d’un film
par les coupures publicitaires. Un charcutage mortifère. Dans les années 1960,
il y avait eu… la télévision aux États-Unis
qui a attiré les réalisateurs, et qui met-

tait fin à la gloire d’Hollywood, ses stars
et son inaccessibilité. Comme le disait
le suisse ronchon, on ne levait plus les
yeux, on les baissait.
Dès sa première séance à Lyon par les
frères Lumière, le cinéma n’avait pas
d’avenir, il était simplement une nouvelle
attraction foraine.
Étienne-Jules Marey, qui le rendit possible par ses recherches chronophotographiques, n’en avait jamais compris
l’intérêt : pourquoi restituer le mouvement alors que l’on voulait l’analyser en
le décomposant ? Oui pourquoi ?
Pourquoi aller au cinéma, alors qu’on
peut, n’importe où, dans son lit ou dans
le métro, suivre le fil de son réseau social ?
Si vous voulez le savoir, venez voir une
sélection de films réalisés par des jeunes
artistes, encore étudiantes et étudiants
à l’École supérieure des Beaux-Arts de
Bordeaux. Et qui ré-inventent la nécessité du cinématographe. Pour elles-euxmêmes et pour vous, le public qui ose
encore aller au cinéma. À l’Utopia, bien
entendu.
Avec l’accompagnement de Nora Martirosyan et d’Arnaud Maudru (Bernard
Pasqualini, directeur de l’EBABX)

Le rendez-vous du court métrage expérimental et des formes hybrides
proposé par l’association Monoquini

monoquini.net

Mardi 7 JUIN à 20h15, LES ÉPISODES #4

MÉMOIRES VIVES
Ce n’est pas le temps qui passe mais
nous qui le traversons, a dit un poète
anonyme. Parfois le temps oublie certains de ses passagers qui se fondent
dans le paysage. Parfois les architectures de pierre retournent à l’état originel de fossiles. Parfois la peau des villes
se desquame et tombe en poussière.
Parfois le film argentique – ce vitrail animé à la chimie instable – révèle ce qui
subsiste de ces traces humaines que les
temps modernes vouent à la destruction et à l’oubli. Mémoire individuelle et
archives témoignent de la présence encore palpable d’un monde ancien, qui se
cache pour survivre, dans les interstices
des grandes villes comme dans les plis
de vallées dépeuplées, ou encore au travers de traditions secrètes. Il s’agit ici de
remonter le temps en quête d’une origine.
Ainsi, Da morte nace a vida convoque la
meiga rurale, « femme d’un certain âge »,
au « caractère irascible » et au « comportement incivique », « femme murmurante » et « affairiste » dont il faut se
protéger de la « mauvaise activité », en
d’autres termes la sorcière dans le folklore galicien, qui transmet ici ses pouvoirs ataviques à un disciple au cours
d’un rituel macabre. Adrián Canoura actualise le symbolisme attaché à la pleine
lune, métaphore oculaire et support de

superstitions, par une invocation électronique aux puissances magiques de
la nuit.
C’est également sous l’égide des sorcières, à moins qu’il ne s’agisse de facétieuses fées, que nait la légende ancestrale de Zubiye. Ce vieux pont de pierre,
dont le nom évoque « le destin » et « la
chance », a parcouru les siècles avant
de finir oublié au milieu d’une zone industrielle. Íñigo Jiménez, recourant aux
films Super 8 de sa grand-mère, devient
alors une sorte d’archéologue et réinvente par l’archive le vénérable monument.
Jorge Moneo Quintana a aussi recours à
la manne des archives dans In ictu oculi (begiak hesteko artean) pour évoquer
l’impermanence de toute chose, fut-elle
un majestueux édifice religieux, dont la
destruction s’opère sous nos yeux, « en
un clin d’œil », dans la ville de VitoriaGasteiz au pays basque espagnol. Une
documentation photographique allant
de 1910 à 1976 capte le processus inéluctable du réaménagement urbain. De
façon irréversible, la pierre patinée par
sept siècles est réduite en poussière,
laissant progressivement place à des
constructions modernes de béton. Ainsi
passe la gloire du monde…
Enfin, avec Ultimas ondas, Emmanuel
Piton nous emmène dans le nord de
l’Espagne, dans la vallée de la Solana.

Le grain et le scintillement de la pellicule
16 mm teintent d’onirisme le voyage qui
commence dans ces montagnes désertées. Trente ans que les villages se sont
vidés de leurs habitants, happés par les
villes, comme le raconte un berger au réalisateur. Un film de bout du monde, de
fin d’un monde. Les voix se mêlent aux
sonorités naturelles et instrumentales,
les plans de paysages, de ciels se succèdent, gardant les accidents de prise
de vue et les traces chimiques du développement. Le paysage est aussi vivant
que ses rares occupants, qui ont fait le
choix du retrait dans ce milieu à la beauté âpre et tragique.
Voici quatre films dont émane une lumière fragile mais tenace, qui est l’éclat
de la mémoire.
DA MORTE NACE A VIDA d’Adrian
Canoura (Espagne / 2020 / 11 mn)
ZUBIYE d’Íñigo Jiménez
(Espagne / 2020 / 10 mn)
IN ICTU OCULI (begiak hesteko artean)
de Jorge Moneo Quintana
(Espagne / 2020 / 15 mn)
ULTIMAS ONDAS d’Emmanuel Piton
(France / 2018 / 41 mn / VOSTF)
Durée du programme : 1h17
Programme détaillé sur
www.monoquini.net

THE NORTHMAN

Robert EGGERS
USA 2022 2h17 VOSTF
avec Alexander Skarsgard, Nicole
Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy,
Ethan Hawke, Björk, Willem Dafoe…
Scénario de Robert Eggers et Sjon
Comme dirait l’autre, on a vu la bête !
Et dans l’équipe d’Utopia Bordeaux, on
a aimé, et même beaucoup aimé pour
certains. Première réflexion après vision
du film : si l’homme appartient à la famille des grands singes, les Vikings de
The Northman semblent quant à eux
avoir plus de points communs avec une
meute de loups. Il est vrai que le nouveau film de Robert Eggers – dont nous
avons programmé fin 2019 l’envoûtant
The Lighthouse – dépeint un univers
d’une telle férocité animale qu’on aurait bien du mal à le comparer à d’autres
œuvres du même genre et c’est tant
mieux ! On pense par contre au maître
des représentations visuelles de la fantasy, le peintre Frank Frazetta et ses
couvertures de romans, de Tarzan à
Conan le Barbare. Le film est donc très
inspiré visuellement et on reste pantois
devant certaines scènes où tous les éléments graphiques (lumière, costumes,
décors, paysages et effets spéciaux)
s’accordent magistralement.
Nous sommes en 895. Une flotte de
drakkars s’approche de l’île du Roi

Aurvandil, qui revient avec de nouveaux
esclaves. Son jeune fils Amleth (oui,
c’est la « vraie » histoire d’Hamlet) l’attend avec ferveur. Son fils, mais aussi
sa femme Gudrun. Le soir, lors du grand
banquet, le roi avoue à son épouse qu’il
est blessé, sans doute mortellement. Le
lendemain, lui et son fils se rendent au
temple d’Odin pour l’initiation sacrée
où l’on rencontre son animal totem. À
la sortie, dans la neige, le frère du roi,
Fjölnir, leur tend une embuscade fatale.
Mais Amleth réussit à s’échapper…
Deux décennies plus tard, Amleth est
devenu un Berserkr, un guerrier viking
capable d’entrer dans une fureur bestiale. Avec son clan, il pille des villages
slaves jusqu’à ce qu’une devineresse
(incarnée par la chanteuse Björk) lui rappelle le serment de son enfance : venger
son père, sauver sa mère, tuer le meurtrier. Il embarque alors sur un bateau
pour l’Islande et arrive, avec l’aide d’Olga, une jeune Slave prisonnière, sur les
terres de son oncle…
Écriture du scénario, sur la base de légendes et récits historiques, avec le
concours d’un panel d’archéologues et
autres spécialistes de la culture viking ;
volonté d’extrême exactitude ; distribution largement nordique – l’acteur principal, le suédois Alexander Skarsgard
étant au passage aux origines du projet – ; tournage en conditions extrêmes ;

bande originale composée quasi uniquement avec des instruments d’époque ;
décors fabriqués selon des méthodes
traditionnelles vikings ; armes forgées
manuellement une à une sous la supervision d’historiens… Robert Eggers
a décidé de prendre son sujet très au
sérieux, conférant ainsi à son œuvre
une dimension « anthropologique » qui
donne du sens et de l’épaisseur à chacune des séquences du film.
Alors oui, on ne vous cachera pas que
ça crie, ça braille même pas mal pendant 2h17, que ça ne fait pas vraiment
dans la dentelle quand il s’agit d’éradiquer jusqu’au dernier des villageois,
femmes et enfants compris, mais sans
jamais sombrer dans la complaisance
et toujours dans un souci de montrer la
barbarie dont faisait preuve ce peuple
quand il s’agissait de revendiquer son
pouvoir ou annexer un territoire. Les
choses ont-elles vraiment changé aujourd’hui… ?
Vous n’avez sans doute pas fini d’entendre parler des muscles saillants du
sculptural Alexander Skarsgard, aussi puissant qu’un ours. On préférera
de notre côté retenir le retour de Nicole
Kidman, envoûtante en reine viking, et
la grâce mystérieuse de la jeune actrice
Anya Taylor-Joy, en sorcière protectrice,
gardienne du Valhalla.

ALLONS ENFANTS
Du 11/05 au 13/06
BIRDS OF AMERICA
Du 25/05 au 14/06
BROADWAY
À partir du 8/06
CLARA SOLA
Du 1er au 14/06
COMPÉTITION
OFFICIELLE
Du 1er au 14/06

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 16 Mai à 15h15 et Lundi 23 Mai à 11h30 : ALLONS ENFANTS – Vendredi 27
Mai à 18h et Lundi 13 Juin à 17h45 : FRÈRE ET SOEUR – Mardi 7 Juin à 14h30 et
Vendredi 10 Juin à 21h : LES PASSAGERS DE LA NUIT
NITRAM
Du 11 au 31/05

LES CRIMES DU FUTUR
Du 25/05 au 14/06

LES PASSAGERS
DE LA NUIT
Du 11/05 au 12/06

DETROITERS
Du 11 au 24/05

RETOUR À REIMS
Tous les Lundis

L’ÉCOLE DU BOUT
DU MONDE
Du 11/05 au 13/06

LA RUCHE
Du 1er au 14/06

L’ÉLU
Tous les Vendredis

SALO OU LES 120
JOURNÉES DE SODOME
Du 1er au 14/06

EN CORPS
Du 12/05 au 12/06

THE DUKE
Du 11/05 au 14/06

EVOLUTION
Du 18/05 au 14/06

THE NORTHMAN
À partir du 8/06

FELLINI SATYRICON
Du 13 au 30/05

UTAMA
Du 11/05 au 13/06

LA FEMME
DU FOSSOYEUR
Du 13 au 17/05

VARSOVIE 83
Du 25/05 au 14/06

FRÈRE ET SOEUR
Du 20/05 au 14/06

POUR LES ENFANTS

HIT THE ROAD
Du 11 au 24/05

L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT
TOUT EN VERT
Du 1er au 12/06

L’HYPOTHÈSE
DÉMOCRATIQUE
Tous les Samedis à 11h

LE GRAND JOUR
DU LIÈVRE
Du 11 au 29/05

IL BUCO
Du 11 au 24/05

LA GUERRE
DES BOUTONS
Du 11/05 au 11/06

JUNK HEAD
Du 18/05 au 14/06
KARNAWAL
Du 11 au 31/05

ZAZIE DANS LE MÉTRO
Du 14/05 au 12/06

Vendredi 13/05 à 20h30
NICK CAVE
& WARREN ELLIS
Lundi 16/05 à 19h30
DE SON VIVANT + Débat
Mardi 17/05 à 20h15
Cinémarges-Club
UN VISA POUR LA
LIBERTÉ + Discussion
Mercredi 18/05 à 20h30
AU NOM DE
NOS ANCÊTRES...
+ Rencontre

Mardi 31/05 à 10h
Ciné Club FSU
LA RUCHE + Débat
Mardi 31/05 à 20h15
Maestra
MIMI MÉTALLO BLESSÉ
DANS SON HONNEUR
Mercredi 1/06 à 20h15
FILMS DES ETUDIANTS
DES BEAUX-ARTS

Jeudi 19/05 à 20h
OUTRAGES + Discussion

Jeudi 2/06 à 20h15
À DEMAIN MON AMOUR
+ Rencontre

Vendredi 20/05 à 20h15
LA FABRIQUE DES
PANDÉMIES + Débat

Vendredi 3/06 à 20h
SOIRÉE MAD MAX

Lundi 23/05 à 20h
FRÈRE ET SOEUR
+ Discussion
Lundi 23/05 à 20h15
ROSA BONHEUR
+ Rencontre
Mardi 24/05 à 20h15
Cinéma retrouvé
LA VIE CRIMINELLE
D’ARCHIBALD
DE LA CRUZ
Mercredi 25/05 à 20h
Séance Kinopolska
VARSOVIE 83
+ Présentation
Jeudi 26/05 à 20h
SUMMER OF SOUL + DJ
Allez les filles
Vendredi 27/05 à 20h15
FRIDA KHALO
+ Rencontre

LA MAMAN
ET LA PUTAIN
À partir du 8/06

RÉTROSPECTIVE
JEAN-PIERRE MOCKY
7 FILMS
DU 11/05 au 14/06

MISS MARX
Du 11 au 31/05

SÉANCES SPÉCIALES

Lundi 30/05 à 18h
CANDELA + Rencontre

MURINA
Du 13 au 24/05

Jeudi 10/05 à 20h15
NOUS TOUS + Débat

Lundi 30/05 à 20h15
VEDETTE + Débat

Dimanche 29/05 à 20h15
Lune Noire
SYMPTOMS

Samedi 4/06 à 20h30
LES VOIX DE LISBONNE
+ Présentation
Mardi 7/06 à 20h
BIGGER THAN US
+ Débat
Mardi 7/06 à 20h15
Les Épisodes #4
MÉMOIRES VIVES
Jeudi 9/06 à 20h15
Écrans urbains
ZABRISKIE POINT
+ Débat
Vendredi 10/06 à 20h15
SIMPLE MEN
+ Discussion
Lundi 13/06 à 20h15
SRI LANDAISE
+ Rencontre
Mardi 14/06 à 20h15
L’HÉRITAGE
D’ARISTIDES
+ Discussion

PROGRAMME
MER

11
MAI
JEU

12
MAI

VEN

13
MAI

SAM

14
MAI

DIM

15
MAI

LUN

16
MAI

MAR

17
MAI

4,5€

12H
MISS MARX
11H45
UTAMA
11H15
HIT THE ROAD

14H30
GUERRE DES BOUTONS
13H50
ALLONS ENFANTS
13H40
KARNAWAL

(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

16H45
18H
Mocky
20H15
GRAND JOUR DU LIÈVRE TÊTE CONTRE LES MURS KARNAWAL
16H15
18H15
20H45
DETROITERS
ÉCOLE BOUT DU MONDE NITRAM
15H45
17H45
20H
IL BUCO
MISS MARX
PASSAGERS DE LA NUIT

SALLE 4 FERMÉE POUR CAUSE DE TRAVAUX SUR LE SYSTÈME DE VENTILATION

11H30
PASSAGERS DE LA NUIT

14H10
16H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE THE DUKE

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

4,5€

18H30
UTAMA

20H30
THE DUKE

15H15
17H30
20H Mocky
KARNAWAL
MISS MARX
DRÔLE DE PAROISSIEN
14H30
17H
19H15
21H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE PASSAGERS DE LA NUIT UTAMA
THE DUKE
14H45
17H15
19H30
21H30
IL BUCO
HIT THE ROAD
DETROITERS
NITRAM
15H
17H45
20H15
NOUS TOUS + Rencontre
THE DUKE
EN CORPS

SALLE 5 FERMÉE POUR CAUSE DE TRAVAUX SUR LE SYSTÈME DE VENTILATION

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

12H
NITRAM
11H
FEMME DU FOSSOYEUR
11H15
DETROITERS
11H45
ÉCOLE BOUT DU MONDE
11H30
UTAMA

13H40
KARNAWAL
14H30
MISS MARX

14H
THE DUKE

12H Mocky
SOLO
11H30
MURINA
11H
L’HYPOTHÈSE…
11H45
PASSAGERS DE LA NUIT
11H15
EN CORPS

14H30
ZAZIE DANS LE MÉTRO
13H45
MISS MARX

14H45
UTAMA
14H
THE DUKE

11H
GUERRE DES BOUTONS
11H15
NITRAM
11H45
FEMME DU FOSSOYEUR
11H30
EN CORPS
12H
THE DUKE
11H30
FELLINI SATYRICON
11H15
NITRAM
11H
IL BUCO
11H45
PASSAGERS DE LA NUIT
12H
THE DUKE

15H
HIT THE ROAD
15H45
MURINA

17H15
19H30 Mocky
21H30
NITRAM
CITÉ DE L’INDICIBLE…
FELLINI SATYRICON
17H45
20H15
L’ÉLU
PASSAGERS DE LA NUIT
17H
19H15
21H15
KARNAWAL
IL BUCO
MISS MARX
15H30
18H
20H45
PASSAGERS DE LA NUIT ÉCOLE BOUT DU MONDE EN CORPS
16H15
18H15
20H30
NICK CAVE ET WARREN ELLIS + Écoute
UTAMA
THE DUKE

18H15
IL BUCO
17H20
DETROITERS
18H
ALLONS ENFANTS
18H30
THE DUKE

19H
MISS MARX
20H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE
19H15
HIT THE ROAD
20H30
UTAMA
20H45
PASSAGERS DE LA NUIT

21H30
NITRAM

14H
16H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE GRAND JOUR DU LIÈVRE
13H40
15H45
KARNAWAL
HIT THE ROAD
14H30
MISS MARX
15H
PASSAGERS DE LA NUIT
14H10
16H10
UTAMA
THE DUKE

17H45 Mocky
LE TÉMOIN
18H
PASSAGERS DE LA NUIT
17H
KARNAWAL
17H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE
18H15
EN CORPS

19H45
IL BUCO
20H15
MURINA
19H10
DETROITERS
20H
UTAMA
20H45
NITRAM

21H
FELLINI SATYRICON

14H
16H Mocky
FEMME DU FOSSOYEUR À MORT L’ARBITRE
15H15
ALLONS ENFANTS
14H15
16H15
MURINA
DETROITERS
14H30
UTAMA
15H
EN CORPS

18H
20H
RETOUR À REIMS
HIT THE ROAD
17H45
20H15
PASSAGERS DE LA NUIT MISS MARX
18H15
20H30
NITRAM
KARNAWAL
17H15
19H30
DE SON VIVANT + Débat
UTAMA
17H30
19H45
THE DUKE
ÉCOLE BOUT DU MONDE

14H45 Mocky
AGENT TROUBLE
14H
DETROITERS
14H15
MISS MARX
14H30
UTAMA
15H
THE DUKE

17H45
HIT THE ROAD
18H15
(D)
FEMME DU FOSSOYEUR
18H30
FELLINI SATYRICON
17H
ÉCOLE BOUT DU MONDE
17H30
EN CORPS

4 5€
,

16H30
FELLINI SATYRICON
16H15
FEMME DU FOSSOYEUR
15H
NITRAM
16H45
GRAND JOUR DU LIÈVRE
16H
ÉCOLE BOUT DU MONDE

16H
MURINA
16H30
IL BUCO

21H15
KARNAWAL

19H45
KARNAWAL
20H30
PASSAGERS DE LA NUIT
21H
NITRAM
20H15
Cinémarges-Club

UN VISA POUR LA LIBERTÉ + Discussion
20H
THE DUKE

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

MER

18
MAI
JEU

19
MAI

VEN

20
MAI

SAM

21
MAI

DIM

22
MAI

LUN

23
MAI

MAR

24
MAI

4,5€

11H45
NITRAM
11H
FELLINI SATYRICON
11H30
MISS MARX
12H
MURINA
11H15
PASSAGERS DE LA NUIT

14H45
ZAZIE DANS LE MÉTRO
13H45
UTAMA
14H30 Mocky
DRÔLE DE PAROISSIEN

14H
THE DUKE

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H30
ÉVOLUTION
11H15
UTAMA
11H45
IL BUCO
11H
ÉCOLE BOUT DU MONDE
12H
THE DUKE

14H30
FELLINI SATYRICON
13H45
MURINA
14H45
MISS MARX
14H
FRÈRE ET SŒUR

11H45
JUNK HEAD
11H
L’HYPOTHÈSE…
12H
DETROITERS
11H30
PASSAGERS DE LA NUIT
11H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE
11H45 Mocky
À MORT L’ARBITRE
11H
UTAMA
11H15
ÉVOLUTION
10H30
JOUR DU LIÈVRE
11H30
FRÈRE ET SŒUR

4,5€

18H30
PASSAGERS DE LA NUIT
17H45
KARNAWAL
19H
DETROITERS
17H30
EN CORPS
18H
ÉCOLE BOUT DU MONDE

20H45
ÉVOLUTION
20H
UTAMA
21H
JUNK HEAD
20H15
THE DUKE
20H30

AU NOM DE NOS ANCÊTRES + Rencontre

14H30
16H45
19H Mocky
21H
ÉVOLUTION
MURINA
CITÉ DE L’INDICIBLE…
NITRAM
15H15
17H15
19H30
21H30
UTAMA
IL BUCO
HIT THE ROAD
JUNK HEAD
14H45
17H
19H15
21H15
JUNK HEAD
MISS MARX
KARNAWAL
FELLINI SATYRICON
15H
17H30
20H
ÉCOLE BOUT DU MONDE PASSAGERS DE LA NUIT OUTRAGES + Discussion
15H30
18H
20H30
THE DUKE
UTAMA
EN CORPS
17H
ALLONS ENFANTS
18H
L’ÉLU
17H15
UTAMA
18H15
FRÈRE ET SŒUR
17H45
THE DUKE

19H30 Mocky
21H30
SOLO
JUNK HEAD
20H45
PASSAGERS DE LA NUIT
19H15
21H15
DETROITERS
NITRAM
20H30
FRÈRE ET SŒUR
20H15
FABRIQUE DES PANDÉMIES + Débat

14H30
16H30
GUERRE DES BOUTONS ALLONS ENFANTS
15H
UTAMA
14H45
ÉVOLUTION
14H15
16H45
EN CORPS
GRAND JOUR DU LIÈVRE
14H
16H15
FRÈRE ET SŒUR
THE DUKE

18H45 Mocky
LE TÉMOIN
17H15
PASSAGERS DE LA NUIT
17H
KARNAWAL
18H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE
18H30
FRÈRE ET SŒUR

21H
ÉVOLUTION
19H30
UTAMA
19H
MISS MARX
20H30
FRÈRE ET SŒUR
20H45
THE DUKE

14H10
HIT THE ROAD
13H45
IL BUCO
14H20
MISS MARX

16H15
ZAZIE DANS LE MÉTRO
15H45
PASSAGERS DE LA NUIT
16H40
JUNK HEAD
15H
FRÈRE ET SŒUR
16H
ÉCOLE BOUT DU MONDE

18H15
ÉVOLUTION
18H
KARNAWAL
18H45
UTAMA
17H30
THE DUKE
18H30
FRÈRE ET SŒUR

20H30
FELLINI SATYRICON
20H15
PASSAGERS DE LA NUIT
20H45
NITRAM
20H
EN CORPS
21H
JUNK HEAD

15H45 Mocky
AGENT TROUBLE
16H45
MURINA
16H10
RETOUR À REIMS
15H
ÉCOLE BOUT DU MONDE
16H
FRÈRE ET SŒUR

17H45
20H
FRÈRE ET SŒUR + Discussion
HIT THE ROAD
18H45
21H
JUNK HEAD
NITRAM
18H
20H30
MISS MARX
IL BUCO
17H30
19H45
ÉCOLE BOUT DU MONDE ÉVOLUTION
18H15
20H15
ROSA BONHEUR + Rencontre
THE DUKE

17H Mocky
TÊTE CONTRE LES MURS
16H30
UTAMA
16H
HIT THE ROAD
(D)

19H
ÉVOLUTION
18H30
IL BUCO
(D)
18H
DETROITERS
(D)
17H45
THE DUKE
18H15
EN CORPS

12H
ÉCOLE BOUT DU MONDE
14H
THE DUKE

11H15
JUNK HEAD
11H30
ALLONS ENFANTS
11H45
KARNAWAL
12H
PASSAGERS DE LA NUIT
11H
EN CORPS

16H45
GRAND JOUR DU LIÈVRE
15H40
ÉVOLUTION
16H30
JUNK HEAD
15H
ÉCOLE BOUT DU MONDE
16H
IL BUCO

13H45
DETROITERS
14H10
FELLINI SATYRICON
14H20
UTAMA

14H
THE DUKE

4 5€

14H30
NITRAM
14H15
MISS MARX
14H
KARNAWAL
15H
PASSAGERS DE LA NUIT
15H30
FRÈRE ET SŒUR

,

15H45
KARNAWAL

16H15
HIT THE ROAD
15H
EN CORPS

21H30
JUNK HEAD
21H15
NITRAM

21H
JUNK HEAD
20H30
MURINA
(D)
20H
ÉCOLE BOUT DU MONDE
20H15 Cinéma retrouvé

ARCHIBALD DE LA CRUZ
20H45
FRÈRE ET SŒUR

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

25
MAI
JEU

26
MAI

VEN

27
MAI

SAM

28
MAI

DIM

29
MAI

LUN

30
MAI

MAR

31
AOÛT
MAI

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H
MISS MARX
11H30
FRÈRE ET SŒUR
11H45
PASSAGERS DE LA NUIT
12H
ÉCOLE BOUT DU MONDE
11H15
EN CORPS

14H15
GUERRE DES BOUTONS
14H
UTAMA
14H45
ALLONS ENFANTS

17H30 Mocky
CITÉ DE L’INDICIBLE…
18H
UTAMA
17H15
KARNAWAL
17H45
LES CRIMES DU FUTUR

19H30
21H30
ÉVOLUTION
JUNK HEAD
20H30
FRÈRE ET SŒUR
19H20
21H15
BIRDS OF AMERICA
NITRAM
20H
Kinopolska
VARSOVIE 83 + Présentation
19H
21H
THE DUKE
LES CRIMES DU FUTUR

11H15
Mocky
13H45
SOLO
FELLINI SATYRICON
11H30
14H45
JUNK HEAD
FRÈRE ET SŒUR
11H
VARSOVIE 83
11H45
14H30
UTAMA
THE DUKE
10H30
12H
JOUR DU LIÈVRE CRIMES DU FUTUR

16H15
ZAZIE DANS LE MÉTRO

18H15
ALLONS ENFANTS
17H
FRÈRE ET SŒUR
15H
17H15
MISS MARX
BIRDS OF AMERICA
16H30
18H30
UTAMA
LES CRIMES DU FUTUR
15H20
17H45
ÉCOLE BOUT DU MONDE THE DUKE

20H30
PASSAGERS DE LA NUIT
19H20
21H30
FRÈRE ET SŒUR
LES CRIMES DU FUTUR
19H10
21H15
ÉVOLUTION
JUNK HEAD
20H45
EN CORPS
20H
SUMMER OF SOUL + DJ SET

11H
GUERRE DES BOUTONS
11H45
KARNAWAL
11H15
MISS MARX
12H
FRÈRE ET SŒUR
11H30
THE DUKE

13H45
ÉVOLUTION
14H
BIRDS OF AMERICA
14H15
VARSOVIE 83

19H20 Mocky
LE TÉMOIN
20H15
19H40
UTAMA
20H30
L’ÉLU
19H
THE DUKE

21H30
NITRAM

14H30
LES CRIMES DU FUTUR

16H
17H10
GRAND JOUR DU LIÈVRE JUNK HEAD
15H50
18H
FRÈRE ET SŒUR
FRÈRE ET SŒUR
17H20
PASSAGERS DE LA NUIT
15H30
18H15
EN CORPS
LES CRIMES DU FUTUR
16H45
ÉCOLE BOUT DU MONDE

11H30
FELLINI SATYRICON
12H
KARNAWAL
11H
L’HYPOTHÈSE…
11H45
PASSAGERS DE LA NUIT
11H15
ALLONS ENFANTS

14H20
ZAZIE DANS LE MÉTRO
14H30
VARSOVIE 83
13H45
BIRDS OF AMERICA
14H10
LES CRIMES DU FUTUR
14H
UTAMA

16H15
17H30 Mocky
GRAND JOUR DU LIÈVRE À MORT L’ARBITRE
18H
FRÈRE ET SŒUR
15H40
17H50
MISS MARX
UTAMA
16H30
18H45
FRÈRE ET SŒUR
LES CRIMES DU FUTUR
16H
18H15
THE DUKE
ÉCOLE BOUT DU MONDE

19H15
ÉVOLUTION
20H30
FRÈRE ET SŒUR
19H45
BIRDS OF AMERICA
21H
LES CRIMES DU FUTUR
20H45
THE DUKE

21H15
EN CORPS

15H45
GUERRE DES BOUTONS
16H40
PASSAGERS DE LA NUIT
16H
MISS MARX
15H
ÉCOLE BOUT DU MONDE
16H30
THE DUKE

18H
FELLINI SATYRICON
19H
UTAMA
18H10
BIRDS OF AMERICA
17H30
FRÈRE ET SŒUR
18H30
LES CRIMES DU FUTUR

20H30
NITRAM
21H
JUNK HEAD
20H
KARNAWAL
20H15
Lune noire

18H20
MISS MARX
18H30
RETOUR À REIMS
18H10
BIRDS OF AMERICA
18H

20H45
FELLINI SATYRICON (D)
20H30
FRÈRE ET SŒUR
20H
PASSAGERS DE LA NUIT
20H15
VEDETTE + Débat
21H
EN CORPS

14H30
LES CRIMES DU FUTUR

11H15
13H45 Mocky
ÉVOLUTION
AGENT TROUBLE
11H
14H20
FRÈRE ET SŒUR
FRÈRE ET SŒUR
11H45
14H10
BIRDS OF AMERICA
UTAMA
10H30 (D)
12H
JOUR DU LIÈVRE THE DUKE
11H30
14H
LES CRIMES DU FUTUR
EN CORPS
11H15
JUNK HEAD
11H45
ÉCOLE BOUT DU MONDE
12H
NITRAM
11H
LES CRIMES DU FUTUR
11H30
THE DUKE

10H

Ciné-Club FSU

LA RUCHE + Débat

16H20
GRAND JOUR DU LIÈVRE
16H
BIRDS OF AMERICA

15H
FRÈRE ET SŒUR
16H45
THE DUKE

FRIDA KAHLO + Rencontre

SYMPTOMS
20H45
LES CRIMES DU FUTUR

14H10 Mocky
16H15
TÊTE CONTRE LES MURS ÉVOLUTION
14H20
16H30
KARNAWAL
UTAMA
15H
VARSOVIE 83
14H
15H45
BIRDS OF AMERICA
FRÈRE ET SŒUR
14H30
16H45
LES CRIMES DU FUTUR THE DUKE

18H45
LES CRIMES DU FUTUR

14H30
JUNK HEAD
14H
FRÈRE ET SŒUR
14H10
BIRDS OF AMERICA
15H
LES CRIMES DU FUTUR
15H30
THE DUKE

18H20
20H45
NITRAM
(D)
MISS MARX
(D)
18H
20H
ÉVOLUTION
ÉCOLE BOUT DU MONDE
18H10
20H30
PASSAGERS DE LA NUIT JUNK HEAD
17H45
20H15
Maestra
FRÈRE ET SŒUR
MIMI MÉTALLO
18H30
21H
EN CORPS
LES CRIMES DU FUTUR

4,5€

16H30 Mocky
DRÔLE DE PAROISSIEN
16H10
UTAMA
16H
KARNAWAL
(D)

CANDELA

21H15
FELLINI SATYRICON

21H
LES CRIMES DU FUTUR

21H30
JUNK HEAD

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

1

er

JUIN
JEU

2

JUIN
VEN

3

JUIN
SAM

4

JUIN
DIM

5

JUIN
LUN

6

JUIN
MAR

7

JUIN

4,5€

11H
SALÒ
11H15
FRÈRE ET SŒUR
11H45
JUNK HEAD
12H
LES CRIMES DU FUTUR
11H30
THE DUKE

14H30
ZAZIE DANS LE MÉTRO
13H45
BIRDS OF AMERICA
14H
CLARA SOLA
14H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

4 5€
4,5€
4,5€
4,5€

16H30
L’ÉCUREUIL QUI…
15H45
UTAMA
16H15
LA RUCHE
16H45
THE DUKE
15H
COMPÉTITION OFF.

17H45
Mocky
SOLO
18H
PASSAGERS DE LA NUIT
18H15
ÉVOLUTION
18H45
LES CRIMES DU FUTUR
17H30
FRÈRE ET SŒUR

14H30
VARSOVIE 83
15H15
UTAMA
14H45
BIRDS OF AMERICA
15H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE
15H
COMPÉTITION OFF.

17H45
Mocky
LE TÉMOIN
17H15
LA RUCHE
16H45
CLARA SOLA
18H
LES CRIMES DU FUTUR
17H30
EN CORPS

20H
SALÒ
19H15
FRÈRE ET SŒUR
19H
PASSAGERS DE LA NUIT
20H30
THE DUKE
20H15

17H
SALÒ
18H30
ALLONS ENFANTS
17H15
LA RUCHE
17H30
FRÈRE ET SŒUR
18H45
UTAMA

19H30
Mocky
À MORT L’ARBITRE
21H
LES CRIMES DU FUTUR
19H15
BIRDS OF AMERICA
20H

4,5€

11H45
LA RUCHE
11H15
FRÈRE ET SŒUR
11H
ÉVOLUTION
12H
LES CRIMES DU FUTUR
11H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE

13H45
VARSOVIE 83
14H
CLARA SOLA
14H30
L’ÉLU

16H15
LES CRIMES DU FUTUR

14H15
COMPÉTITION OFF.

16H45
THE DUKE

11H
L’HYPOTHÈSE…
11H15
VARSOVIE 83
11H30
Mocky
AGENT TROUBLE
11H45
LES CRIMES DU FUTUR
12H
COMPÉTITION OFF.

14H20
GUERRE DES BOUTONS
14H45
FRÈRE ET SŒUR
13H30
CLARA SOLA
14H
THE DUKE

16H30
L’ÉCUREUIL QUI…

,

10H30
12H
L’ÉCUREUIL…
SALÒ
11H45
LA RUCHE
11H
CLARA SOLA
11H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE
11H30
THE DUKE
11H15
Mocky
DRÔLE DE PAROISSIEN
11H30
FRÈRE ET SŒUR
11H
LA RUCHE
11H45
LES CRIMES DU FUTUR
12H
COMPÉTITION OFF.

14H15
FRÈRE ET SŒUR
14H30
ALLONS ENFANTS
14H
LES CRIMES DU FUTUR

14H15
GUERRE DES BOUTONS
14H
BIRDS OF AMERICA
13H45
RETOUR À REIMS
14H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE

4 5€

FILMS ETUDIANTS BEAUX-ARTS

21H30
LES CRIMES DU FUTUR
21H15
JUNK HEAD

À DEMAIN MON AMOUR + Rencontre
21H30
JUNK HEAD

21H15
EN CORPS

SOIRÉE MAD MAX
20H45
COMPÉTITION OFF.

17H40
ÉVOLUTION
17H
UTAMA
15H40
17H30
LA RUCHE
BIRDS OF AMERICA
16H15
18H45
ÉCOLE BOUT DU MONDE LES CRIMES DU FUTUR
18H
THE DUKE

19H45
LA RUCHE
19H
FRÈRE ET SŒUR
19H30
CLARA SOLA
21H
COMPÉTITION OFF.
20H30

15H
ZAZIE DANS LE MÉTRO
16H30
BIRDS OF AMERICA

19H
21H15
PASSAGERS DE LA NUIT ÉVOLUTION
20H45
FRÈRE ET SŒUR
19H30
Mocky
21H30
TÊTE CONTRE LES MURS JUNK HEAD
21H
LES CRIMES DU FUTUR
20H30
COMPÉTITION OFF.

16H15
UTAMA
15H30
COMPÉTITION OFF.

17H
LA RUCHE
18H30
LES CRIMES DU FUTUR
17H15
CLARA SOLA
18H15
THE DUKE
18H
EN CORPS

16H20
17H30
L’ÉCUREUIL QUI…
VARSOVIE 83
16H
18H15
PASSAGERS DE LA NUIT FRÈRE ET SŒUR
15H45
18H
CLARA SOLA
LA RUCHE
16H45
18H45
UTAMA
LES CRIMES DU FUTUR
15H
17H15
THE DUKE
COMPÉTITION OFF.

14H
16H10
Mocky
CLARA SOLA
CITÉ DE L’INDICIBLE…
14H30
PASSAGERS DE LA NUIT
13H45
15H30
LA RUCHE
ÉVOLUTION
15H
FRÈRE ET SŒUR

,

20H
CLARA SOLA
20H45
LES CRIMES DU FUTUR
20H30
LA RUCHE
21H
COMPÉTITION OFF.
20H15

18H15
LES CRIMES DU FUTUR
17H15
BIRDS OF AMERICA
17H40
JUNK HEAD
18H
THE DUKE
17H30
COMPÉTITION OFF.

21H30
SALÒ
21H15
LES CRIMES DU FUTUR
21H45
JUNK HEAD

LES VOIX DE LISBONNE + Présentation

20H45
SALÒ
20H30
JUNK HEAD
20H15
ÉVOLUTION
21H
LES CRIMES DU FUTUR
20H
EN CORPS
20H30
FRÈRE ET SŒUR
19H15
UTAMA
19H45
VARSOVIE 83
20H15 Les Épisodes

21H15
LES CRIMES DU FUTUR

MÉMOIRES VIVES
20H

BIGGER THAN US + Débat

Mercredi 15 JUIN à 20h, dans le cadre du FESTIVAL CHAHUTS, Projection du film
DANGER CARRIÈRE, un film de LA GROSSE SITUATION et Julie CHAFFORT en présence de
l’équipe du film. Tarif unique : 4,50 euros – Prévente des places à partir du Samedi 11 Juin
MER

8

JUIN
JEU

9

JUIN
VEN

10
JUIN

SAM

11
JUIN
DIM

12
JUIN
LUN

13
JUIN

MAR

14
AOÛT
JUIN

4,5€

11H
Mocky
LE TÉMOIN (D)
11H45
PASSAGERS DE LA NUIT
11H15
BIRDS OF AMERICA
12H
LES CRIMES DU FUTUR
11H30
THE DUKE

14H30
ZAZIE DANS LE MÉTRO
14H15
UTAMA
14H
LA RUCHE
14H45
FRÈRE ET SŒUR

15H
COMPÉTITION OFF.

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

16H30
L’ÉCUREUIL QUI…
16H15
BROADWAY
15H45
ÉVOLUTION

4,5€

15H15
BROADWAY
14H30
LA MAMAN ET LA PUTAIN
14H45
PASSAGERS DE LA NUIT
15H
FRÈRE ET SŒUR
15H30
THE DUKE

20H30
CLARA SOLA
18H30
20H45
LES CRIMES DU FUTUR SALÒ
17H50
20H
JUNK HEAD
VARSOVIE 83
17H
21H
LA MAMAN ET LA PUTAIN THE NORTHMAN
17H30
20H15
EN CORPS
COMPÉTITION OFF.
17H20
Mocky
À MORT L’ARBITRE (D)

19H15
LES CRIMES DU FUTUR
19H
LA RUCHE
19H30
BIRDS OF AMERICA
20H15 Écrans urbains

17H
CLARA SOLA
17H45
ÉCOLE BOUT DU MONDE ZABRISKIE POINT
18H
20H30
COMPÉTITION OFF.
EN CORPS

11H45
JUNK HEAD
11H
VARSOVIE 83
11H15
ÉVOLUTION
11H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE
12H
THE NORTHMAN

14H15
LA MAMAN ET LA PUTAIN
14H30
FRÈRE ET SŒUR
13H45
15H30
BIRDS OF AMERICA
CLARA SOLA
14H
16H
THE DUKE
UTAMA
15H
COMPÉTITION OFF.

18H30
L’ÉLU (D)
17H
BROADWAY
17H45
LA RUCHE
18H
LES CRIMES DU FUTUR
18H15
EN CORPS

11H
L’HYPOTHÈSE… (D)
11H30
FRÈRE ET SŒUR
11H15
CLARA SOLA
10H30
LA MAMAN ET LA PUTAIN
12H
LES CRIMES DU FUTUR

14H15
(D)
GUERRE DES BOUTONS
14H
ÉVOLUTION
13H45
VARSOVIE 83
14H40
COMPÉTITION OFF.

17H30
Mocky
19H30
TÊTE CONTRE LES MURS FRÈRE ET SŒUR
18H30
21H
PASSAGERS DE LA NUIT LES CRIMES DU FUTUR
17H15
19H45
BROADWAY
LA RUCHE
17H
19H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE UTAMA
18H
20H30
THE DUKE
COMPÉTITION OFF.

16H20
L’ÉCUREUIL QUI…
16H10
BIRDS OF AMERICA

15H
EN CORPS
15H
(D)
ZAZIE DANS LE MÉTRO
16H
UTAMA

21H30
JUNK HEAD
21H
THE NORTHMAN
21H15
SALÒ

21H
PASSAGERS DE LA NUIT
19H15
21H30
FRÈRE ET SŒUR
ALLONS ENFANTS
19H45
Mocky
21H45
AGENT TROUBLE (D)
LES CRIMES DU FUTUR
20H15
SIMPLE MEN + Discussion
20H45
COMPÉTITION OFF.
21H45
JUNK HEAD

21H30
SALÒ
21H15
THE NORTHMAN

10H30 (D)
12H
L’ÉCUREUIL LA RUCHE
11H
ALLONS ENFANTS
11H30 (D)
Mocky
CITÉ DE L’INDICIBLE…
11H15
FRÈRE ET SŒUR
11H45
COMPÉTITION OFF.

17H15
LA RUCHE
13H45
18H
CLARA SOLA
FRÈRE ET SŒUR
14H30
(D)
17H
PASSAGERS DE LA NUIT
BIRDS OF AMERICA
15H45
18H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE EN CORPS (D)
14H15
16H30
18H30
LES CRIMES DU FUTUR THE DUKE
COMPÉTITION OFF.

19H15
LA MAMAN ET LA PUTAIN
20H30
SALÒ
19H
21H15
BROADWAY
JUNK HEAD
20H45
LES CRIMES DU FUTUR
21H
THE NORTHMAN

11H
Mocky
SOLO (D)
11H30
LES CRIMES DU FUTUR
11H15
SALÒ
12H
THE NORTHMAN
11H45
COMPÉTITION OFF.

14H15
LA MAMAN ET LA PUTAIN
13H45
15H45
BIRDS OF AMERICA
UTAMA (D)
14H
16H
LA RUCHE
ÉVOLUTION
14H45
(D)
ÉCOLE BOUT DU MONDE
15H
THE DUKE

21H
BROADWAY
20H
CLARA SOLA
20H45
RETOUR À REIMS (D)
20H30
THE DUKE
20H15
SRI LANDAISE + Rencontre

4,5€

14H15
(D) Mocky
DRÔLE DE PAROISSIEN
14H
LA RUCHE (D)
14H30
VARSOVIE 83 (D)
15H
FRÈRE ET SŒUR (D)
15H15
THE DUKE (D)

16H15
SALÒ (D)
16H
CLARA SOLA (D)

18H30
ALLONS ENFANTS (D)
17H45
FRÈRE ET SŒUR
18H15
JUNK HEAD
18H
LES CRIMES DU FUTUR
17H30
COMPÉTITION OFF.

18H15
(D)
BIRDS OF AMERICA
17H45
BROADWAY
18H
THE NORTHMAN
17H30
LES CRIMES DU FUTUR

19H
LA MAMAN ET LA PUTAIN
20H30
JUNK HEAD (D)
20H
ÉVOLUTION (D)
20H45
COMPÉTITION OFF.
20H15

L’HÉRITAGE D’ARISTIDES + Discussion

Recettes traditionnelles
de plats et pâtisseries
syriennes à partir
de produits frais de qualité.
Prestation traiteur
pour tous types
d'événements
livraison possible.
Marchés de Bègles et Floirac
asmahan.atro@gmail.com
06 61 00 08 40 • 33130 Bègles

BROADWAY
Écrit et réalisé par
Christos MASSALAS
Grèce 2021 1h37 VOSTF
avec Elsa Lekakou, Foivos
Papadopoulos, Stathis Apostolou,
Rafael Papad…

« Chacun devrait connaître sa place. Si
on l’outrepasse, il faut prendre ses responsabilités. Rien n’est gratuit. » Se libérer des normes sociales, vivre en phalanstère hors la loi, danser sur les toits,
tout cela distille des parfums enivrants,
mais un asservissement peut facilement
en cacher un autre, car les sentiments
et l’argent, le pouvoir et l’anarchie, font
rarement bon ménage… Tel est le sujet abordé de manière intrépide et protéiforme par le cinéaste grec Christos
Massalas avec son premier long métrage, Broadway.
Rythmé par la voix off de sa protagoniste Nelly, qui raconte en flashback ses
mésaventures (« je me retrouvais sans
cesse dans des situations foireuses…
mais revenons au commencement »), le

film démarre dans le parloir d’une prison
sur un échange verbal sexuellement très
chaud. De l’autre côté de la vitre se tient
Markos, un voyou rencontré par la jeune
femme plusieurs mois auparavant dans
un night-club minable où elle s’escrimait
en pole danseuse et tentait d’échapper
à son passé et aux sbires envoyées par
sa mère (un « monstre » ayant épousé
un riche « pitbull ») afin de la ramener
à la maison. Sauveur d’un soir et immédiatement son amant, Markos introduit Nelly au cœur du petit monde de
Broadway, une sorte de squat niché
dans un complexe de spectacle abandonné, avec salle de théâtre à l’intérieur
et grand écran de cinéma en plein air sur
le toit. Y vivent aussi le gentil couple gay
Rudolph et Mohammad, le trouble « le
Serrurier » et Jonas, un homme au visage amoché qui se cache et que l’on va
déguiser en femme (renommée Barbara)
pour le soustraire aux recherches d’un
très puissant malfrat athénien surnommé Le Marabout. Le tout sans oublier
un petit singe en cage, gentil mais qui
a la rage ! Bref, c’est une communau-

té plutôt baroque dans laquelle Nelly
s’immerge, un petit groupe qui survit en bande organisée de pickpockets
(les uns font les poches des bourgeois,
Athéniens ou touristes, pendant que
les autres exécutent des danses de diversion) en marge de la société. Mais
l’équilibre précaire de cette confrérie de
voleurs (« comme des magiciens, ils travaillent avec la distraction ; ça marche
car les humains sont des animaux à
courte vue : ils ne se concentrent que
sur une seule chose ») et l’utopie d’une
existence de liberté fantasmée vont très
vite voler dangereusement en éclats…
Jouant avec les codes du thriller, de
la comédie musicale, du réalisme social (dans une Athènes de crise économique) et de l’œuvre en miroir symbolique de la société du spectacle dans un
capitalisme gangrené, Broadway avance
toutes voiles dehors entre conte ludique
et énergique (sur une musique composée par Gabriel Yared) et film noir décalé. Un mélange hybride qui évolue en
funambule audacieux, parfois à la limite
du déséquilibre, car Christos Massalas a
voulu mettre beaucoup de choses dans
ce premier film. Mais ne faisons pas la
fine bouche : doté d’une solide maitrise
visuelle, le réalisateur démontre un potentiel foisonnant qui ne demande qu’à
s’épanouir.

Mardi 7 JUIN à 20h, SOIRÉE-DÉBAT AUTOUR DU FILM
BIGGER THAN US organisée par La Fresque du climat (fresqueduclimat.org) et Bordeaux Bascule (bordeaux.la-bascule.org)
PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT avec la réalisatrice Flore
VASSEUR. À 19h, Fresque Quiz sur la place Camille Jullian.
Prévente des places au cinéma, à partir du Samedi 28 Mai.

BIGGER THAN US

Film documentaire de Flore VASSEUR
France 2020 1h36 VOSTF
Ils ont entre 18 et 25 ans et œuvrent avec
un enthousiasme contagieux à réparer la
planète. Dans ce Bigger than us fédérateur, galvanisant mais qui n’oublie pas
d’être réaliste et lucide, Flore Vasseur
met en lumière cette jeunesse qui change
le monde.
Manifestations, pétitions, grève de la
faim… À 18 ans, Melati Wijsen, activiste
de Bali, s’engage afin de préserver les
écosystèmes qui l’entourent de la pollution plastique. À force de détermination,
elle parvient même en 2019 à faire interdire le plastique à usage unique sur son
île. Comme elle, des centaines de jeunes
adultes à travers le monde luttent contre
les dérèglements climatiques mais aussi
pour les droits des femmes, des migrants,
l’accès à l’éducation et à la nourriture…
Winnie, Mary, Memory, Mohamad, Rene
et Xiuhtezcatl en font partie. Tout au long
de Bigger than us, Melati part à leur ren-

contre. Sous le regard bienveillant – mais
dénué de condescendance et de paternalisme – de la réalisatrice Flore Vasseur,
la jeune femme échange avec ces militants bien décidés à révolutionner un
monde gangréné. Ils partagent avec elle
leurs engagements, leurs réussites mais
aussi les épreuves qu’ils doivent affronter
et le découragement qui les gagne parfois…
Bigger than us nous entraîne donc dans
une odyssée en sept étapes au Liban,
au Malawi, en Grèce, aux États-Unis, au
Brésil, en Ouganda et en Indonésie. Nous
allons dans les favelas de Rio, les villages
reculés du Malawi, nous montons sur les
embarcations de fortune au large de l’île
de Lesbos, nous partageons les cérémonies amérindiennes dans les montagnes
du Colorado…
Fédérateur, galvanisant et réaliste à la
fois, le film invite chacun, jeunes et moins
jeunes, à relever la tête et à se retrousser
les manches, pour protéger ensemble la
planète Terre.

Lundi 30 MAI à 20h15, SOIRÉE-DÉBAT :

L’ANIMAL ET NOUS. LE CONSIDÉRER, L’ÉLEVER, LE MANGER ?
organisée par Bordeaux Sciences Agro (agro-bordeaux.fr)

Projection de VEDETTE suivie d’un débat avec Marie-Pierre Ellies-Oury, Enseignant-Chercheur en
Sciences Animales et Chercheur associé INRAE, Patrick Sauvant, Enseignant-Chercheur en NutritionSanté et Science des Aliments, et Lionel Giraudeau, Directeur de France Blonde d’Aquitaine Sélection,
éleveur de bovins allaitants. Prévente des places au cinéma, à partir du Vendredi 20 Mai.

VEDETTE
Film documentaire de Claudine
BORIES et Patrice CHAGNARD
France 2021 1h40
avec Vedette, Élise, Nicole, Claudine…
Reine incontestée à 10 lieues à la ronde,
Vedette, c’est la beauté, la force, la puissance faites vache. Massive, impériale,
débonnaire, sa silhouette sombre et
musculeuse se découpe sur les paysages montagneux comme sur le ciel
tourmenté – et la cloche maousse qu’elle
porte fièrement au cou filerait le bourdon
à Notre-Dame. Vedette est cependant
attentive à ce que nulle génisse un peu
trop impétueuse ne s’aventure à lui chercher des poux dans une tiare conquise
de haute lutte, en même temps que son
droit à la meilleure herbe du pâturage.
Vedette fait partie d’un troupeau élevé avec amour, avec passion par Élise
et Nicole, deux formidables fermières,
voisines de Claudine Bories et Patrice
Chagnard – un couple de réalisateurs de

films documentaires qui vient aussi souvent que possible se ressourcer dans ce
coin perdu, cerné par les sommets des
Alpes suisses. Or il advient que Vedette
vieillit. Élise et Nicole ne se résignent pas
à la perspective de voir leur reine peu à
peu déchoir et être supplantée par une
jeunesse : tant d’histoires partagées
entre elles, tant de soins et d’amour, tant
de souvenirs… Nos sentimentales éleveuses proposent à leurs voisins citadins de prendre quelques temps Vedette
en pension – comme en maison de retraite. Plutôt versés dans l’observation (filmée) des rapports humains, totalement novices en matière bovine,
Claudine et Patrice apprennent patiemment l’art de soigner une bête de plusieurs quintaux et s’emploient à se faire
apprivoiser par Vedette.
La prise de contact apeurée, l’incompréhension réciproque, le film documente
avec beaucoup d’humour et de grâce
la rencontre improbable du couple des

villes, bardé de préjugés, et de l’animale encore sauvage, fière, hiératique,
qui hésite longtemps à les adopter. Des
premières tentatives d’approche, peu
probantes, jusqu’au partage des découvertes littéraires et philosophiques de
Claudine, la caméra de Patrice se fait
sincèrement attentive à la découverte
d’un étonnant compagnonnage. L’une
et les autres s’acceptent doucement…
Sans esbroufe, sans sermon, le film raconte ce qui dans l’élevage unit l’humain
et l’animal, se fait écho des questionnements sociétaux actuels sur notre rapport au vivant, évoque avec justesse le
rapport de l’éleveuse à la consommation de la viande de ses bêtes. Tout cela
avec infiniment de poésie dans l’image
et ce qu’il faut de malice dans le commentaire. Tout comme Élise, Nicole,
Claudine et Patrice, on n’est pas prêt
d’oublier cette formidable Vedette de cinéma. Qui, cela va sans dire, mérite amplement votre confiance.

Vendredi 10 JUIN à 20h15, soirée LE GOSPEL CINÉ-CLUB #1

à l’occasion de la sortie du numéro 10 de la revue LE GOSPEL, consacré aux outsiders
Projection de SIMPLE MEN suivie d’une discussion avec Adrien Durand, écrivain, journaliste
et fondateur de la revue Le Gospel. Prévente des places au cinéma, à partir du Mardi 31 Mai.

SIMPLE MEN
Écrit et réalisé par Hal HARTLEY
USA 1992 1h45 VOSTF
avec Robert John Burke, Bill Sage,
Karen Sillas, Elina Löwensohn,
Martin Donovan…

On sait que le cinéma indépendant newyorkais n’aime rien de plus que d’envoyer ses puces de lit tâter le bitume
des petites villes et goûter le café brûlé
des diners postés au milieu de nulle part.
Simple men commence ainsi comme
une triple fuite : celle de deux frères en
rupture avec leurs vies (un braqueur trahi par sa complice et un étudiant en philosophie qui sèche les cours) partis aux
trousses de leur père, ancien champion
de baseball reconverti en terroriste anarchiste en cavale. Passés par la maison de
leur mère, qui prend elle aussi la poudre
d’escampette pour s’échouer en Floride,
les deux frangins se rendent vite compte
qu’ils ont chacun donné à leur génitrice
tout leur argent sans se concerter. Avec
leur dernier billet de 20 dollars en poche,
ils quittent New York et avancent tête
baissée à la recherche d’un père qu’ils
n’ont jamais connu, chimère finalement
secondaire dans leurs crises existen-

tielles respectives. Grâce à un enchaînement surréaliste de rencontres et de
péripéties, aidés par une galerie de personnages en rupture totale avec la réalité (pompiste francophile, shérif au cœur
brisé, barmaid arboricultrice, pêcheur
fauché fan de classic rock ou bonnesœur bagarreuse), les deux enquêteurs
naviguent dans un monde qui n’a plus
l’heure et qui vit au rythme des tableaux
visuels déroulés par Hal Hartley, tendre
démiurge d’une Amérique délestée des
réalités du quotidien.

Dans Simple men, les interactions entre
les personnages sont le prétexte permanent d’échanges existentialistes savoureux, abordant des sujets aussi variés que la sexualisation du corps des
chanteuses dans la pop music, les

rouages étouffants du capitalisme, la religion et bien sûr les relations hommesfemmes. A ce sujet, le film offre une vision extrêmement rafraîchissante du
récit classique de la quête/enquête où
ces hommes un peu simples (mais jamais simplets) sont renvoyés à la réalité d’une émancipation féminine salvatrice. Ce quatrième long-métrage de Hal
Hartley, volet final de sa Long Island trilogy, se niche entre comédie policière,
humour noir et romance alternative. Il
offre une image intacte de l’esprit de
créativité débridée qui flottait sur le cinéma indépendant américain avant que
celui-ci ne devienne un simple label dupliqué par des réalisateurs tâcherons et
des majors peu scrupuleuses. Un cinéma gazeux et rêveur, presque slowcore
à l’image de la B.O. composée par le réalisateur lui-même sous le pseudonyme
de Ned Rifle, qui a réussi à encapsuler
une bonne partie du way of life branleur des années 1990. Simple men ressemble à une chanson pop qu’on continuera de fredonner des années encore
en s’abandonnant à une douce nostalgie
et à la vision douce-amère de son auteur. (Adrien Durand)

LE GOSPEL : fondé en 2018 à Bordeaux, Le Gospel édite zines et livres autour d’un rapport subjectif à la musique, au cinéma et aux arts visuels pensés
comme des prismes pour observer le monde, déconstruire nos fascinations
esthétiques et ouvrir des réflexions en partant de l’intime pour aller vers les
expériences collectives. le-gospel.fr

Lundi 13 JUIN à 20h15
PROJECTION UNIQUE de SRI LANDAISE
en présence de la réalisatrice
Maylis Dartigue, de la productrice
Julie Paratian (Sister Productions) et
de l’équipe du film. Prévente des places
au cinéma, à partir du Vendredi 3 Juin.

SRI LANDAISE
Film documentaire de Maylis DARTIGUE
France 2022 1h14 VOSTF
Produit par Sister Productions
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

En 1989, j’ai été adoptée à Sri Lanka par des parents français. En 2013, là-bas, j’ai retrouvé ma famille biologique.
Désormais, je choisis d’inventer mon identité entre mes deux
lignées, mes deux cultures.
En apprenant à être la fille de tous mes parents, je change de
regard sur mon histoire d’adoption. Je découvre son ambivalence, et ce qu’elle raconte des relations Nord-Sud.
Pour m’en affranchir, je dois en déployer la complexité, à travers le récit d’un voyage initiatique et révolutionnaire. En retrouvant ma mère, j’ai rencontré le monde.
Ce film minimaliste dans sa quête essentielle va jusqu’à se
dessaisir de la première personne pour se rallier au seul déroulement, aux visions de ce tout autre paysage chatoyant
où Maylis fut mise au monde, puis confiée à l’adoption. Fait
d’apparitions fulgurantes, le film nous dispense de tout commentaire pathétique, libérant tous les protagonistes dans un
mouvement d’une grande intensité, nous laissant ouverts à
toutes les projections, les émotions possibles.
Cousu de gestes, de regards, de peu de mots, tout en retenue, ce film bouleversé fait acte de reconnaissance, rebat les
dés de nos identités, de nos origines lointaines, se passe de
toute justification, laissant place à tout l’amour du monde.
(Marie-Claude Treilhou, réalisatrice)

Dans le cadre de l’exposition Rosa Bonheur
(1822-1899), du 18 mai au 18 septembre 2022,
Galerie et Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Lundi 23 MAI à 20h15, PROJECTION
DU FILM ROSA BONHEUR, DAME NATURE,
organisée par le Musée des Beaux-Arts de
Bordeaux. Projection suivie d’une rencontre
avec Gregory Monro, le réalisateur, et les
commissaires de l’exposition. Entrée gratuite,
offerte par le Musée des Beaux-Arts. Retrait des
places au cinéma, à partir du Vendredi 13 Mai

ROSA BONHEUR,
DAME NATURE
Film documentaire écrit et réalisé par Gregory MONRO
France 2022 1h
Produit par O2B Films, en coproduction
avec le Musée d’Orsay

Rosalie dite Rosa. Artiste. Peintre de la vie agricole et de la vie
sauvage à l’heure où la révolution industrielle et la croissance
urbaine font disparaitre des pans entiers de la relation séculaire entre les hommes et les animaux.
Une féministe aussi. Dans un siècle qui considère les femmes
comme des mineures ou des incapables en Droit et en capacités, les assujettissant à un père, un frère ou un mari, leur
interdisant l’accès au savoir et à toutes formes de pouvoir,
Rosa Bonheur se jure de « relever la femme ». Abandonnée
par son père, ayant vu sa mère se tuer à la tâche, elle refuse
de se marier et vit toute sa vie avec des femmes.
Il y avait là de quoi choquer plus d’un bien-pensant. Au
contraire, elle est honorée, respectée, décorée, comme protégée par un nom magique.
Alors que nous allons célébrer les 200 ans de la naissance
de la femme-peintre la plus célèbre du xixe siècle, le film propose de redécouvrir une artiste un peu oubliée dans le pays
qui l’a vue naitre et pourtant célébrée aux États-Unis et en
Angleterre comme une artiste majeure.

LA FEMME
DU FOSSOYEUR

Écrit et réalisé par Khadar Ayderus AHMED
Djibouti / Finlande 2021 1h23 VOSTF
avec Yasmine Warsame, Omar Abdi, Kadar Abdoul-Azim
Ibrahim, Samaleh Ali Obsieh…
Etalon d’Or, Grand prix du FESPACO 2021
(le plus grand festival de cinéma en Afrique)
Somalie, Soudan, Djibouti, Éthiopie, autant de pays que
l’on désigne sous le mot générique et poétique de Corne de
l’Afrique et qui au cinéma se retrouvent souvent au cœur de
scénarios dramatiques, frappés du sceau de la misère et de
toutes les malédictions imaginables… Mais avec La Femme
du fossoyeur, point du tout ! Le jeune réalisateur Khadar
Ayderus Ahmed nous offre tout au contraire une splendide
histoire d’amour, limpide et lumineuse.
Le film commence par une scène d’un certain humour noir où
l’on découvre Guled et ses collègues fossoyeurs qui guettent
plein d’espoir, à la sortie d’un hôpital, d’éventuels clients
prêt à être mis en terre… Puis on retrouve Guled dans son
foyer, avec sa femme Nasra et leur fils Mahad, dans la banlieue de Djibouti, où ils mènent une existence pauvre et heureuse… jusqu’à ce que Nasra soit frappée d’une maladie bénigne mais qui nécessite impérativement une opération trop
coûteuse pour les finances du couple. Cette situation pousse
Guled à entreprendre un voyage pour tenter de se réconcilier
avec sa famille laissée au village, sa famille qui pourrait sans
doute l’aider mais avec laquelle il s’est brouillé suite à son
mariage d’amour avec Nasra.
Khadar Ayderus Ahmed, jeune réalisateur somalien réfugié
en Finlande depuis l’âge de 16 ans, a voulu non seulement
rendre hommage à son pays natal, le sortir des stéréotypes
misérabilistes et stigmatisants – en particulier sur le patriarcat
et l’obscurantisme accolés à ces régions – mais aussi au cinéma africain qu’il a tant de mal à voir en Finlande : il a pensé
aux films du tchadien Mahamet Saleh-Haroun ou du mauritanien Abderrahmane Sissako, qui tous deux se sont attachés
dans des œuvres d’un humanisme inspirant au sort des petites gens capables de déplacer des montagnes.

MURINA

Antoneta ALAMAT KUSIJANOVIC
Croatie 2022 1h32 VOSTF
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic,
Leon Lucev, Cliff Curtis…
Scénario de Christina Lazaridi, Frank Graziano
et Antoneta Alamat Kusijanovic
CAMÉRA D’OR (meilleur premier film),
Festival de Cannes 2021
Une île en Croatie, bordée par les eaux méditerranéennes, au
bleu profond et organique, dans lesquelles Julija adore plonger toujours plus longtemps, toujours plus profondément.
Merveilleux moments de répit où elle échappe enfin au verbiage des aînés, à leur pesante gouvernance. Un harpon à la
main, près des abysses elle côtoie le calme, les impressionnantes murènes (« murina » en croate), qui n’hésitent pas à
s’arracher un bout de chair s’il leur faut se libérer des griffes
des hommes, leurs plus terribles prédateurs. Quelle meilleure
leçon de vie, quand on a dix-sept ans, que d’apprendre qu’il
vaut toujours mieux préférer la liberté à la sécurité, savoir sacrifier parfois une partie de soi-même pour survivre ? Une
fois six pieds sous mer, Julija se sent toujours plus vivante,
comme chez elle dans cet élément aqueux pourtant un brin
inquiétant.
Mais moins inquiétant sans doute que les sautes d’humeur
tempétueuses de son père, Ante, qui semble vouloir la dresser comme le fils qu’il n’a pas eu, pour l’instant d’après lui
reprocher de ne pas être assez fille. Qui pourrait faire front
face à la déferlante de remarques grinçantes qui se déversent
alors dans un flot de violence verbale ? Même la complicité
de sa mère, Nela, fond plus vite que neige au soleil quand il
faudrait défendre son unique progéniture. C’est un patriarcat
aussi omniprésent et abrupt que les falaises qui est à la barre,
qui règne de façon si outrée qu’il appelle forcément la résistance, à condition d’avoir un caractère bien trempé : c’est de
toute évidence le cas de Julija…
La mise en scène resserrée capture toute la rudesse de ce
huis-clos familial intense, minéral. La jeune actrice qui interprète le rôle principal déploie un charme sensuel aussi hypnotique et perturbant que celui d’une sirène. Ce lieu hors du
temps, que seuls les rochers ne semblent pas vouloir déserter, semble soudain s’ouvrir à tous les possibles.

Samedi 4 Juin à 20h30
LE FADO : AU COEUR DE L’ÂME DE LISBONNE

Soirée en partenariat avec la Mairie de Cenon
Projection de SILÊNCIO – VOIX DE LISBONNE
présentée par Mário Gomes, Consul Général de la République
du Portugal à Bordeaux. Prévente des places au cinéma,
à partir du Mercredi 25 Mai.

SILÊNCIO – VOIX DE LISBONNE

(SILÊNCIO – VOZES DE LISBOA)
Film documentaire de Judit KALMAR
et Céline COSTE CARLISLE
Portugal 2020 1h27 VOSTF
Même s’il semble que le fado soit issu
des métissages de musiques brésiliennes
et d’influences portugaises au cours des
dernières années de la colonisation, il est
difficile de retracer avec certitude la naissance de ce genre musical, tant son histoire est enveloppée de mythes et de récits fictionnels. On raconte ainsi que le
fado serait né de la poitrine d’un marin
qui, un soir de temps calme sur le pont
d’un bateau, aurait poussé un chant plutôt
qu’un soupir… Aujourd’hui, à mesure que
le centre historique de Lisbonne devient
une destination touristique à la mode, les
paroles des chansons de fado illustrent,
plus que jamais, l’âme et la culture de ses
habitants. Dans les pas de la réalisatrice
Céline Coste Carlisle, qui vit au Portugal
depuis vingt ans, nous rencontrons ainsi Ivone Dias et Marta Miranda, deux ar-

tistes de générations différentes, se battant pour la survie de leur art et de leur
communauté.
Le fado d’hier et d’aujourd’hui est pour
elles un langage commun. Au travers de
leurs chansons, ces artistes se font les
porte-paroles de ceux dont la voix n’est
plus entendue dans la capitale portugaise.
On comprend ainsi que cette musique,
loin du folklore et des images d’Épinal, est
une pratique bien vivante qui imprègne
profondément la vie culturelle portugaise,
épousant les luttes des communautés locales pour conserver leur identité face à
la transformation rapide de leur environnement. Le documentaire nous offre ainsi
une déambulation musicale passionnante
dans les rues de Lisbonne et un regard
pertinent sur la société portugaise d’aujourd’hui.
Alors, comme dans une salle de cinéma, lorsque la ou le « fadista » s’apprête
à chanter, il est de coutume que les lumières baissent et que le « silêncio » soit
demandé. Et respecté.

Dans le cadre de la saison culturelle FRANCE - PORTUGAL 2022
Mardi 14 JUIN à 20h15
SOIRÉE HOMMAGE À ARISTIDES DE SOUSA MENDES

organisée par la Mairie de Cenon en partenariat avec Pyramide Production
PROJECTION DE L’HÉRITAGE D’ARISTIDES suivie d’une discussion
avec Patrick Séraudie, le réalisateur du film, Isabelle Neuvialle, productrice,
Manuel Dias Vaz, vice-président délégué du Comité national français en hommage
à Aristides de Sousa Mendes, en présence de Mário Gomes, Consul Général de la République
du Portugal à Bordeaux. Prévente des places au cinéma, à partir du Samedi 4 Juin.

L’HÉRITAGE D’ARISTIDES
Film documentaire réalisé
par Patrick SÉRAUDIE
France 2020 1h12

Nous connaissons tous ou presque l’histoire de la liste de Schindler, mais qui
sait l’exceptionnelle action d’Aristides
de Sousa Mendes qui, en juin 1940 à
Bordeaux, sauva plusieurs dizaines de
milliers de personnes, juives et nonjuives, en leur délivrant des visas pour le
Portugal ?
Aristides de Sousa Mendes est nommé
consul général du Portugal à Bordeaux
en août 1938. Fin 1939 et durant les six
premiers mois de 1940, il y est confronté
à la tragédie de milliers de réfugiés menacés par l’avancée des troupes alle-

mandes, cherchant par tous les moyens
des visas afin de se rendre au Portugal,
pays neutre, pour rejoindre ensuite les
États-Unis, le Canada, la Palestine et les
pays d’Amérique latine. Le 17 juin 1940, il
prend une décision historique et personnellement lourde de conséquences en
désobéissant aux ordres du premier ministre portugais, le dictateur Antonio de
Oliveira Salazar et à sa circulaire raciste
n°14 du 11 novembre 1939 qui interdisait l’entrée du Portugal aux Juifs, aux
apatrides et aux opposants politiques. À
huit heures, il ouvre les portes du consulat, demande à tout le personnel de se
mettre au travail et de laisser entrer tous
les réfugiés. Il signe alors des milliers de
visas et émet de nombreux passeports.

En neuf jours, le bilan du sauvetage réalisé par le consul est exceptionnel. Il a
réussi à délivrer près de trente-quatre
mille visas. Il va ainsi sauver de la barbarie nazie plus de trente mille personnes
juives et non juives. Rappelé au Portugal
par Salazar dès le mois de juillet, il sera destitué de l’ensemble de ses droits,
sa carrière sera brisée, sa famille disloquée et il finira sa vie dans le plus grand
dénuement. Aristides de Sousa Mendes
est nommé Juste parmi les Nations le 18
octobre 1966.
Le film interroge la transmission de cette
action humaniste et courageuse, 80 ans
après les faits. En donnant la parole aux
enfants et petits-enfants de réfugiés sauvés par le consul portugais et en interrogeant les descendants d’Aristides, le film
dévoile ainsi un héritage multiple, intemporel et unique.

Dans le cadre du Printemps de la diversité – Justice sociale dans le monde,

FOCUS SUR LES AFRODESCENDANTS ET AMÉRINDIENS DE L’AMÉRIQUE LATINE
Vendredi 27 MAI à 20h15, PROJECTION DE FRIDA KAHLO, NATURE VIVANTE organisée par
AQAFI (Aquitaine Afrique Initiatives). Projection suivie d’une rencontre avec Ofelia Medina, interprète du rôle titre du film, actrice, scénariste et chanteuse mexicaine. Avertissement : la copie du
film est de qualité très médiocre (c’est la seule accessible à notre connaissance) Tarif unique :
4 euros – Prévente des places au cinéma, à partir du Mardi 17 Mai.

FRIDA KAHLO, NATURE VIVANTE

Paul LEDUC
Mexique 1983 1h48 VOSTF
avec Ofelia Medina, Juan José Gurrola,
Max Kerlow, Salvador Sanchez, Claudio
Brook… Scénario de José Joaquin
Blanco et Paul Leduc

1954, au Mexique. Frida Kahlo se meurt.
Elle a 47 ans. Sur le lit où elle agonise,
elle revit les épisodes principaux d’une
existence qui n’a pas été tendre mais
dont elle a su faire, à force de courage
et de talent, un exemple de dignité et
de force créatrice. Atteinte de poliomyélite dès l’âge de 7 ans, renversée par
un tramway quelques années plus tard
– un accident dont son corps ne s’est
jamais vraiment remis –, elle s’appuie
sur ces terribles coups du destin pour
développer une œuvre artistique d’une
rare puissance. Elle se marie avec Diego
Rivera, le plus grand peintre de son
pays, une sorte de colosse. Ensemble,
Diego et Frida se rangent aux côtés de
Léon Trotski dans sa lutte contre le stalinisme…

« L’écueil de l’hagiographie a été évité. Il
s’agit plutôt d’une rêverie autour du personnage de Frida, aujourd’hui mythique,
et des temps forts de sa trajectoire…
Le cinéaste met en évidence l’importance de la souffrance (physique et
psychique) comme moteur de la création artistique. Les blessures de Frida
deviennent sur sa toile de chatoyants
hymnes à la vie. Mais l’ambition pre-

mière du film est de transposer l’univers
pictural de Frida Kahlo, aux franges du
surréalisme. Le montage mélange ainsi
fantasmes et épisodes supposés réels,
sans aucune contrainte de chronologie
ni de vraisemblance. Ce parti pris produit de belles étincelles et entretient le
mystère de l’artiste, magnifiquement incarnée par Ofelia Medina. »
(L. Guichard, Télérama)

Lundi 30 MAI à 18h, PROJECTION UNIQUE DE CANDELA, proposée par l’association
Girofard, présentée par la productrice bordelaise Louise Hentgen (Vertical Production).

CANDELA

Film documentaire d’Andrés FARIAS
République dominicaine / France 2021 1h42 VOSTF
Produit par Vertical Production
Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine
Alors qu’un ouragan menace la ville de Saint-Domingue, le meurtre
d’un jeune poète et trafiquant de drogue va faire s’entrecroiser les
vies d’une jeune femme issue de la haute société aux fréquentations troubles, d’un policier alcoolique et corrompu, et d’un Drag
Queen, amant du jeune poète disparu.
« A travers Candela, je souhaite explorer et redéfinir ce que signifie
être caribéen, notamment à travers la nostalgie de la fin des années
70 – début 80, période considérée par les Dominicains comme
l’âge d’or du pays. C’est un univers pop composé de moustaches
épaisses, de robes et chemises à estampa, de chaînes en or autour du cou, le tout sur fond de Bachata. Je veux rompre avec les
clichés et une vision colonialiste des Caraïbes, tout en mettant en
scène l’homosexualité et nos racines africaines qui restent encore
aujourd’hui taboues dans la société caribéenne. » Andrés Farias

LA RUCHE
Écrit et réalisé par Blerta BASHOLLI
Kosovo 2021 1h24 VOSTF
avec Ylka Gashi, Cun Lajci,
Aurita Agushi, Kumrije Hoxha…

Ce n’est pas un hasard si La Ruche a
fait le tour des festivals du monde entier et gagné de nombreux prix (dont 3
majeurs à Sundance : Grand prix du jury, Prix de la meilleure réalisatrice et Prix
du public).
C’est que ce formidable petit film, depuis son minuscule Kosovo, défend
pour ses personnages un principe fondamental et que l’on voudrait universel :
celui de l’autodétermination.
Dans un Kosovo encore meurtri par la
guerre (l’action se passe sept ans après
la fin du conflit), Fahrije, dont le mari est
porté disparu, se voit contrainte, comme
de nombreuses femmes de son village,
de subvenir seule aux besoins de sa famille.
À la douleur de l’impossible deuil
s’ajoute celle de l’incapacité de la communauté à soutenir les femmes dans
leurs réponses à cette réalité nouvelle.
Pire, elle condamne sévèrement leurs
initiatives, et n’hésite pas à saboter et

détruire le fruit de leur labeur pour maintenir un ordre imaginaire, une domination qu’on suppose multiséculaire.
Car ici le patriarcat n’est pas un concept,
la violence de sa loi s’éprouve dans tous
les corps (des oppresseurs comme des
opprimées), se loge dans les désirs et
dans les moindres gestes du quotidien ;
elle attaque les rêves, étouffe les possibles, et barre même la route à la solidarité intrafamiliale. Laquelle est ici,
précisément, la destination de tous ces
efforts.
Et pourtant Fahrije ne demande pas la
lune : depuis quelques temps le miel que
produisent les ruches de son mari ne se
vend plus aussi bien, alors elle voudrait
lancer une production d’avjar, une spécialité locale à base de poivrons rouges ;
idéalement monter une coopérative
avec toutes ces femmes qui sont dans la
même déréliction, pour qu’elles puissent
s’aider elles-mêmes et prendre en main
leur destin. Mais pour ça, il faut évidemment une certaine marge de manœuvre,
il faut un peu d’espace, ce que la société
refuse obstinément aux femmes.
Mais malgré les obstacles et les qu’en
dira-t-on assassins, Fahrije ne semble

pas prête à capituler devant l’inextinguible pression sociale. Au contraire,
geste après geste, action après action,
se dessine peu à peu une lutte solide,
qui pourtant jamais ne dira son nom.
La Ruche dresse donc le portrait de
l’humble autant qu’opiniâtre résistance
de cette femme, et s’affranchit dans sa
forme des diktats du genre : libre de tout
misérabilisme et fuyant une facile héroïsation hollywoodienne de son personnage principal, le film, bien qu’inspiré d’une histoire vraie, ne force à
aucun endroit l’adhésion compassionnelle des spectateurs. Au contraire, en
évitant la séduction et en ne magnifiant
pas sa protagoniste, le film fait le pari de
conquérir son public par l’évidence de
la raison plutôt que par l’affect, en bâtissant son récit au moyen d’une réalisation sobre particulièrement maitrisée.
Les actions de Fahrije vont doucement
rayonner sur son entourage, faire bouger quelques consciences et confirmer
une fois de plus que les principes de solidarité et de collectivité peuvent tout (y
compris faire naître de la joie, comme en
témoigne une très belle scène de sororité).

Mardi 31 Mai à 10h, Ciné-Club de la FSU, avant-première du film
suivie d’un débat. Séance ouverte à toutes – Tarif unique : 4,50 euros

MAESTRA #2 - Un mardi par mois, Maestra met à l’honneur une réalisatrice. Un cycle
de programmation pour découvrir toute la richesse de notre matrimoine cinématographique
mondial et mettre en lumière des cinéastes bien trop souvent effacées du récit historique.

Mardi 31 MAI à 20h15

MIMI MÉTALLO BLESSÉ
DANS SON HONNEUR
(Mimi Metallurgico ferito nell’onore)
Écrit et réalisé par Lina WERTMÜLLER
Italie 1972 2h VOSTF
avec Giancarlo Giannini, Mariangela
Melato, Turi Ferro, Agostina Belli…
Disparue en décembre dernier, Lina
Wertmüller est la toute première femme
nommée, en 1977, à l’Oscar de la meilleure réalisation (six réalisatrices seulement ont été nommées depuis, et
trois sont reparties avec la statuette :
Kathryn Bigelow en 2010, Chloé Zhao
en 2021, Jane Campion en 2022. Se
pourrait-il que ça commence à bouger
à Hollywood ?). Relativement oubliée
de nos jours, celle qui fut l’assistante
de Federico Fellini sur 8 ½ connut pourtant un succès international dans les années 70 grâce à une série de films provocateurs et controversés. Parmi eux,
Mimi métallo blessé dans son honneur,
présenté en compétition au Festival de
Cannes en 1972.
Refusant de voter pour le candidat in-

vesti par la Mafia, Mimi, un ouvrier communiste, est contraint sous la pression
de quitter sa Sicile natale, laissant derrière lui femme et emploi. Exilé à Turin,
il fait de nouveau les frais de l’Organisation et accepte la peur au ventre de
se plier aux conditions de ses sbires.
Là-haut, il fait surtout la rencontre de
Fiorella, une ancienne trotskiste, vendeuse de pulls tricotés main pour financer la révolution.
Sorti la même année que Le Parrain
de Francis Ford Coppola, Mimi métallo blessé dans son honneur se frotte lui
aussi aux rouages de la Mafia sicilienne,
par le prisme de la classe ouvrière. Des
partis politiques aux syndicats, de la police à l’église, aucune institution n’est
épargnée et Mimi n’a d’autre choix
que de faire profil bas. Oscillant sans
cesse du drame à la farce politique, Lina
Wertmüller dépeint ainsi un monde ouvrier désillusionné, à la merci d’un pouvoir bafouant tous les droits fondamentaux des travailleurs. Et Mimi, d’abord
présenté comme un homme d’honneur,
ne fera guère mieux que ses camarades.

Car il n’y a pas de héros au sens traditionnel du terme chez Lina Wertmüller,
la cinéaste excellant dans l’écriture de
personnages complexes et ambigus.
Incarné avec délice par son acteur fétiche, Giancarlo Giannini, Mimi provoque tout autant l’hilarité que le malaise. Construit comme un archétype
du mâle alpha sicilien, il est orgueilleux
mais lâche, communiste mais possessif, capable de la plus grande tendresse
envers les femmes comme de la plus
grande violence. Et le film de se moquer
avec férocité du machisme de la société
italienne, poussant la caricature jusqu’à
l’absurdité.
Premier des trois films qu’elle réalise avec
le duo Giancarlo Giannini / Mariangela
Melato (suivront deux films aux titres tout
aussi exquis : Film d’amour et d’anarchie
et Vers un destin insolite sur les flots
bleus de l’été), Mimi métallo blessé dans
son honneur est tout autant une comédie politique qu’une comédie de mœurs.
Un film espiègle et outrancier, à l’image
de sa réalisatrice.

RETOUR À REIMS
(FRAGMENTS)

Film de Jean-Gabriel PÉRIOT
France 2021 1h23
avec la voix d’Adèle Haenel
D’après le texte Retour à Reims
de Didier Eribon (Ed Fayard)
UNE SEULE SÉANCE PAR SEMAINE,
CHAQUE LUNDI
« J’avais fui ma famille et n’éprouvais aucune envie de la retrouver » écrit Didier
Eribon.
Pourtant ce passionnant documentaire
sonne le temps des retrouvailles, celui de la réconciliation autant avec sa
propre histoire familiale qu’avec l’histoire collective, les deux intimement imbriquées. Et l’on verra vite avec quelle
force les deux riment avec la grande oubliée de ce siècle, l’histoire de la classe
et de la pensée ouvrières.
« Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire sera racontée par les
chasseurs » constatait Howard Zinn…
Grâce à un montage et une mise en
scène impeccables – à ce stade de maîtrise de l’agencement des images d’archives, on peut même parler de haute
virtuosité – qui font la part belle aux
images et rendent très présent le passé,
Jean-Gabriel Périot raconte l’histoire du
20e siècle depuis le point de vue des dominés et cela éclaire toute notre époque,

ses dérives extrémistes. Il montre ces
corps invisibilisés par les médias, ces
corps abîmés par la chaîne, les rudes
conditions de travail.
Le réalisateur, en faisant le choix de ne
pas rependre l’intégralité du texte originel mais en concentrant le récit sur sa
partie plus féminine, rend un bel hommage à toutes celles qui n’avaient
d’autre choix que de se taire ou perdre
leur emploi, les exploitées, les tondues
d’un système de domination patriarcal
jadis incontournable et incontesté. Le
choix de confier la narration (des extraits
donc du texte d’Eribon) à Adèle Haenel,
dont la voix vibre d’une calme révolte,
donne au récit une ampleur d’autant
plus universelle.
Pourquoi avoir fui sa famille, qui fut sans
doute aimante, à sa manière ? Sans
doute pour s’en émanciper comme
beaucoup. Sans doute parce qu’elle
semblait représenter tout ce que le sociologue et philosophe Didier Eribon
combattait : le rétrécissement de la pensée, la xénophobie, l’homophobie…
Pourquoi alors cette tentation d’y revenir ? Ce retour vers son lieu et milieu
d’origine, ses racines, le transfuge qu’il
est devenu l’entreprend une fois son
père parti, comme si la parole pouvait
enfin se libérer, comme s’il lui devenait
possible de creuser le passé pour ten-

ter de comprendre pourquoi et comment
le vote ouvrier a fini par sanctionner la
gauche au profit de l’extrême droite.
En démarrant l’aventure par celle de la
grand-mère de Didier Eribon, le film tord
le cou aux idées reçues qui voudraient
que toutes les femmes des années 30
aient été naturellement dociles et serviles. Il nous raconte la force de volonté
de celles qui, humiliées par le système,
ont voulu et ont su s’en émanciper. Ce
dont rêvaient ces femmes, ce n’est pas
tant de richesses, mais d’une liberté qui
ne leur était pas accessible faute de
moyens, fautes d’études, à une époque
où même les ambitions d’ascension les
plus modestes restaient hors de portée. Leurs parcours sont représentatifs
d’une reproduction sociale implacable
à laquelle il est quasiment impossible
d’échapper. Critique sans concession
d’un système éducatif faisant tout pour
que la classe ouvrière reste à sa place,
pour qu’elle n’aie pas accès à une culture
qui aurait pu lui permettre de s’émanciper. Et puis ce sentiment prédominant
de la honte, celui de ne pas être reconnu, de ne pas avoir réussi… Celui aussi de ne plus savoir à quel saint, à quel
parti se vouer, celui qui fait dire que voter
à droite ou à gauche, c’est du pareil au
même, tant cette dernière a trahi… Non
seulement passionnant, mais essentiel !

DETROITERS
Film documentaire d’Andreï SCHTAKLEFF
France / USA 2020 1h26 VOSTF

L’HYPOTHÈSE
DÉMOCRATIQUE
UNE HISTOIRE BASQUE
Film documentaire de Thomas LACOSTE
France 2021 2h20
UNE SEULE SÉANCE PAR SEMAINE,
CHAQUE SAMEDI À 11H
De l’ETA, l’imagerie médiatique française véhicule essentiellement des attentats forcément aveugles et des conférences
de presse tenues par des individus portant cagoule et béret. Le réalisateur Thomas Lacoste fait œuvre indispensable
en rappelant, avec force images d’archives et interviews, notamment d’anciens responsables de l’ETA, les vérités fondamentales sur une organisation et sur une guerre qui fut la
plus longue du xxe siècle, puisque elle a commencé en 1936,
quand Franco et ses sbires ont lancé leur coup d’état contre
le gouvernement populaire espagnol démocratiquement élu.
Ce documentaire passionnant et impressionnant – on est très
conscient de l’énorme travail de recherches et de défrichage
qu’il représente – retrace toutes les étapes du conflit, depuis
la guerre d’Espagne jusqu’à la dissolution unilatérale de l’ETA
(Euskadi Ta Askatasuna, qu’on traduit par Pays Basque et
Liberté, créé en 1958 par la jeunesse basque de gauche) en
2018.
Quatre-vingts ans d’une histoire complexe, violente, controversée, mais également d’une réflexion profonde sur la question de la démocratie et du rôle de l’État.
Par le choix des intervenants – et des intervenantes : de nombreuses femmes ont participé activement à la lutte –, par le
temps accordé à leur parole, Thomas Lacoste laisse se dessiner peu à peu tous les enjeux, les espoirs, les contradictions
aussi. S’il se place clairement du côté de la gauche abertzale,
il n’occulte pas pour autant les réalités sombres du conflit. Il
dévoile également le jeu trouble joué par les gouvernement
français et espagnol, qui n’ont pas fait grand chose pour encourager la démarche de transition vers la fin de la lutte armée entreprise par l’ETA.
Le film éclaire ainsi de l’intérieur une lutte souvent mal connue
ou caricaturée et ouvre des perspectives nouvelles sur notre
manière d’appréhender ce type de mouvements et d’événements qui ont existé, existent ou existeront à travers le monde.

Paradoxalement, Detroit est devenue une ville hautement cinématographique du fait de son déclin (souvenez-vous en
particulier du fascinant Only lovers left alive de Jim Jarmush,
qui faisait déambuler son couple de vampires millénaires dans
des rues et des décors quasi fantomatiques). Capitale américaine donc mondiale de l’automobile durant les années prospères des lendemains heureux de la guerre, la ville a subi de
plein fouet le déclin du secteur et la propension des grands
groupes à délocaliser leur production vers des contrées aux
salaires plus bas et à la pression syndicale moindre. Puis en
2008, avec la crise des subprimes, Detroit est devenue une
« shrinking city », une ville qui retrécit, nombre de ses habitants se voyant dans l’incapacité de rembourser leurs prêts
contractés avant l’effondrement de la bulle spéculative.
Ce film passionnant – centré autour de quelques figures historiques locales de la contestation afro-américaine, personnages formidables désormais sexa ou septuagénaires qui
sont restés detroiters coûte que coûte – ne se contente pas
de dresser le constat terrible de la situation actuelle d’une ville
qui dut il y a quelques années se déclarer en faillite. Ce que
nous racontent nos guides, anciens ouvriers, militants des
droits civiques, compagnons de Martin Luther King – qui tint
à Detroit un meeting inoubliable –, c’est toute l’histoire d’un
prolétariat, ses luttes, ses passions.
Le film rappelle aussi que Detroit devint dans les années 60
le foyer de la soul avec le légendaire label Motown (clin d’œil
au surnom de la ville : la Motor Town), créé en 1959 par Berry
Gordy Jr. Un ouvrier explique que c’est probablement les
gestes répétitifs imposés aux travailleurs à la chaîne qui inspirèrent les rythmes entêtants de la soul. Une histoire musicale qui se poursuivra avec la naissance de la techno à Detroit
dans les années 80.
Aujourd’hui, c’est le temps du mouvement Black Live Matters,
c’est l’heure du déboulonnage des statues de Thomas
Jefferson, 3e président des États-Unis et propriétaire d’esclaves… Malgré les maisons en ruines, l’âme de Detroit est
bien vivante.

Jeudi 19 MAI à 20h, SOIRÉE OUTRAGES, Pourquoi De Palma a-t-il pleuré ?
Proposée par Fabien Nury en partenariat avec la libraire Mollat
Projection unique de OUTRAGES suivie d’une discussion avec Nathan Réra, auteur
de Outrages – De Daniel Lang à Brian De Palma (Édition Rouge Profond), Maître de conférences en Histoire de l’art contemporain, et Fabien Nury, auteur, scénariste et réalisateur.
Prévente des places au cinéma, à partir du Lundi 9 Mai

OUTRAGES

(CASUALTIES OF WAR)
Brian DE PALMA
USA 1989 1h59 VOSTF
avec Michael J. Fox, Sean Penn,
Don Harvey, John C. Reilly, John
Leguizamo, Thuy Thu Le…
Scénario de David Rabe
Musique de Ennio Morricone
Vietnam, 18 novembre 1966. Une patrouille de soldats américains enlève
une jeune paysanne vietnamienne. Elle
est violée et tuée dans les heures qui
suivent. Seul un soldat s’est opposé à
ses camarades et va témoigner contre
eux. Ils seront condamnés par un tribunal militaire.
Deux ans plus tard, l’affaire est racontée
en détail dans le magazine New Yorker :
l’article du reporter Daniel Lang suscite
le choc du public et l’intérêt de plusieurs
cinéastes. Un jeune réalisateur, Brian De
Palma, est hanté et fasciné par le drame
dès la publication de l’article. Il va attendre plus de quinze ans avant de pouvoir en donner sa vision.
Los Angeles, 1987. Brian de Palma
est, selon ses propres termes, « le génie de la semaine » à Hollywood. Les
Incorruptibles fait un carton, le plus gros
succès de sa carrière à cette date. Les
propositions pleuvent. De Palma préfère

engager tout son crédit personnel dans
Casualties of war, adapté de l’article
de Daniel Lang. Les succès récents de
Platoon et Full Metal Jacket permettent
de convaincre la Columbia. Michael
J Fox et Sean Penn tiennent les rôles
principaux. 20 ans après le meurtre, le
tournage commence. Brian De Palma
est un cinéaste réputé mais controversé.
Les détracteurs évoquent son maniérisme, son voyeurisme, et le comparent
à Hitchcock – pour mieux le condamner. Ses succès commerciaux (Carrie,
Pulsions) sont moins nombreux que ses
échecs. Blow out a fait un four, Scarface
n’a été qu’un demi-succès dont certains
stigmatisent la violence et la vulgarité…
De Palma est-il capable de filmer décemment un viol ?
1989. Les modes passent. Après huit
ans de Reagan, l’Amérique en a marre
de la repentance et envie de triompher. Le Vietnam n’attire plus les foules.
Casualties of war est un échec commercial, et essuie des critiques d’une
grande violence. Des associations d’anciens combattants se mobilisent pour
le condamner. L’excellent scénariste du
film, David Rabe, lui-même ancien du
Vietnam, se désolidarise du résultat final. De Palma est vilipendé. Il mettra plusieurs années (et plusieurs films) à s’en
remettre.

Les modes passent encore. Casualties
of war est aujourd’hui considéré comme
un chef d’œuvre, au même titre que
L’Impasse. Le propos est cinglant – le viol
comme aboutissement de toute politique
impérialiste – et le film, intègre. Un cauchemar tragique, d’une grande dignité.
Paris, 2017. De Palma est invité à présenter un de ses films à la Cinémathèque et
choisit celui-ci. Juste après la projection,
il est si bouleversé qu’il ne peut retenir
ses larmes. Le vieux cinéaste, réputé
coriace, n’est pourtant pas connu pour
afficher ses émotions. Nathan Réra est
dans la salle. Maître de Conférence en
histoire de l’art, féru de cinéma et écrivain (Entretiens avec Paul Verhoeven,
Les Chambres noires de David Fincher),
il décide d’enquêter. Pourquoi De Palma
a-t-il pleuré ?
La réponse est un livre hallucinant,
une somme de 600 pages qui nous ramène d’abord au Vietnam, à l’horreur du
meurtre. Puis à l’article du New Yorker,
aux projets de films… À De Palma, à
son équipe, au tournage éprouvant, à la
sortie calamiteuse… Le livre décrit avec
précision un long chemin de croix, de la
guerre au cinéma. Un hommage aux témoins, puis aux artistes. Et au prix qu’ils
ont payé, tous, pour raconter ce crime.
(Fabien Nury)

Jeudi 9 JUIN à 20h15, ÉCRANS URBAINS #4 – VILLE, ARCHITECTURE, PAYSAGE

Cycle de films proposé par arc en rêve centre d'architecture en partenariat avec la revue
l'Architecture d'Aujourd'hui pour explorer les liens entre architecture et cinéma. Présentation
du film et échanges avec Christophe Catsaros, critique d'art et d'architecture

ZABRISKIE

Michelangelo ANTONIONI
USA 1970 1h47 VOSTF
avec Mark Frechette, Daria Halprin, Bill
Garaway, Rod Taylor...
Scénario de Michelangelo Antonioni,
Franco Rossetti, Sam Shepard, Clare
People, Tonino Guerra, Alfio Contini.
Bande son intersidérale : Pink Floyd,
The Rolling Stones, Kaleidoscope,
Jerry Garcia, The Grateful Dead, The
Youngbloods...
Escomptant réitérer avec Zabriskie
Point (1970) le succès remporté
par Blow-up (1966), la Metro-GoldwynMayer était loin d’imaginer que le premier film hollywoodien de Michelangelo
Antonioni ferait les frais d’une réception aussi calamiteuse. Le film déplut en effet tout autant aux partisans
de la contre-culture qu’aux apôtres du
conservatisme. Dès les premiers plans,
les étudiants contestataires réunis en
assemblée générale se voyaient représentés comme un corps politique sans
consistance, une collection de visages
découpés sur fond de ce qui s’apparente tout au plus à un milieu ambiant,
jamais à un groupe. L’Amérique puritaine s’offusquait quant à elle devant la

scène d’orgie imaginée par Antonioni
dans le lit d’un lac asséché du parc national de la vallée de la Mort – métaphore
expéditive de l’histoire des États-Unis
comme colonisation perpétuelle du désert, autrement ressaisie à l’arrière-plan
de la fiction via l’épisode des tractations
menées par les promoteurs immobiliers
de la société Sunny Dunes.
En faisant de l’image le théâtre de télescopages permanents, Zabriskie Point
organise visuellement la rencontre des
extrêmes. Ainsi la présence insistante
des panneaux publicitaires renvoie-t-elle
moins à l’imaginaire du pop art qu’elle
n’emprunte ses effets aux collages surréalistes, peuplant le paysage californien
d’objets surdimensionnés. En agençant des éléments incommensurables,
le film ménage des faux-raccords dans
la profondeur du champ et, suscitant
un étrange vertige horizontal, donne
au spectateur l’impression d’enjamber
le vide à chaque plan. Concrètement,
Antonioni fit construire le décor des bureaux de Sunny Dunes sur le toit d’un
immeuble faisant face au Richfield Oil
Building afin d’accélérer l’enchaînement
des éléments mis en perspective. Plus
baroque encore, un film dans le film as-

POINT

surant la promotion d’îlots résidentiels
implantés en plein désert brouille tous
les rapports d’échelle. Que voit-on ?
Une maquette, des fragments de paysage réel, des accessoires miniaturisés ? Sans doute un peu tout cela à la
fois.
Dans un entretien accordé à la sortie du
film, Antonioni déclarait : « L’Amérique
est actuellement le pays le plus intéressant au monde à cause de ses contradictions, qui se fracassent ici les unes contre
les autres comme nulle part ailleurs. » La
scène finale du film fait consister comme
jamais l’écran de fumée qu’on nomme
Amérique : en imagination, une jeune
femme contemple l’explosion de la villa
où son patron (un promoteur de Sunny
Dunes) lui a donné rendez-vous. C’est la
vision iconique d’une architecture sensible à son environnement – un projet
de Hiram Hudson Benedict, à la croisée
de Taliesin West, l’utopie testamentaire
conçue par Frank Lloyd Wright dans le
désert de l’Arizona et de sa Fallingwater
House qui avait déjà inspiré le réalisateur
de North by Northwest – qui vole ici en
éclat pour faire apparaître un tombeau
consumériste encastré dans la roche.
(Jennifer Verraes)

19 > 21 mai 2022

festival
de la ruche #2
Trois jours de théâtre :
étapes de travail,
performances,
banquet participatif…
10 € le pass journée
3 à 7 propositions par jour
+ d'infos et réservation sur tnba.org

Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine
Direction Catherine Marnas

FELLINI SATYRICON
Federico FELLINI
Italie 1969 2h04 VOSTF
avec Martin Potter, Hiram Keller, Max Born, Magalie Noël,
Alain Cuny, Capucine, Salvo Randone, Lucia Bosé...
Scénario de Federico Fellini, Bernardino Zapponi et
Brunello Rondi, d’après l’oeuvre attribuée à Petrone
Musique originale de Nino Rota

Dans la Rome antique, Encolpe et Ascylte, deux étudiants qui
cohabitent dans le quartier souterrain de Subure où ils vivent
de rapines, se disputent les faveurs de leur jeune esclave
Giton. Les trois comparses, tour à tour réunis et désunis, vont
vivre différentes aventures au gré de leurs rencontres.

SALÒ

ou les 120 journées de Sodome
Écrit et réalisé par Pier Paolo PASOLINI
Italie 1975 1h57 VOSTF
avec Paolo Bonaccelli, Giorgio Cataldi, Uberto Paolo
Quintavalle… Musique d’Ennio Morricone
Interdit aux moins de 16 ans, vivement
déconseillé aux âmes hyper-sensibles
VERSION RESTAURÉE
Librement adapté de l’œuvre de Sade Les 120 journées de
Sodome, c’est le dernier film de Pasolini, qui sera assassiné
moins de deux mois avant sa sortie en salle à Rome. Son dernier film et le plus polémique, le plus sulfureux, le plus profondément dérangeant.
Dans la République fasciste de Salò, entre 1943 et 1945, les
détenteurs du pouvoir (un banquier, un magistrat, un duc et
un évêque), réunis dans un château hors du temps, font subir
les pires sévices à un groupe de jeunes gens, matériel humain
que leur procurent les miliciens qui sont à leur solde.
Le sadomasochisme de Sade est ici utilisé pour représenter
ce que le pouvoir peut faire du corps humain : trafic, réification des corps, annihilation de la personnalité de l’autre. C’est
donc un film sur l’horreur du pouvoir lorsqu’il est totalement
arbitraire.
Salò est à l’opposé des plaisirs sensuels célébrés par Pasolini
dans la trilogie de la vie. Salò est le versant noir de la trilogie,
il pourrait être comme les supplices de l’enfer, le panneau de
droite du Jardin des délices de Jérôme Bosch. Dans un accès de pessimisme irrémédiable, Pasolini refuse à ses spectateurs le plaisir pour lui fallacieux qu’ils attendent du cinéma. Les fascistes de Salò n’ont pas écrit une page horrible
mais désormais tournée de l’Histoire, une page qu’on ne relirait que pour se sentir soulagé de vivre présentement. Non,
« ce n’est pas tant le souvenir de cette époque qui m’a inspiré
que le spectacle du monde actuel… la violence sans précédent exercée aujourd’hui sur les corps. »
Le film est incontestablement éprouvant mais c’est une expérience inouïe et magnifiquement bouleversante.
PS : 2022 est le centenaire de la naissance de Pasolini, rétrospective en sept films à partir du 7 juillet.

Après des films comme La Strada, La Dolce vita et Huit et
demi, chef d’oeuvre introspectif, Federico Fellini opère un
tournant radical vers un cinéma de l’excès, du débordement, en tournant son Satyricon en pleine période de libération sexuelle et de trips psychédéliques. Le baroque visible
dans ses autres films atteint ici son paroxysme. Comme l’écrit
Olivier Père dans Les Inrocks, « en adaptant Pétrone, Fellini
livre une sorte de version antique et hallucinée de La Dolce
vita, plus proche de la science-fiction, de la pop culture et du
cinéma fantastique que du péplum traditionnel. Satyricon organise une visite guidée de la Rome décadente, de ses vices
et de ses excès, mais aussi des propres obsessions du réalisateur. »
Fellini a en effet expliqué que, gravement malade, il avait retrouvé l’inspiration grâce à ce récit de Pétrone, lu pendant
sa jeunesse. Satyricon est le premier roman picaresque européen. Ecrit sous Néron, vers le milieu du premier siècle, seulement deux fragments des livres XV et XVI nous sont parvenus ; le festin chez Trimalcion occupe plus de la moitié des
vers. Fellini indique que l’aspect lacunaire de l’œuvre l’avait
fasciné car elle permettait d’imaginer les épisodes manquants. C’est ce délire d’imagination qui fait la force du film.
Cela rejoint les propos du maestro lors de la sortie du film :
il déclare qu’il s’agit d’« une grande galaxie onirique, une
sorte d’essai de science-fiction du passé, un voyage dans
un monde mystérieux », où les personnages, avec leurs costumes et leurs maquillages outranciers, transcendés par la lumière de Giuseppe Rotunno, sont d’une beauté monstrueuse.
Encople et Ascylte deviennent alors les témoins et les acteurs
de cette tragi-comédie dantesque, menée à travers une série
de tableaux.

L’ÉCUREUIL
QUI VOYAIT
TOUT EN VERT
Programme de trois films d’animation réalisés
par Behzad FARAHAT et Nahid SHAMSDOUST
Iran 2002 – 2009 46 mn
Tarif unique : 4 euros
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Dans ce beau programme pour les tout petits venu d’Iran, le
premier film, Les Contes qui tiennent sur une ligne, sera en fait
montré en trois petites séquences, qui serviront de fil rouge à
la séance. À partir de trois situations rigolotes, un petit écureuil curieux et malicieux, très attaché à sont résor, nous entraîne dans ses aventures.

LE GRAND JOUR
DU LIÈVRE
Programme de 4 petits films d’animation
de Dace RIDUZE et Maris BRINKMANIS
Lettonie 2015-2020 47 mn
Tarif unique : 4 euros
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Un nouveau programme venu des talentueux studios d’animation de Lettonie, qui nous enchantent depuis de nombreuses années avec leurs marionnettes. Autant dire que
l’imagination, la poésie et la fantaisie seront au rendez-vous !
Les Petits pois
Huit petits pois profitent de la chaleur de leur cosse toute
douillette. Mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité !
Pour éviter le danger, les petits pois n’ont d’autre choix que
de prendre la fuite. Une fois dehors, ils découvrent le monde
et les voisins qui les entourent. Un sacré choc !
Le Grand jour du lièvre
Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin travaille
dur afin que les œufs soient prêts à temps. L’un des lapereaux
est, lui, moins enthousiaste à l’idée de cette dure journée de
labeur. Mais pour que la fête ait bien lieu, il va devoir surmonter sa paresse et sa peur avec l’aide d’un peu de magie…
Vaikiki
Un soir, dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe
de son étagère et atterrit dans une assiette de sucreries. Elle
y rencontre une petite meringue rose qui, comme elle, a soif
de découverte. Ensemble, elles partent explorer la vitrine du
magasin !
Le Grain de poussière
Dans la chambre d’un petit garçon hyper actif, deux mondes
cohabitent. Dès qu’il la quitte, des petits grains de poussière
sortent de leur cachette et mènent la belle vie. L’un d’eux,
plus éduqué, aime l’ordre et s’occuper de ses compagnons.
Mais il se sent souvent seul. Jusqu’au jour où une rencontre
accidentelle va faire naître une jolie amitié…

Dans le deuxième court métrage, Pluie d’allégresse, un éléphant très fatigué décide de s’arrêter au cœur de la forêt pour
une bonne petite sieste. Rêveur et maladroit, il se pose n’importe où, en écrasant toutes les fleurs sous sa masse imposante.
Les abeilles, stupéfaites et forcément pas contentes, ne
veulent pas se laisser faire et le piquent sans ménagement,
afin de lui faire prendre conscience qu’elles ont besoin de butiner les fleurs… Une façon ludique d’illustrer pour les petits
l’avertissement d’Albert Einstein : « Si les abeilles devaient
disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à
vivre. »
Enfin J’ai trouvé moi-même met en scène un écureuil sans
complexe, bien décidé à se trouver un foyer pour passer le
reste de ses jours. Il trouve une charmante maisonnette et
n’hésite pas à s’y installer, même si elle de toute évidence déjà habitée… Autant vous dire que ça va faire du foin quand le
propriétaire, le lapin, revient chez lui avec sa bande d’amis : le
faon, le hérisson, la tortue et le bébé pic-vert…
Mais tout ce petit monde va vite comprendre que le rapport
de force n’est pas la solution…

ZAZIE DANS
LE MÉTRO
Louis MALLE
France 1960 1h30
avec Catherine Demongeot, Philippe Noiret, Jacques
Dufilho, Hubert Deschamps, Annie Fratellini…
Scénario de Louis Malle et Jean-Paul Rappeneau,
d’après le roman de Raymond Queneau
À VOIR EN FAMILLE, ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS
Zazie, une petite fille qui dit des cochonneries, accompagne
sa mère (veuve) qui vient rejoindre pour deux jours un amant
parisien. Elle habitera chez son tonton Gabriel et sa tata
Albertine.
Dès qu’elle découvre la capitale, elle ne s’intéresse qu’au métro. Hélas, il est en grève. Elle ne connaîtra qu’un Paris approximatif mais chatoyant grâce à Charles, le chauffeur de
taxi, grâce au bistrot, à l’appartement multicolore de l’oncle
homosexuel, à une escapade, à la rencontre de personnages
divers : l’étrange policier Trouscaillon, le propriétaire Turandot,
la veuve Mouaque, Gridoux…

LA GUERRE
DES BOUTONS
Écrit et réalisé par Yves ROBERT
France 1961 1h35 Noir & Blanc
avec Petit Gibus, Jean Richard, Michel Galabru,
Jacques Dufilho, Pierre Tchernia… et plein de gamins
dont l’histoire du cinéma n’a pas retenu les noms…
D’après le roman de Louis Pergaud
À VOIR EN FAMILLE, ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS
Le seul, le vrai, l’unique La Guerre des boutons ! Celui d’Yves
Robert, celui en noir et blanc, qui est devenu, par la seule
force de sa générosité et de sa malice chaleureuse, une
des œuvres les plus populaires du cinéma français, qu’il est
urgent de montrer aux gamins d’aujourd’hui pour leur montrer
que les vieux films sont souvent bien plus jeunes que ceux fabriqués à la chaîne par les industriels du cinéma « moderne ».
C’est une guerre sans merci bien que sans militaires et sans
armes, que se livrent deux clans vivant dans deux petits villages de la France profonde. Une drôle de guerre pour rire
dont les fantassins sont des gamins délurés, une guerilla
pas meurtrière pour deux sous, qui mutile non les combattants de chaque camp, mais les boutons de leur uniforme !
(Astucieuse solution pour tous les conflits à venir, malheureusement les fermetures éclair et les zip, progrès oblige, ont largement supplanté les si périssables boutons…)
Avec l’inoubliable Petit Gibus (et son célébrissime « Si j’avais
su, j’aurais pas venu »), toute une bande de gosses vraiment
très marrants et quelques adultes qui finiront, comme d’habitude, par avoir le dernier mot… Hélas, peut-être…
Même s’il n’a pas tout à fait restitué la verdeur et la verve quasi-anarchiste du livre de Louis Pergaud, le film d’Yves Robert
n’en est pas moins un moment de bonheur, rythmé et malicieux, une bonne occasion de franche et généreuse rigolade
inter-générations.

Ah non alors ! Zazie dans le métro n’est pas un film de tout repos, pas un film digestif, fait pour tuer le temps ! Par la grâce
de Louis Malle et de Raymond Queneau, le temps devient ici
terriblement vivant, et c’est plutôt le spectateur qui est digéré par le film et qui sort tourneboulé de ce match tonitruant.
Porter le livre de Raymond Queneau à l’écran, c’était une
de ces entreprises qui frisent la folie, l’héroïsme ou le grand
amour. Eh bien, c’est gagné : le film de Malle est une sorte de
western du monde contemporain, un Rabelais, un Swift, un
Dickens de poche de la civilisation occidentale des années
soixante et suivantes… Un poème explosif, à la fois lyrique,
comique et satirique, une merveille de film anti-pisse-froid et
anticonformiste.

ALLONS ENFANTS
Film de Thierry DEMAIZIÈRE
et Alban TEURLAI
France 2021 1h55
avec les élèves de la section hip hop
du lycée Turgot à Paris : Nathanaël,
Charlotte, Michelle, Erwan, Maxime,
Melissa, Ketsia, Aniss…

Le lycée Turgot, établissement bien coté
installé dans le troisième arrondissement
de Paris, tente un pari audacieux : intégrer des élèves de quartiers populaires
pour briser la spirale de l’échec scolaire
grâce à la danse hip hop. Expérience
unique en France, partant du souhait
que tous les élèves, d’où qu’ils viennent
et dans un esprit de mixité sociale, accèdent à la culture et aux arts, et améliorent par là même leurs résultats dans
les matières classiques. Choisissant de
permettre à certains jeunes de retrouver le chemin de l’enseignement plutôt
que de viser un classement d’excellence

pour leur établissement, l’équipe de direction et les enseignants maintiennent
néanmoins une nécessaire exigence envers ces élèves qui doivent non seulement apprendre à réfléchir pour mieux
danser mais aussi fournir un travail scolaire important pour ne pas décrocher.
La manière de filmer des deux réalisateurs, très proche des corps, nous
donne la sensation de faire partie intégrante du groupe, nous confronte à eux,
à l’énergie galvanisante que ces jeunes
projettent dans la danse. La caméra est
chahutée, bousculée, nous offrant ainsi
une expérience totalement immersive.
À l’inverse de Relève : histoire d’une
création, leur précédent film sur la danse
– classique pour le coup – qui suivait
Benjamin Millepied dans sa tentative de
secouer l’Opéra, de remettre en cause
la norme des corps tous blancs à la
même silhouette, on comprend ici que,

dans le hip hop, cette question-là ne se
pose pas ! Les danseurs sont des filles
et des garçons de toutes les couleurs,
de toutes les silhouettes et de tous les
milieux sociaux. C’est un mouvement
d’une grande tolérance et d’une grande
bienveillance, contrairement aux clichés
souvent véhiculés.
Centré bien sûr sur la danse, sur l’école,
sur la réussite ou sur l’échec, Allons enfants met l’accent sur l’aspect très politique du projet. L’équipe très engagée
du lycée Turgot mise sur la mixité, sur le
souhait de sortir les gamins des limites
de leur milieu en les faisant tout simplement danser et travailler ensemble.
Associer autour d’une pratique artistique des ados qui n’ont pas l’habitude
de se côtoyer : les « babtous » d’un côté
et les gosses de quartier de l’autre.
Ils dansent tous pour une raison particulière, pour transcender une histoire, pour
conjurer une timidité, ou encore pour se
sentir beau, utile et aimé… Mais aussi
pour raconter leur rage, leur hargne et
leur envie de lumière. Parce que comme
ils nous le répètent tout au long du film,
la danse c’est la « déter ».

EN CORPS

Cédric KLAPISCH France 2022 2h
avec Marion Barbeau (première danseuse de l’Opéra de Paris), Hofesh
Shechter, Denis Podalydès, Pio Marmaï,
Muriel Robin, François Civil, Souheila
Yacoub… et avec les danseuses et
danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris
et de la compagnie d’Hofesh Schechter
Scénario de Cédric Klapisch
et Santiago Amigorena
Tout commence dans les coulisses de
l’Opéra de Paris. Le rideau de velours
rouge est encore baissé, la tension est
palpable, les danseurs se consacrent à
leurs derniers mouvements d’échauffement. Élise est là, nerveuse plus que
tout autre puisqu’elle est au cœur de
ce ballet, jeune étoile de La Bayadère,
pièce jouée depuis tant d’années dans
ce lieu mythique et prestigieux de la
danse classique. La lumière s’estompe,
viennent les premières notes, les premières pointes…
Ces dix premières minutes de En corps,
générique extrêmement soigné inclus,
sont époustouflantes et nous rappellent
à quel point la magie du cinéma n’est
pas un vain mot : nous sommes immédiatement sous le charme. Il y a quelque

chose de spécial, dans ce film de Cédric
Klapisch. Certes on retrouve les codes
de son cinéma : une joie sincère, un humour toujours vivifiant et cette manière
de raconter les histoires d’amour de la
jeunesse avec une fraîcheur intacte (et
pourtant, L’Auberge espagnole, c’était il
y a vingt ans !). Mais une maîtrise, une
profondeur nouvelles viennent ici parfaire le tableau, donnant à son quatorzième long métrage une envergure, une
ampleur qui nous emportent. En corps
est un magnifique hymne d’amour à la
danse et montre que l’art sous toutes
ses formes, quand il se vit avec sincérité, que l’on en soit acteur (comme Élise),
ou heureux spectateur (comme le personnage interprété par Muriel Robin)
nous élève, nous nourrit et nous relie au
monde.
Ce n’est pas la première fois que Cédric
Klapisch filme la danse : il avait déjà consacré un documentaire à la danseuse étoile Aurélie Dupont en 2010 et
signé en avril 2020 un court-métrage,
Dire merci, réalisé avec les danseuses et
danseurs du Ballet de l’Opéra National
de Paris pendant le confinement (à découvrir absolument). Mais En corps est
sa première tentative de transmettre sa
passion à travers une fiction, en mêlant acteurs et danseurs professionnels
(comme Marion Barbeau, qui se révèle
excellente comédienne), et c’est une totale réussite.
Mais retrouvons Élise… Elle se blesse gravement lors de son entrée en scène dans

La Bayadère et ne pourra plus danser,
pendant plusieurs mois… Mais un mois,
c’est mille ans pour elle qui a consacré sa
jeune existence au ballet. Elle ne sait rien
faire d’autre que danser, comment alors
envisager une autre vie, loin des parquets
de l’Opéra de Paris ? Son père, quinqua
râleur et maladroit (Denis Podalydès) le
lui avait bien dit : elle aurait dû faire son
droit, comme lui, pour avoir « un vrai métier ». Pour parvenir au sommet de son
art, Élise, bien plus que de talent et de
grâce, a dû faire preuve d’une détermination sans faille. Aujourd’hui, elle va devoir renouer avec cette force de caractère qui lui a permis, petite fille, de quitter
son foyer pour intégrer l’école de danse
de l’Opéra. Son corps, son meilleur allié,
l’a trahie ? Qu’à cela ne tienne, elle va le
dompter à nouveau, à sa manière, à son
rythme, convaincue que danser est sa
raison d’être.
Par le hasard d’un food-truck et d’une
résidence d’artistes en Bretagne, elle va
rencontrer une troupe de danse contemporaine. Elle qui connaissait la sensation de légèreté des entrechats et des
pirouettes, la délicatesse aérienne d’une
pointe, va découvrir le rythme saccadé
des pieds frappant le sol comme s’ils
voulaient posséder la Terre, cette force
brute des corps qui s’appellent et se
répondent. Qu’importe alors le style, la
musique et la tenue vestimentaire pourvu qu’il y ait l’envie, la vie, le mouvement
encore et toujours.
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LES PASSAGERS DE LA NUIT

Mikhaël HERS
France 2022 1h51
avec Charlotte Gainsbourg, Quito
Rayon Richter, Noée Abita, Megan
Northam, Emmanuelle Béart, Didier
Sandre, Laurent Poitrenaux…
Il y a de la liesse dans l’air, c’est un printemps béni lors duquel une partie de la
France se sent sauvée par l’Homme à la
rose. Nous sommes en mai 1981 et une
effervescence palpable remplit nombre
de cœurs d’espérance… Par petites
touches sensibles et formidablement
justes, Mikhaël Hers nous (re)plonge
sensuellement dans toute une époque,
sa consistance. Délicatement, il maîtrise à la perfection ses effets, ne laisse
rien au hasard. Le grain du film, ses décors, son ambiance sonore, le phrasé
des acteurs, tous ces détails intimes,
que l’on devine parfois plus qu’ils ne se
montrent, nous immergent totalement
dans les années 80 morcelées entre tant
de styles opposés, en décadence ou en
émergence, disco, punk, funk, musiques
dites de variété, chansons à textes et
j’en passe… qui font oublier l’actualité
brûlante bien que lointaine des guerres,
celle des Malouines, celle entre l’Iran et
l’Irak, celle du Liban… les catastrophes
de Bhopal, Tchernobyl… Et puis l’avènement d’un certain petit virus qui monte

qui monte et va décimer les beaux restes
des années sex, drugs & rock’n’roll.
Dans sa tour qui surplombe le rutilant
quinzième arrondissement de Paris,
la discrète Élisabeth (incroyable, irradiante Charlotte Gainsbourg !) semble
planer au-dessus de tout ça. On la découvre secouée de sanglots silencieux, se souciant peu de son ego, de
son image. Mais nul pathos là-dedans,
pas plus que de nostalgie. L’histoire
est des plus banales : son mari l’a quittée et elle se retrouve plantée là, entre
deux grands enfants presque adultes
et quatre murs d’un appartement élégant. Immuablement à sa place, comme
elle l’a toujours été, sans regrets exubérants et sans se demander ce qu’elle
aurait pu faire d’autre de son existence,
ni d’ailleurs que son entourage se pose
la question. La première réaction étonnée de tous, quand elle manifestera
son désir de trouver un travail, confinera à la raillerie. Mais bientôt chacun
se reprendra face à une situation pas si
simple : un bas de laine qui s’amenuise,
l’homme qui fut celui d’une vie et qui ne
répond plus aux appels. Tout cela élégamment évoqué en filigrane, l’essentiel
restant l’atmosphère de ces temps bénis où la radio, dans un élan d’empathie,
laissait aux auditeurs la place d’exis-

ter, quand des voix enfumées savaient
écouter celles des sans-sommeil, des
sans-nom, des esseulés de la vie… À
force de les écouter, Élisabeth s’enhardira à faire un pas intimidé vers la maison de la radio près de chez elle et plus
spécialement à aller rencontrer Vanda
Dorval (Emmanuelle Béart dont la suave
tessiture évoque tout aussi bien, pour
ceux qui les ont entendues, celles d’une
Macha Béranger ou d’un Jean-Charles
Aschero, deux animateurs d’alors).
Il est doux de se rappeler que les premières fois ne sont pas l’exclusivité de
l’adolescence. Celles d’Élisabeth, qui
cherche à rebondir, font écho à celles de
ces propres enfants, qui aspirent à prendre
leur envol. Histoires parallèles d’éducation sentimentale et d’émancipation…
Cette saga familiale sans heurts et sans
reproches, qui captive grâce à la maestria du réalisateur et à celle des acteurs, va être doucement bouleversée
par l’arrivée d’une passagère de la nuit
aux grands yeux de fausse innocence,
Talulha (Noé Abita, qui une fois de plus
transperce l’écran)…
Un hymne gracieux à la bienveillance,
d’un charme fou, aussi beau qu’un
couplet d’Anne Sylvestre : « J’aime les
gens qui doutent… j’aime les gens qui
tremblent… »

Mardi 17 MAI à 20h15
CINÉMARGES-CLUB #42
à l’occasion de la Journée Mondiale
contre les LGBTphobies
Projection de UN VISA POUR LA LIBERTÉ
suivie d’une discussion animée par
le Girofard, en présence d’Hussein et
de Wisam, protagonistes du film, ainsi
qu’Amnesty International et La Ligue des Droits Humains

UN VISA POUR LA
LIBERTÉ : Mr GAY SYRIA

Film documantaire d’Ayse TOPRAK
Turquie/Allemagne 2017 1h28 VOSTF
Hussein, 24 ans, est coiffeur à Istanbul.
Syrien, il a fui la guerre. Marié de force
et papa d’une petite fille, il désire plus
que tout vivre sa sexualité au grand jour.
Il rencontre d’autres hommes en exil,
lors de sa participation à l’élection de
« Mr Gay Syria », concours organisé par
Mahmoud, réfugié à Berlin et défenseur
des droits des LGBT au Moyen-Orient.
Cette compétition représente pour eux la
possibilité de participer au concours de
« Mr Gay World » afin de gagner un visa pour l’Europe où trouver refuge et pro-

tection.
Avec une grande délicatesse, la réalisatrice dresse le portrait de ces réfugiés
en quête d’un avenir plus lumineux. Si
l’élection est un prétexte, il s’agit aussi
d’un moment rassembleur et « safe » qui
suscite la solidarité et l’amitié entre eux.
Filmés dans leur quotidien, les personnages partagent leur intimité, leur bonheur d’être amoureux, leurs espoirs
comme leurs peurs. Les coming out
s’avèrent souvent douloureux. Ces personnages font entendre une voix incarnée sur la crise des réfugiés LGBT et sur
la complexité des parcours migratoires.

KARNAWAL

Écrit et réalisé par Juan Pablo FÉLIX
Argentine 2021 1h38 VOSTF
avec Martin Lopez Lacci, Alfredo Castro,
Diego Cremonesi, Monica Lairana…
C’est un premier film d’une densité impressionnante, inclassable, qui épouse
plusieurs genres avec brio. Road movie initiatique, thriller, film de gangsters, drame familial, film musical… ?
Qu’importe ! Il nous entraîne à bout de
souffle, et sans jamais se laisser aller à
la facilité, au déjà vu, dans les pas d’un
adolescent qui ne vit que pour la danse,
comme une échappatoire à l’enfance, à
un avenir et à un milieu social prédestinés.
Imaginons, pris dans la même tornade,
un flic et un taulard en liberté conditionnelle amoureux de la même femme, flanqués d’un jeune qui ne pense qu’à danser. Un quatuor aussi détonnant que
l’étonnante partition qui en découle.
Monica Laraina dans le rôle de la mère,
Rosario, est impressionnante de retenue et son amant au regard métallique,
Eusebio, tout strict qu’il est, va vite s’avérer moins buté que « El Corto », le père
aux longs cheveux, tellement charismatique, aussi solaire que toxique, interprété par l’extraordinaire Alfredo Castro. Le
jeune Cabra est interprété par un acteur

non professionnel, Martin Lopez Lacci,
champion national de Malambo, mais
c’est impossible de le deviner tant sa
présence est puissante à l’écran, nous
atomise littéralement.

vole plus qu’il ne court à la prochaine répétition, se sentant enfin prêt à affronter la compétition. Et nul désormais ne
pourra l’empêcher de tracer sa route. Du
moins le croit-il…

Cabra est le premier que l’on découvre,
en train d’accepter un deal étrange, de
façon complètement inconsidérée et
naïve, sans y être préparé et sans en
mesurer les conséquences. Ici, dans la
Quebrada de Humahuaca, au nord de
l’Argentine, on est si près de la Bolivie
que traverser la frontière est un jeu d’enfant, ou le serait s’il n’y avait la police
qui veille au grain. Car bien sûr c’est un
lieu de trafic en tous genres et ceux qui
essaient de passer de menus objets en
douce sont si nombreux que les autorités sont sur les dents, et peu tendres. Il
s’en faudra de peu pour que Cabra ne
se fasse pincer avec le mystérieux colis que ses copains lui ont confié. Dans
un sens, vu la suite de l’histoire, il aurait
peut-être mieux valu, mais pour l’heure
notre novice s’avère très réactif et accomplit sa mission à la perfection. Le
voilà possesseur d’un petit magot aussitôt dépensé dans l’achat d’une magnifique paire de bottes… pour danser !
Car en vérité, il n’y a que cela qui semble
compter, comme un phare dans la nuit
qui guide les êtres en perdition. Cabra

C’est compter sans la petite mafia à laquelle il a eu à faire et qui en redemande.
Cabra vient de mettre le doigt dans un
dangereux engrenage, dans lequel il va
entraîner, à son corps défendant, mère,
père et beau-père… Et tout va devenir
à la fois palpitant et trépidant, comme
les claquements des bottes sur la scène
de danse. Car le Malambo est une
danse tonique, issue des « gauchos »,
les gardiens de bétail de la pampa, et
imite le pas et les galops des chevaux.
Une tradition organique comme l’est le
Carnaval, mot qui tire ses racines du
terme latin « carnelevare », un mot composé de « carne », la viande, et de « levare », enlever, qui fait ainsi référence au
moment où cesse le jeûne du Carême
durant lequel il est interdit de consommer de la viande. « La vida es un carnaval » chantait Célia Cruz pour inciter
à la prendre ainsi, à profiter de l’instant
présent, des moments de vache grasse
et de liesse. Une vie que Cabra est bien
décidé à mordre à pleines dents, coûte
que coûte.

Lundi 16 MAI à 19h30, SOIRÉE-DÉBAT autour du film DE SON
VIVANT organisée par Alliance Bordeaux et Pallia Plus. Projection
suivie d’un débat avec Nena Stadelmaier, Psychologue à l’Institut
Bergonié, le Docteur Maguelone de la Hautière, Médecin en soins palliatifs à la Maison de Santé Marie Galène, et des bénévoles des associations. Prévente des places au cinéma, à partir du Samedi 7 Mai.

DE SON VIVANT

Emmanuelle BERCOT
France 2020 2h
avec Benoît Magimel, Catherine
Deneuve, Gabriel Sada, Cécile de
France, Lou Lampros…
Scénario de Marcia Romano
et Emmanuelle Bercot
BENOÎT MAGIMEL, CÉSAR 2022
DU MEILLEUR ACTEUR
Emmanuelle Bercot a bâti De son vivant
sur une recherche d’authenticité presque
documentaire, qui rend le film criant de
vérité et assez bouleversant. Abordant
frontalement la question de la fin de vie,
le film raconte comment le temps présent
est précieux, comment il faut en prendre
soin, le nourrir de choses belles, intenses
et futiles, et prouve qu’avec un sujet douloureux on peut faire une œuvre forte et
lumineuse.
Benoît Magimel, toujours formidable
chez Bercot, est Benjamin, « acteur raté »
et accessoirement professeur d’art dramatique. Benjamin a un cancer. Il n’y en a
pas de gentil, mais celui-là est une vraie

saloperie. Il se présente dans cet établissement de soins réputé d’un air faussement nonchalant, comme si tout ce qui
se passait là ne le concernait pas vraiment… Pourtant il paraît que le Docteur
Eddé fait des miracles pour les malades
dans son cas. Benjamin s’efforce donc
de se montrer confiant. Il est accompagné de sa mère, Crystal (Catherine
Deneuve), qui ne veut rien perdre des
explications qui leur seront données,
comme un moyen de dompter la bête et
de rester en lien avec ce fils qu’elle aime
plus que tout…
Le Docteur Eddé est interprété par un
vrai médecin : le Docteur Gabriel Sada,
oncologue-hématologue d’origine libanaise vivant à New-York et exerçant au
Mont Sinai-Roosevelt Hospital. Offrir ce
rôle à un professionnel de l’accompagnement de fin de vie, c’est l’idée forte du
film. En plus d’être de toute évidence un
très grand praticien, empathique et chaleureux, Gabriel Sada est par ailleurs un
sacrément bon comédien, jamais troublé
par la caméra.

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

Écrit et réalisé par
Pawo Choyning DORJI
Bhoutan 2020 1h49 VOSTF
avec Sherab Dorji, Tshering Dorji…
À voir la qualité des images, leur beauté époustouflante, on n’imagine pas les
difficultés d’un tournage à 3400 mètres
d’altitude. Les prises de vue se sont déroulées en grande partie à huit heures de
marche de la première bourgade électrifiée et accessible en transports, dans un
lieu si isolé et protégé par son écrin de
montagnes que seule l’énergie solaire
permettait de recharger les batteries des
caméras !
Le village de Lunana, avec ses cinquante
âmes, serait un endroit paradisiaque, au
pied des glaciers de l’Himalaya, sans
les dix mois de neige qui le coupent du
reste de la civilisation. Évasion garantie, mais pas celle dont rêvait Ugyen,
le jeune protagoniste de l’histoire, qui
se serait volontiers expatrié dans la patrie des kangourous, une destination
chaude comme la braise, avec tout ce
qu’il faut de musique électronique et de
soirées dansantes. Aucune logique ne
peut rivaliser avec la capacité de l’être
humain de s’auto-persuader que l’herbe
est plus verte ailleurs, même quand on
vit au pays du Bonheur National Brut !
Et c’est cela qui lui fera commettre une

erreur : celle d’avouer à son employeur
qu’il ne se sent pas à sa place en tant
que simple instituteur, qu’il se verrait
mieux dans la peau d’un chanteur à la
mode et qu’il s’apprête à tout plaquer.
Tout ce que Ugyen va y gagner, c’est
d’être muté dans la partie la plus reculée
du territoire, là où il n’aura pas le loisir
d’échapper à son devoir envers la société bhoutanaise, à laquelle il doit encore
une année de service. Lui qui n’attendait
qu’un papier pour pouvoir s’enfuir en
catimini avec sa fiancée vers l’Australie !
C’est carrément une double peine : en
plus de devoir différer ses rêves, le voilà
condamné à vivre loin de ses attaches
citadines et de tout confort moderne.
Autant dire que c’est un garçon renfrogné que Michen, spécialement descendu du village pour l’aider, accueille à la
descente du bus. Ugyen établit d’emblée une relation distante et plutôt impolie, envoyant des textos à tout va durant
le maigre repas dans une auberge proprette, sous le regard indulgent de son
hôte. C’est la rencontre de deux mondes
que la technologie oppose. Entre celui qui ne voit plus que par le prisme
des écrans et celui qui vit l’instant présent avec une acuité toujours renouvelée. L’accablement d’Ugyen est à son
comble quand, après avoir gravi d’inter-

minables pentes, il découvre qu’il n’y a
aucun réseau à Lunana. Inconcevable !
Être condamné à n’écouter que le chant
des oiseaux ? N’avoir pour toute distraction que celles qu’offre la nature ? Quoi !
Une salle d’école à ce point rudimentaire, sans même un tableau ? Quoi ! Un
appartement de fonction sans même de
vraies toilettes ?
Refusant de s’accorder le moindre
temps de réflexion, le bougre demande
à être immédiatement reconduit au bus.
Et il en aurait été ainsi sans le long trajet à effectuer en sens inverse, qu’on ne
peut entreprendre sans plusieurs jours
de préparation. Quitte à être là, lui suggère-t-on, au moins qu’il fasse pendant
quelques heures la classe aux élèves
auxquels il s’apprête à faire faux bond…
Le premier jour débutera en catastrophe,
sous le regard amusé de la déléguée
de classe venue le réveiller, incapable
qu’il est de le faire sans sonnerie électronique. Pen Zam, du haut de ses neuf
ans, est absolument craquante avec son
regard pétillant, son air mutin. Et Ugyen
découvrira vite qu’il n’a jamais rencontré une telle soif d’apprendre, une telle
écoute, une telle reconnaissance. Une
classe atypique et bougrement attachante, à laquelle viendra bientôt s’ajouter… un yak !

UTAMA, la terre oubliée

quatre-vingt ans burinés en témoignent.
Toute une vie à apprivoiser sur la carte du
tendre les nouveaux sentiers creusés par
le temps, les rides qui sillonnent les corps
et les visages, le sien propre comme celui
de l’être aimé. Toute une vie à cheminer
ensemble sans faillir, malgré la vieillesse
qui fragilise les pas, le poids des ans qui
fait ralentir toutes les courses, même
les plus déterminées. Et chaque jour
les rituels toujours recommencés. Sisa
tressant sa longue chevelure désormais
argentée, puis s’attelant à la tâche de
remplir ses seaux d’eau, de biner la terre,
de faire renaitre le feu pour cuisiner…
Virginio, pugnace, conduisant loin ses
bêtes à la recherche d’un brin d’herbe
invisible. Elle dans ses larges jupes trop
courtes pour être dans le vent, lui dans
ses pantalons hors d’âge. Leurs deux
chapeaux éternellement rivés sur la tête,
les voilà qui s’éloignent dans le levant.
Petites silhouettes perdues comme deux
points infimes dans une image immuable,
un horizon sans fin si l’immense
cordillère des Andes n’y mettait un point
d’orgue, sonnant le glas de l’Altiplano,
les hautes plaines peruvo-boliviennes.
Ici c’est le royaume du froid perpétuel,
avec une température qui dépasse rarement 10° en journée, le gel qui terrasse les
nuits, la sécheresse et la salinité qui craquèlent les sols, le vent qui continûment

harcèle… Combien il est étonnant de voir
une poignée d’humains refuser de quitter
ce rude milieu et d’aller se réfugier dans
l’apparente sécurité des villes ! Chose impossible à comprendre pour Clever, le petit fils de nos octogénaires, qui fait partie d’une jeunesse biberonnée au confort
moderne et aux sms. Quand il débarque,
écouteurs sur les oreilles, les bras chargés de présents pour ses grands-parents, ces derniers l’accueillent de manière plutôt taiseuse et méfiante. Virginio
surtout, qui se montrera même hostile,
persuadé que cela est un nouveau stratagème de son propre fils pour l’extirper
d’une vie traditionnelle qu’il a fui. Mais
sous les silences, la tendresse couve,
celle de Clever notamment. Et le voilà qui
observe et comprend ce qu’on ne veut
pas forcément lui dire. La difficulté de
Sisa à devoir aller toujours plus loin pour
trouver l’eau vitale qui se raréfie et aussi ce que Virginio s’entête à lui cacher…
C’est un cycle qui s’achève, sous le regard
taquin des lamas aux oreilles enrubannées de rose, qui semblent observer leurs
compagnons humains d’un air mi-étonné,
mi-compatissant. De quoi s’alimententils ? Cela restera quasiment un mystère.
Et le mythique condor majestueux qui
plane au dessus de nos têtes avant de
disparaître à jamais, semble nous crier :
« Ô fous ! Qu’avez-vous fait de notre planète, vous qui tous nous assoiffez ! ».

Expo photo sur nos écrans : le réalisateur Alejandro Loayza
Grisi est également un photographe de grand talent. Une
sélection de ses photos en relation avec l’univers d’Utama sera
projetée sur nos écrans avant le début des séances.
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FRÈRE ET SOEUR
Écrit et réalisé par Arnaud DESPLECHIN
France 2022 1h47
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani,
Patrick Timsit, Benjamin Siksou, Saverio Maligno,
Max Baissette de Malglaive…
SÉLECTION OFFICIELLE, EN COMPÉTITION,
FESTIVAL DE CANNES 2022

LES CRIMES
DU FUTUR

Écrit et réalisé par David CRONENBERG
Canada 2022 1h47 VOSTF
avec Viggo Mortensen, Léa Séydoux, Kirsten Stewart,
Welket Bungué… Probablement interdit
aux moins de 12 ans, voire de 16
SÉLECTION OFFICIELLE, EN COMPÉTITION,
FESTIVAL DE CANNES 2022
Cher David Cronenberg, vous
exagérez. C’est entendu, vous
aurez bientôt 80 ans mais
quand même, huit longues années qu’on attendait un nouveau film de vous ! Huit ans
depuis Map of the stars… Bon
allez, on vous pardonne parce
qu’il semble bien que vous revenez à vos vraies amours,
vos vraies obsessions gentiment malsaines, que vos fans invétérés ont aimé par dessus
tout quand ils vous ont découvert à l’orée des années 80 et
qui ont fait de vous ce cinéaste unique et incomparable.
D’après ce qu’on en lit et ce qu’on devine en regardant la
bande annonce (parce que, rituel cannois oblige, bla bla bla,
cf présentation de Frère et sœur juste à côté), vous êtes revenu à vos fondamentaux : ce qu’à l’époque de Vidéodrome,
de Crash, de La Mouche, de Faux semblants, de Existenz,
de tous ces chefs d’œuvre qui hantent encore parfois nos
rêves, on n’appelait pas encore le transhumanisme. Triturer
les corps (comme le faisaient les jumeaux gynécologues de
Faux semblants), les fusionner avec la machine (avec le metal
des voitures dans Crash), avec d’autres êtres vivants comme
dans La Mouche, les connecter avec une console de jeu
comme dans Existenz.
Un bref résumé du propos du film pour se donner le frisson :
alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement
de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations
et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en
scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles
d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre
National des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors
qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de
la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape
de l’évolution humaine…. On a hâte !

On ne vous dira pas grand chose de précis sur Frère et sœur,
le nouveau film d’Arnaud Desplechin : non seulement nous
n’avons pas pu le voir à temps pour le bouclage de cette gazette – c’est un grand classique : le film est en compétition
au Festival de Cannes, il est à peine terminé, impossible de
le voir avant le festival sinon lors d’une projection parisienne
difficilement accessible, dont la date, l’heure et le lieu ne seront communiqués qu’au tout dernier moment… – mais encore la presse n’a diffusé aucune information à son sujet. Une
chose est sûre : après sa brillante adaptation de Philip Roth
dans Tromperie, Desplechin revient à un scénario original, à
sa Roubaix natale, et à son thème de prédilection, au cœur
de quelques unes de ses plus belles réussites : la famille, ses
fondements, ses élans, ses errements, ses déchirements.
Frère et sœur, le titre est programmatique, confirmé par le
court synopsis concédé par le distributeur :
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine…
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète.
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans.
Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis
croisait sa sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait
pas et fuyait…
Dans Frère et sœur, le frère et la sœur vont être amenés à se
croiser lors du décès de leurs parents.
Arnaud Desplechin retrouve ici Marion Cotillard, déjà présente
dans un second rôle dès Comment je me suis disputé… puis
en vedette dans Les Fantômes d’Ismaël, et Melvil Poupaud,
qui fut de l’aventure du Conte de Noël. Mais il accueille aussi
des nouveaux venus dans la famille : Goshifteh Farahani et,
plus surprenant, Patrick Timsit.
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Écrit et réalisé par
Alejandro LOAYZA GRISI
Bolivie 2021 1h28 VOSTF
avec José Calcina,
Luisa Quisle, Santos Choque…
GRAND PRIX DU FESTIVAL
DE SUNDANCE DANS LA
SECTION WORLD CINEMA

Il suffit de peu de choses pour que des
films ou des existences prennent une
dimension grandiose. Il suffit parfois
de quelques montagnes lointaines se
découpant sur de vastes étendues
arides, ou d’une poignée d’humains
refusant de baisser les bras en territoire
hostile pour que nos cœurs soient
renversés. Voici, dans des décors à

couper le souffle, une magnifique histoire
d’amour, pas de celles qui tournent au
drame et qui passent à la postérité pour
avoir été empêchées par des bandes ou
des familles rivales, comme les Montaigu
ou les Capulet. Nous ne sommes pas ici
dans un de ces mélodrames qui cueillent
en plein vol des jouvenceaux lisses et
beaux. Sisa et Virginio ont bien vécu, leurs
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