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DECISION TO LEAVE

PARK Chan-wook
Corée du sud 2022 2h18 VOSTF
avec Wei Tang, Park Hae-il, Go Kyungpyo, Lee Jung-hyun, Park Yong-woo…
Scénario de Chung Seo-kyung
et Park Chan-wook
FESTIVAL DE CANNES 2022 :
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE

Après les deux réussites majeures que
furent, dans des genres et des styles très
différents, le fulgurant Old boy (2003)
et l’ultra-raffiné Mademoiselle (2016),
Decision to leave nous rappelle dès ses
premières images cette évidence (qu’a
entérinée le jury du récent Festival de
Cannes en lui décernant le Prix de la
mise en scène) : Park Chan-wook est

l’un des plus grands stylistes du cinéma
contemporain. Le voici de retour avec
un film qui, comme il sait si bien le faire,
marie les genres, mêlant mélodrame
amoureux et intrigue policière, avec
une touche typiquement coréenne de
comédie burlesque. Sans doute moins
transgressif que la plupart de ses
œuvres précédentes, Decision to leave

No 223 du 15 juin au 19 juillet 2022 / Entrée: 7€ / La 1re séance: 4,50€ / Abonnement: 50€ les 10 places

DECISION TO LEAVE
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 »

Ven. O1/07

TRANS KABAR

(Chanson / Occitanie)

(Rock de résistance en langue rare)

(Maloya - Rock / La Réunion)

SUKH MAHAL
nous touche par les subtiles émotions
qui traversent ses protagonistes, et nous
transporte par sa mise en scène virtuose,
d’une inventivité constante, où chaque
plan est minutieusement construit. Un
régal pour les yeux et les neurones !
Le corps d’un homme est retrouvé au
pied d’un piton rocheux. Est-il tombé
accidentellement ? A-t-il sauté volontairement ? Ou a-t-il été poussé ?… C’est
ainsi que démarre l’enquête de Haejoon, détective chevronné de la police
de Busan. Salué pour ses compétences,
il se consacre corps et âme à traquer
les criminels. Il se démarque nettement
de ses collègues, toujours tiré à quatre
épingles, de nature bienveillante et courtoise à l’égard des autres. Hae-joon enregistre tous les détails des scènes de
crime sur sa montre connectée et, souffrant depuis longtemps d’insomnie, il
ne rechigne jamais à faire des planques
ou des filatures pendant ses nuits sans
sommeil. Il est marié à la belle Jung-an
depuis plusieurs années mais, pour des
raisons professionnelles, elle vit loin de
Busan et ils ne se voient que le weekend.
Hae-joon va naturellement s’intéresser à Seo-rae, l’épouse du défunt, qui
s’occupe de personnes âgées à domicile. La jeune femme ne semble pas du
tout ébranlée par la disparition de son
mari et son comportement est si surprenant pour une veuve que le policier
la considère rapidement comme suspecte. Chinoise d’origine, son défunt
mari aurait profité de sa position professionnelle pour la faire rentrer dans le
pays… Sans doute plus un mariage de

raison que d’amour… Ses expressions et
ses réponses imprévisibles déstabilisent
le policier : malgré son coréen hésitant,
Seo-rae fait preuve d’une grande assurance et s’adresse à lui avec une audace
qui le désarçonne. Son instinct de policier lui dicte de s’en méfier mais il se sent
étrangement attiré par elle. Tandis qu’il la
place sous surveillance et observe ses
faits et gestes, il commence à baisser la
garde. Alors que, jusque-là, il n’a jamais
été ébranlé par quoi que ce soit, son
comportement commence à changer de
manière inattendue.
Decision to leave s’attache à la trajectoire flottante de ces deux personnages
assez fascinants, interprétés par deux
acteurs qui livrent une partition impeccable. À cet égard, l’actrice Tang Wei,
avec son charme aux multiples facettes,
rejoint le panthéon des figures féminines
inoubliables croisées dans les films précédents de Park Chan-wook. Hommage
assumé au polar hollywoodien classique
– le détective succombant à la séduction
vénéneuse de la femme fatale est de fait
un archétype en la matière –, Decision
to leave peut se percevoir comme une
variation virtuose autour du Vertigo
d’Hitchcock. Mais Park Chan-wook réinvente totalement la grammaire du genre
grâce à une mise en scène qui nous envoûte par sa maîtrise de l’artifice et de la
manipulation. Il est inutile de chercher à
suivre tous les fils de l’enquête, à en percer tous les mystères, à en amortir tous
les rebondissements. Il faut se laisser
porter par le plaisir pur du récit et de sa
mise en forme, par le romantisme amoureux qui le sublime.

(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
(Palestine)

CONCERT EXCEPTIONNEL 20 ANS DE CARRIÈRE
CENTRE CULTUREL DES CARMES - LANGON
+ « MAHMOUD DARWICH, ET LA TERRE COMME LA LANGUE » (DOCU),
« PAROLES D’ARTISTES », EXPO...

DOCUMENTAIRES EN OCCITAN STF :
Jeu. 16/06
« ERIC FRAJ, 50 ANS DE CANÇON »
Sam. 25/06
« LA SÈGA E LO PARC »
Mer. 29/06
« LAS CAUSAS DEU PASSAT »
Ven. 15/07
« LA DOGA E LO CAMIN »

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

INCROYABLE MAIS VRAI

Écrit et réalisé par Quentin DUPIEUX
France 2022 1h14
avec Alain Chabat, Léa Drucker,
Benoît Magimel, Anaïs Demoustier,
Roxane Arnal…
J’aimerais bien vous y voir, vous.
Parvenir à tenir la plume sur une page
de la gazette pour parler d’un film dont
une grande partie du charme – et partant du vif plaisir qu’on prend à sa vision – repose précisément sur l’effet de
surprise. Oui, j’aimerais bien savoir comment vous vous y prendriez pour donner
envie à votre éventuel lecteur de venir
voir le nouvel opus de ce frappadingue
de Quentin Dupieux, qui sévit sur nos
écrans depuis maintenant 15 ans.
On peut déjà annoncer, sans risquer de
gâcher quelque suspense que ce soit,
qu’une fois encore le film est complètement barré, déjanté, absurde, hilarant, déconnant, surréaliste, kafkaïen,
ubuesque, bref que c’est du vrai, du
bon, du très bon Dupieux.
Et on se lancera dans le périlleux exercice de vous donner une petite idée non
intrusive d’un scénario imprévisible qui
cultive la folie douce et le contrepied
permanent…
Or donc un couple, pas un couple de
vieux mais un vieux couple. Un peu fatigué, un peu englué dans sa routine
pépère, du petit bisou de bonjour le
matin à celui de bonne nuit le soir. Lui
(Chabat) est employé sans grande envergure dans une agence d’assurances,
elle (Drucker)… à vrai dire on ne sait pas
trop ce qu’elle fait, sinon qu’elle se regarde beaucoup dans la glace et ça l’at-

triste de se voir vieillir. Sur le tard donc
de leur histoire commune, ils font l’achat
d’une maison. Elle est charmante, un
peu désuète (enfin, tout dépend si, à ce
moment de l’histoire, on a décidé que le
film se passait en 2022 ou en 1989, c’est
au choix) avec un balcon, une terrasse,
de beaux volumes, un petit jardin bien
vert, une cave. C’est donc une histoire
de maison, mais pas que. Car Gérard a
un patron (Magimel), le genre avec qui
on veut faire copain-copain et qu’on invite à dîner avec sa jeune et jolie copine
(Demoustier). Un patron paternaliste et
beauf qui aime les armes à feu et les
belles bagnoles, un mec qui en a, quoi.
Comment, pourquoi ces 4 personnages : l’employé de bureau, la femme
de l’employé de bureau, le patron, la co-

pine du patron… vont se retrouver embarqués dans cette histoire incroyable
mais vraie ? À quel moment et de quelle
manière interviendra une technologie robotique asiatique des plus pointues ? Et
surtout, ne peut-on pas dire que, sous
ses allures de farce, de comédie loufoque, Incroyable mais vrai cache une
réflexion bien plus profonde qu’elle n’en
a l’air sur le culte du jeunisme, de la performance, des apparences ? Vous avez
1h14, on récupère les copies à la fin de
la séance.
Passant avec une aisance insolente de la
fantaisie burlesque au film noir grinçant,
le funambule Quentin Dupieux a décidément plus d’un tour sous son chapeau et
démontre une fois encore l’étendue de
son talent protéiforme.

EN PALESTINE OCCUPÉE,
LA COLONISATION S’INTENSIFIE

times, mais le soutien qui leur est dû
est chiche, du moins au plan diplomatique, quand il n’est pas criminalisé… »

vers le Moyen-Orient, et notre observateur sera vite déçu, voire choqué.
Ce qui vaut, à juste titre, réprobation,
disgrâce et contre-attaques multiples
dans le cas de la Russie n’attire, au
mieux, que molles protestations de
forme dans le cas d’Israël. Ici, l’invasion, la dépossession, l’annexion
ne conduisent pas à des sanctions.
L’occupation militaire, la colonisation de territoires occupés, crime de
guerre au quotidien et au ralenti, n’a
fait l’objet que de timides démarches
de la part de la CPI. Ici, les mots qui
fâchent sont évités par les gouvernements occidentaux au profit de formulations usées jusqu’à en devenir
anachroniques : face aux exactions
de l’armée israélienne et des colons
qu’elle protège, on fait mine de s’inquiéter de la mise en danger d’un
« processus de paix » mort et enterré
depuis plus de vingt ans, on ânonne
son souhait d’une « solution à deux
États », invocation rituelle desséchée,
et l’on passe à autre chose…
Les Ukrainiens mobilisés pour la
souveraineté de leur pays mènent
un combat légitime, pour lequel ils
bénéficient d’un large soutien. Les
Palestiniens résistant à l’occupation
de leur pays ne sont pas moins légi-

L’objectif de l’initiative citoyenne
européenne #StopSettlements est
d’interdire le commerce des produits
des colonies illégales sur le marché
européen. Il s’agit de mettre en accord la politique commerciale européenne avec le droit international et
les droits fondamentaux, en faisant
respecter l’interdiction de la colonisation.
Une initiative citoyenne européenne
est une pétition devant réunir en un
an les signatures d’un million de citoyens européens venant d’au moins
sept États membres de l’UE. Une fois
les signatures réunies, la Commission
européenne est contrainte d’examiner la demande des citoyennes et citoyens européens.
En France, la pétition est proposée
par la Plateforme des ONG pour la
Palestine, vous pouvez voir sur son
site les organisations qui en font partie.
En Gironde, elle est relayée par le
Collectif girondin pour une paix
juste et durable entre Palestiniens et
Israéliens.
En commercialisant les produits des
colonies israéliennes, l’Union européenne se rend complice de la colonisation.

Actuellement 280 colonies israéliennes sont installées en Cisjordanie,
Jérusalem-Est comprise, abritant
plus de 660 000 colons contre 3,5
millions de Palestiniens. Destructions
d’habitations, dépossessions de
terres, homicides, transferts forcés,
restrictions draconiennes des déplacements… La colonisation est un
crime de guerre responsable de multiples violations des droits humains.
Comme l’écrit Rony Brauman, l’ancien président de Médecins sans
frontières, dans une tribune publiée
dans le journal Le Monde :
« L’invasion de l’Ukraine par la Russie
et la guerre qui s’en est suivie occupent le devant de la scène internationale, reléguant en coulisse la quasi-totalité du monde non européen.
Un observateur naïf pourrait se réjouir, au vu de la vigueur des réactions occidentales à cette agression,
que progresse le droit international, et donc le respect de la souveraineté dans ce qu’elle a d’inattaquable, à savoir l’intégrité territoriale
qu’est censée protéger la Charte des
Nations unies.
La Cour pénale internationale (CPI)
a d’ailleurs dépêché une équipe de
42 enquêteurs afin de collecter les
éléments de preuves de crimes de
guerre.
Qu’il déplace quelque peu son regard

Signez l’initiative citoyenne européenne sur :
www.plateforme-palestine.org/StopSettlements

MIZRAHIM LES OUBLIÉS DE LA TERRE PROMISE
,

Écrit et réalisé par Michale BOGANIM
France / Israël 2021 1h33 VOSTF

Les Oubliés de la terre promise… un
beau titre pour un film passionnant et
émouvant. La Grande Histoire a parfois
(souvent ?) des parts d’ombre, qui sont
peu – voire pas du tout – éclairées par
les livres officiels. Voici l’épopée méconnue de celles et ceux qui, venus trouver
un havre de paix, ont déchanté et dont
les enfants – la réalisatrice en fait partie –
essaient désormais de réhabiliter la mémoire, comme une juste réparation. Une
Histoire non plus écrite ici du point de
vue des dominants, mais bel et bien de
celui des dominés.
Les Mizrahim, peut-être connaissez-vous ce nom fourre-tout qui désigna pêle-mêle tous les Juifs arrivés en
Israël qui ne venaient pas de la belle
Europe. Un mot pas très gentil pour désigner ceux venus d’Asie, du Maghreb,
ces Juifs « arabes » un peu trop noirauds, considérés avant même qu’ils
n’aient foulé le sol de leur nouvelle patrie comme de la racaille malpropre,
décrétée moins civilisée. N’avaient-ils
pourtant pas une âme, des racines et

des rimes riches, les mêmes aspirations
à se faire une bonne vie, la même religion ? Ils étaient parfois ingénieurs, enseignants, avaient fait des études supérieures… On les fit manœuvres, citoyens
de seconde zone. C’est dans leur sillage
que Michale Boganim (déjà réalisatrice
des très beaux Odessa, Odessa et La
Terre outragée) nous entraîne, dans un
road movie où l’on découvre au travers
de cités et quartiers marginalisés d’Israël, ce qu’il en est resté, comment ces
meurtrissures invisibles infusent encore
plusieurs générations après, laissant une
marque indélébile. « Quand on accueille
mal une population, on le paie pour cent
ans. On condamne plusieurs générations. » constate le maire de Yeruham,
tandis qu’un autre témoin raconte la façon dont on le sulfata au DDT à la sortie
du bateau… L’un parle d’une mère, d’un
père, cet autre de lui-même… Par petites touches successives se dessine la
carte géographique et historique d’une
discrimination savamment orchestrée,
d’un plafond de verre organisé dès le
plus jeune âge, par un système éducatif
rendu inéquitable. Nulle langue de bois
pour décrire les conditions d’arrivée, la
façon d’appauvrir, de parquer ces indésirables dans des zones arides ou impossibles, la ségrégation à tous les niveaux,

dans les écoles, la mise en place d’une
main-d’œuvre à bas coût, corvéable à
merci. Autant dire qu’au bout du voyage,
l’image d’un Israël uni et indivisible en
sort pas mal écornée. De témoignage
en témoignage, des mythes s’effritent.
Puis il y eut le temps de la révolte, celle
des « Black Panthers » israéliens – dont
fit partie le père de Michale Boganim –,
qui se baptisèrent ainsi en référence au
fameux mouvement afro-américain. Que
reste-t-il de cela désormais ? Comment
se sont construites et se construisent
encore les générations suivantes ?
Judicieusement la réalisatrice bâtit son
récit comme une lettre à sa fille qui
fait écho à la petite fille qu’elle fut ellemême. Ses déracinements successifs,
sa difficulté à s’enraciner, à s’émanciper
des entraves du passé. Se souvenir de
cette vie où une simple voiture semblait
être une valeur plus sûre qu’aucun mur
de béton. Tout devient dès lors très vivant et vibrant : on entre dans la grande
Histoire par la petite histoire familiale. Elle
s’émaille de réflexions tout aussi poétiques que philosophiques, la rendant
universelle. Quelle étrange chose que la
même Terre Promise puisse être tout à la
fois le paradis perdu d’une enfance et le
symbole du rêve brisé de ses parents !

CO MPÉTITION

OF FICIELLE

Mariano COHN et Gaston DUPRAT
Argentine 2021 1h54 VOSTF
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas,
Oscar Martinez, José Luis Gomez
Scénario d’Andrés Duprat, Gaston
Duprat et Mariano Cohn
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.
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.
Justement, parlons-en des répétitions.
Lola Cuevas (Penélope 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… À 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 (Antonio
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 pro-

fession. 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, maîtrisant à la perfection l’art du second degré.

EL BUEN PATRON
Écrit et réalisé par
Fernando LEON de ARANOA
Espagne 2021 2h VOSTF
avec Javier Bardem, Manolo Solo,
Sonia Almarcha, Almudena Amor,
Oscar de la Fuente…
Voilà le film qui, en février dernier, a raflé 6 prix majeurs lors de la cérémonie
des Goya 2022 (l’équivalent espagnol de
nos César), et à juste titre : Meilleur film,
Meilleure réalisation, Meilleur scénario original, Meilleur montage, Meilleure
musique originale et Meilleur acteur ! Il
faut dire que le comédien ici récompensé n’est autre que l’inénarrable, l’émoustillant, le sublime Javier Bardem, dont le
charisme donne régulièrement envie de
tomber à ses genoux. C’est d’ailleurs
ce que semblent vouloir faire ses employées et employés de tous genres lors
de la petite sauterie qu’il organise pour
galvaniser ses troupes, mettant en avant
que, pour lui, dans la conduite de sa modeste entreprise, c’est l’humain avant
tout ! Eh oui, après avoir joué les amoureux transis, les tueurs implacables, un
tétraplégique (dans Mar adentro) voilà
l’acteur le plus primé d’Espagne dans
la peau de Blanco, petit patron paternaliste, fils à papa héritier d’une ancestrale fabrique de balances pour tous
les usages et tous les budgets : « Ma

femme et moi n’avons pas d’enfants. On
s’en passe. C’est vous nos enfants… »
Et bien sûr, comme ses salarié·e·s, on
ne résiste pas à son charme, on y croit
tellement qu’on rêverait d’avoir des milliers de Javier Bardem dans les rangs
du Medef auquel on adhérerait alors les
yeux fermés. Et de continuer : « Pour le
bien de la famille on doit parfois prendre
des décisions difficiles… Mon père était
juste : c’est pour cela qu’il fabriquait des
balances… » Nous voilà comme les petites mains de l’usine prêts à fondre littéralement de tendresse et de rire face aux
tirades (punchlines pour les franco-anglicistes) d’un discours drôle en diable.
Et c’est l’une des réussites de ce scénario : des dialogues excellentissimes, extrêmement bien ciselés, percutants et hilarants, un rythme soutenu qui jamais ne
faiblit, une écriture tendue qui ne laisse
rien au hasard.
Bien évidemment des événements toujours plus embarrassants vont petit à
petit déconstruire les images d’Épinal
lénifiantes construites durant plusieurs
générations et la face sombre de Blanco,
qui est loin d’être blanc comme neige,
va progressivement transparaitre. Alors
qu’il touche au but suprême, alors qu’il
est sur le point de décrocher le dernier
trophée d’excellence manquant à son

palmarès d’entrepreneur hors normes, le
sort va s’acharner.
C’est d’abord cet ex-comptable, flanqué de sa progéniture, qui vient lui casser les oreilles à l’aide d’un porte-voix
pour protester contre son licenciement,
plantant sa tente à la porte de l’usine et
déployant des banderoles assassines.
Ensuite son principal contremaître qui
lui casse les pieds avec ses histoires de
bonne femme et qui cumule les gaffes.
Sans compter cette fichue commission
prête à lui rompre le coup aussi sûrement que l’épée de Damoclès si tout ne
rentre pas dans l’ordre… Qui viendra à
sa rescousse ? Ni le vigile attendri et trop
mou incapable de veiller au grain, mis à
part celui des petits oiseaux du ciel, ni
sa pourtant délicieuse épouse à laquelle
il ne sait rien confier. Oh oui ! Blanco aurait bien besoin d’évasion, qu’il va croire
pouvoir trouver dans les bras d’une stagiaire aux airs coquins (Almudena Amor,
véritable révélation) avant de réaliser
qu’il y a, là aussi, anguille sous roche…
Bref, la semaine trépidante qui l’attend
nous emportera avec lui dans les rebondissements d’une mécanique bien huilée, oscillant perpétuellement entre hilarité et déconfiture. Tout bien pesé, c’est
tout un système, digne des temps modernes à la Chaplin, qui se détricote avec
finesse et nous laissera bouche bée.

LES RECLUSIENNES 2022

les 6, 7, 8 et 9 JUILLET
Festival populaire autour des
sciences humaines et de la pensée d’Élisée Reclus à Sainte-FoyLa-Grande (Gironde)
Thème de cette année : Quelles voies
pour s’évader des assignations ?
Nous sommes de plus en plus nombreux
à le constater, en France comme
ailleurs, les espaces de liberté ou de
justice se restreignent, la tendance est à
l’enfermement de toutes sortes (physique,
psychique, identitaire) et dans tous les
domaines (société, politique, environnement,
culture).
À partir de ce thème central et à travers
l’organisation de tables rondes, de
conférences, de concerts, de pièces
de théâtre, de spectacles de danse,
d’installations artistiques, d’apéros littéraires,
de projections de films suivies de débat avec
les réalisateurs (Retour à Reims de JeanGabriel Périot, Quartier général de Nathalie
Loubeyre, Aimer la vie de Nadia Genet…)

Non aux LGV Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Espagne
et au Grand Projet Sud-Ouest (GPSO)
En 2017, lors de l’inauguration de la LGV Tours-Bordeaux,
Emmanuel Macron a déclaré l’arrêt de nouveaux chantiers de LGV :
« Il nous faut sortir de la fascination pour les modèles d’hier. ». En
mars 2022, l’annonce par Jean Castex de la relance du projet de
LGV Bordeaux-Toulouse a provoqué stupéfaction et indignation.
Rappelons que le coût de GPSO est évalué actuellement à
14 milliards d’euros et qu’il serait financé à parité par l’État
(40 %) et les collectivités locales (40 %) (plus un hypothétique
financement de 20 % de l’Union Européenne).
De plus, une taxe sur tous les habitants du territoire a été votée
en novembre 2021 par les députés pour tenter de boucler le
financement de ce projet faramineux !
La mobilisation contre ce projet obsolète – et totalement à
l’opposé de ce qu’il faut faire aujourd’hui pour lutter contre le
réchauffement climatique – a repris avec vigueur et s’est amplifiée
dans tout le territoire, avec l’implication de nouvelles associations,
la création de deux collectifs à Bordeaux (Stop LGV Bx-Métropole)
et en Sud-Gironde (NINA), et la création en Sud-Gironde d’un
Collectif d’élus opposés aux projet GPSO.

Les sujets suivants seront abordés :
S’évader des lieux d’enfermement
S’évader du corps meurtri
S’évader des contraintes sociales
S’évader de l’enfermement de la pensée
S’évader de la pression environnementale
S’évader du « système »
Voyager, libérer l’imaginaire, libérer la
pensée critique.

Après la réussite du meeting du 30 avril à Bordeaux qui a
rassemblé 400 personnes, les actions se poursuivent : guérilla
juridique, interpellation de candidats aux élections, information
et mobilisation, marquage du territoire menacé, expertise du
dossier…

Natif de Sainte-Foy-la-Grande, géographe
libertaire, militant et théoricien anarchiste du
19e siècle, Elisée Reclus fut un pédagogue
et un écrivain prolifique, précurseur de la
géographie sociale, de la géopolitique, de
la géohistoire et de l’écologie. Au cours
de sa vie, il a lui-même résisté à plusieurs
enfermements et a trouvé des évasions, seul
ou avec d’autres personnes.
Universitaires, militants, chercheurs, artistes,
citoyens engagés, ils viennent de toute
la France, vont se retrouver pendant une
semaine autour des réflexions qu’a menées
Élisée Reclus. Et se poser la question de ce
qu’il ferait s’il était parmi nous au xxie siècle.

Depuis 2005, les citoyens refusent ce projet d’un autre temps
et l’expriment vigoureusement. En 2014, l’enquête publique a
d’ailleurs émis un avis défavorable !

Tout le programme :
www.reclusiennes.com

Nous demandons la rénovation et la modernisation des lignes
existantes et l’amélioration des dessertes des trains du quotidien.
C’est là que l’argent public doit être investi dès à présent.

Vouloir l’imposer à toute force est scandaleux et inacceptable !
Le mépris qui est opposé à la population concernée révèle une
crise profonde de la démocratie représentative et une faillite de la
démocratie participative.
L’avis des citoyens est ignoré, piétiné et ce mépris à leur égard est
inadmissible et lourd de conséquences !
Prochain rendez-vous à Bordeaux : Réunion plénière lundi 27 juin
à 18h30 à l’Athénée municipal – Place St Christoly, à l’initiative du
Collectif Stop LGV Bordeaux-Métropole. stoplgvbdxm@gmail.com
Infos générales : Coordination Vigilance LGV 33
coordination-asso-vigilance-lgv@orange.fr

SOIRÉE-DÉBAT Vendredi 24 JUIN à 20h15
L’inclusion : le droit de choisir son mode de vie
organisée par les associations Tout
Cérébrolésé Assistance et Alter'insertion
Projection de LA VOIE DES INVISIBLES
suivie d’un débat avec les présidents et
les membres des deux associations, animé
par l’équipe de ADAMS conseil. Tarif unique :
4,50 euros – Prévente des places au cinéma
à partir du Mardi 14 Juin

Dans le cadre du Festival Chahuts,
du 8 au 18 juin, mercredi 15 JUIN à 20h,
PROJECTION DU FILM DANGER CARRIÈRE
en présence de l’équipe de LA GROSSE
SITUATION. Tarif unique : 4,50 euros

DANGER
CARRIÈRE

Écrit et réalisé par LA GROSSE SITUATION
Image et montage Julie CHAFFORT
France 2022 1h30
Le film a été réalisé dans le cadre d’un compagnonnage entre le Champ de Foire de Saint-André-de-Cubzac
et la Grosse Situation
Une épopée souterraine à la rencontre de l’histoire cachée
d’une pierre…
Pendant quatre ans, la Grosse Situation a arpenté le
Cubzaguais et fait la découverte d’une légende selon laquelle
on peut aller de Saint-André-de-Cubzac à Bourg-sur-Gironde
en passant par les sous-sols. Aller voir ces mondes souterrains, croiser des chemins de Résistance, humer des parfums
de champignons, discuter le bout de gras avec les fantômes
des ouvriers carriers, allumer des lampes à acétylène pour
faire danser sur les parois chevaux et trois-mâts…
L’équipe est remontée à la surface avec l’histoire d’une pierre
qui n’attendait que ça, qu’on la sorte ! À travers elle, c’est tout
un territoire qui se raconte.
« Ce film se situe à mi-chemin entre un documentaire sur
cette histoire remontée du sous-sol et la poésie que fait surgir immanquablement la navigation entre l’obscurité totale du
dessous et la lumière de la surface. Il y a eu l’émotion de pouvoir partager enfin ce film avec le public l’été dernier sur le territoire où il a été réalisé. Et maintenant il y a celle de le montrer ici à Bordeaux, à l’endroit où cette histoire pique au grand
jour. » La Grosse Situation

LA VOIE DES
INVISIBLES

Film documentaire du collectif bordelais UTOPIA
Réalisé par François RESBEUT et Ron VARGAS
France 2016 50 mn
Primé par la SCAM (Société Civile
des Auteurs Multimédia) en 2018
La Voie des invisibles présente le premier dispositif d’habitats inclusifs créé en France en 1990, situé sur le territoire de
la Métropole bordelaise et porté par deux associations : Tout
cérébrolésé Assistance et Alter’insertion. Ce programme est
toujours en développement sur le Département et les territoires limitrophes.
Le film illustre la combinaison des ressources nécessaires à la
conception de modes de vie partagés respectant la singularité et l’identité de chacun. Par les témoignages de personnes
en situation de handicap pour lesquels un habitat inclusif a
été créé spécifiquement, mais aussi des professionnels et
des familles, le documentaire rend compte de la capacité des
environnements, dès lors qu’ils sont conçus avec une ingénierie sur mesure, à faciliter la construction identitaire et le
désir de persévérer dans l’existence.
Se sentir reconnu par d’autres et partager une communauté
de destin au-delà de sa différence, telle est la condition pour
permettre l’acceptation de soi avec son handicap et s’autoriser à faire valoir sa voix et ses droits en tant que citoyen.

LA MÉNARDIÈRE Un habitat partagé à Bérat, entre Toulouse et l’Ariège
C’est un rêve, modeste et fou… Parvenus à l’âge où les clairons sonnent la
retraite, une poignée de filles et de garçons se sont mis en tête d’inventer une
alternative à ce que la société propose à ses vieux : ne pas vivre seuls, ne pas
finir dans une de ces horribles institutions où il ne reste plus qu’à attendre…
Rester actifs et solidaires jusqu’au bout, jeter ses dernières forces dans la bataille pour semer les graines d’un monde meilleur : et si on vivait tous ensemble ?
Utopique ? Je ne vous dirai pas le contraire ! L’humain étant ce qu’il est,
ses rêves ont rarement raison de ses contradictions et de ses divergences…
Néanmoins, deux ans après que l’aventure a commencé : nous sommes là et
nous tenons la tranchée…
Acheter à 15 un domaine sublime, emprunter, l’aménager… curieusement,
c’est le plus facile : et puis, il y a ce « putain de facteur humain », comme il
se dit chez ceux qui tentent de monter un « habitat partagé » durable. Alors,
ça bouge, ça remue, ça tangue… ce n’est pas toujours facile, mais toujours
passionnant : humain quoi !

Ça commence le Samedi 25 Juin
par l’exposition Dans la foulée de
l’atelier : Comme chaque année les
beaux jours arrivent et c’est souvent
un moment où les ateliers créatifs arrêtent de fonctionner pour l’été. Repos
pour nos maîtres, mais aussi temps de
distance nécessaire pour pouvoir se retrouver avec hâte à la rentrée.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que l’atelier de Martine Coste a répondu cette année à l’invitation de nos
hôtes de Bérat, pour prolonger et partager les fruits de l’année. En effet, il
y a quelques similitudes dans le fait
de vivre ensemble et de partager une
même passion dans un atelier de peinture : la mixité, l’intergénérationnel, le
bien vivre et le bien vieillir, le goût de
l’effort commun, le partage des difficultés rencontrées, mais aussi la joie de
pouvoir s’exprimer gaiement et librement et d’en goûter toute la force vitale que cela peut générer et cela le
plus longtemps possible !
Le soir, c’est le maire de Bérat qui
s’y colle : Polo chante Renaud et
il est bon, le bougre !… certains d’entre
vous ont pu le voir au Théâtre du Fil
à Plomb l’année dernière : « Guitare,
ukulélé, piano, harmonica… Polo est un
artiste complet, qui loin de vouloir imiter, nous offre une belle et authentique
interprétation ! Tatatan !!! »

Nous sommes donc toujours là et la première année se termine avec un programme d’été qui devrait vous ravir : car si une partie du domaine est un habitat, l’autre est ouverte au village et au monde avec des jardins qui, de juin
à septembre, proposent : rencontres musicales, débats, théâtre, cinéma, ateliers… Originalité de la chose : c’est en venant en « chambre d’hôtes » que
certains ont proposé d’apporter leur participation aux manifestations de l’été.
Vous pouvez aussi simplement profitez des chambres d’hôtes ou des gîtes,
éventuellement nous interroger et vous interroger vous-mêmes : quelle vie
pour plus tard, quand vous commencerez à sucrer les fraises ? Et, tandis que
l’orchestre de chambre range ses instruments, rêver sous les étoiles, en sirotant une tisane de verveine du jardin, à ce que la vie pourrait être si on unissait
nos forces surtout quand elles commencent à faiblir… Comment rester maître
de l’histoire que vous voulez écrire pour vous-mêmes et, jusqu’au bout du
bout, ne laisser personne décider à votre place…

de Chambre de Toulouse, un cinéconcert, « L’Ombre du soufi », des ateliers, des lectures l’après midi sous les
arbres et des formidables rencontres :
Didier Nectoux, Sophie Rabhi-Bouquet,
Roland Bugat, Marie Clérivet, AnneGaelle Duvochel, Elhadj Maouli, Thierry
Leclère, Daniel Favre, André Rosevègue,
Roberto Tricari, Badradine Reguieg,
Véronique le Gaillard, Tarisha, William
Massias, etc.
Vous pourrez trouver le PDF du
programme du 25 juin au 31 août
sur le site de votre Utopia préféré… Vous pouvez aussi nous donner votre adresse mail pour qu’on
vous l’envoie…

ATELIER MARTINE COSTE

Le Dimanche 3 Juillet, c’est Mira
et Lamar (duo Charq-Gharb) qui
feront merveille : Mira Abualzulof
est au piano et Lamar Elias au violon
(et Léon ?…) et elles sont exceptionnelles, virtuoses des grands de la musique classique, elles créent leur propre
musique avec une jubilation communicative puisant leur vitalité formidable
dans le terreau de leurs multiples
culture : mariage jubilatoire entre
Occident et Orient. Elles se sont rencontrées, petites au conservatoire de
Bethléem puis retrouvées plus tard à
Toulouse, où Lamar est devenue chef
d’orchestre récemment… car elles sont
jeunes !
Leur musique est pétillante, vivante,
vibrante… se nourrit de toutes leurs
influences mêlées pour le meilleur et
quand elles parlent c’est encore du
bonheur, commentant avec humour
et passion les morceaux qu’elles présentent… On prévoit un buffet dès
19h30 : thé à la menthe et gourmandises salées et sucrées.
Le Vendredi 8 juillet, un « seule
en scène » : Anne de Peufeuilhoux
brode sur les sujets les plus sérieux un
spectacles franchement drôle, Mais
qui arrosera les plantes, quand je
ne serai plus là ?, Odette Lafleur a
peur de la mort, elle l’obsède au point
de n’en plus respirer tant le stress lui
noue les tripes… alors avec sa copine
(Jeanine ?) elle décide d’entreprendre
une « thérapie comportementale d’immersion » histoire de se glisser dans

le sillage du cher Pierre Desproges :
« apprendre à vivre heureuse en attendant à la mort ». C’est en soignant le
mal par le mal, que nos deux « mourvivantes » comptent faire un sort à leur
phobie existentielle mortifère…
C’est le début du programme,
juste pour vous donner envie : il y aura des films, l’Orchestre

Gites et chambres d’hôtes
en habitat partagé :
3 chambres (70 euros p’tit déj inclus)
2 gîtes (90 euros et vous vous débrouillez pour le p’tit déj)
Si vous restez une semaine, un mois,
toute l’année… l’éternité si affinités…
Le prix varie en fonction de la durée.
La Ménardière,
84 route de Gratens, 31370 BÉRAT
06 88 33 53 89
06 72 18 97 48
alaviealamort@gmail.com

RENCONTRES AVEC DEUX RÉALISATEURS AQUITAINS
Derniers concerts de la saison
Carmina Burana

chœurs et danse hip hop
Palais des Sports Bordeaux

25 juin 20h30
26 juin 17h

Au profit de Sud Ouest Solidarité Ukraine

Requiem de Mozart

Symphonie en ré de Franck
Cathédrale St-André Bordeaux

9 juillet 20h30

Rens./BilletteRie :

Polifonia eliane lavail 05 56 86 85 94
www.Polifoniael.oRg / Polifonia@wanadoo.fR
dans les points de vente habituels
et sur place les jours de concert

Lundi 20 JUIN à 21h15
projection du clip DE L’AUTRE
CÔTÉ DU SILENCE et du court
métrage SILABARIO, en présence
de Marine de Contes, réalisatrice
des deux films, et de Thomas
Julienne, membre du collectif
Déluge – Entrée libre

DE
L’AUTRE CÔTÉ DU SILENCE
Clip vidéo de Marine de CONTES
France 2022 6 mn
Production : Déluge – Composition :
Thomas Julienne – Groupe Theorem of
Joy - avec Ashley Biscette, chorégraphe
et danseuse

Lundi 27 JUIN à 21h15
projection des courts métrages
LOIN D’AL ANDALUS et
LA MANGUE en présence
de Philippe Kastelnik,
réalisateur des deux films
Entrée libre

Le clip De l’autre côté du silence nous
transporte dans un univers métissé où le
jazz se mêle aux danses urbaines, krump
et électro. La mémoire de la ville est réveillée, convoquée par l’émotion qui surgit le long des berges de la Garonne.

SILABARIO
Court métrage documentaire

de Marine de CONTES
France 2021 15 mn
Produit par l’Atelier documentaire
Une île, un poème, un rêve.
Disparition et réapparition d’une langue
sifflée, le Silbo.
Silabario raconte l’histoire et la transmission de ce patrimoine miraculé de l’île de
la Gomera.

LA
MANGUE
Court métrage d’animation écrit

et réalisé par Philippe KASTELNIK
France 2022 12 mn
Produit par Vertical Production
Création graphique : Pierre Emmanuel
Paute - Coordination d’écriture :
Caroline Demourgues

LOIN
D’AL ANDALUS
Court métrage écrit et réalisé

par Philippe KASTELNIK
France 2021 29 mn
avec Kassem Al Khoja, Xavi Moreno
Bernguel… Produit par Chacapa Films
Musique de Rabah Hamrene
et Julia Al Abed
Fin du xe siècle. À la recherche de son bien
aimé, un jeune musicien a fui Cordoue,
capitale du califat d’Al Andalus. Après
des jours de marche à travers les montagnes, il rencontre un berger facétieux
qui l’invite à se reposer et pour lequel il
joue du oud. Amour, musique, voyage et
nature se mêlent dans ce conte initiatique.

Un village au Cambodge. Bopha élève
seule son fils. Une nuit, elle le voit se
lancer à la poursuite d’une mangue magique, guidé par une voix étrange. À la
frontière entre le monde des vivants et
des morts, les souvenirs de la guerre et
de l’oppression ressurgissent. Bopha révèle alors son lourd secret.

Jeudi 23 JUIN à 20h30, SOIRÉE-DÉBAT autour du film L’ÉTÉ NUCLÉAIRE,
proposée par Bathysphere Productions.
Projection du film suivie d’un débat avec Stéphane Lhomme, associations
Tchernoblaye et Observatoire du nucléaire, et Patrick Maupin,
Greenpeace Bordeaux. Prévente des places au cinéma, à partir du Lundi 13 juin.

L’ÉTÉ NUCLÉAIRE

Gaël LÉPINGLE
France 2021 1h21
avec Shaïn Boumédine, Théo Augier,
Carmen Kassovitz, Manon Valentin…
Ça peut être tout à l’heure, demain, à
tout moment. C’est l’été. Sportif accompli, Victor court dans la campagne
champenoise. Les écouteurs vissés
dans les oreilles, il n’entend pas hurler les sirènes d’alerte des villages environnants. Pas plus qu’il ne reçoit les
appels ni les messages, innombrables,
de plus en plus insistants, de sa compagne, de sa famille, qui le pressent de
rallier le point d’évacuation mis en place
par les pouvoirs publics : l’impensable
s’est produit, un incident est en cours
à la centrale nucléaire voisine. Son jogging l’ayant mené au milieu de nulle part,
Victor reprend sa course vers le bourg
le plus proche, croise sur sa route cinq
de ses amis d’enfance dont la voiture a
versé dans un fossé. Suivant leurs souvenirs des quelques consignes de sécurité données aux riverains de la centrale,
les six très jeunes gens décident de rester soudés et de se calfeutrer dans une

ferme voisine. Se pensant à l’abri, ils découvrent par les informations télévisées
l’ampleur de la catastrophe, d’abord minimisée par les autorités. Face à une
menace d’autant plus inquiétante qu’elle
est invisible, confinés de leur mieux, ils
tentent de s’organiser pour survivre – et
se supporter – en attendant d’hypothétiques secours.
Voilà un film qui tombe à point nommé
pour rafraîchir nos mémoires de poissons rouges. 1979 : Three Mile Island ;
1986 : Tchernobyl ; 2011 : Fukushima.
Chacun de ces accidents « majeurs » a
été l’occasion d’une prise de conscience
mondiale des populations, redécouvrant à chaque fois avec effroi à quel
point le sort de l’humanité tout entière
était confié entre les mains d’apprentis
sorciers. À chaque catastrophe, les dirigeants, les politiques, ont promis juré
que « plus jamais ça », qu’il était urgent
de sortir du nucléaire, que notre survie
en dépendait… Avec, en sourdine mais
bien présente, cette petite musique persistante qui sussurait à l’oreille que « ça
n’arriverait pas en France », qu’il n’y a

de toutes façons « pas d’alternative »
au nucléaire pour chauffer – éclairer –
transporter – manufacturer dans nos
beaux pays industrialisés. Que « chez
nous », les centrales sont fiables et sous
contrôle (pas comme chez ces sous-développés soviétiques), qu’il n’y a pas ici
de tsunamis ni de séismes (pas comme
chez ces irresponsables japonais)… Et
on met soigneusement sous le tapis l’indémerdable problème du stockage des
déchets radioactifs, légué par nous aux
générations futures, à la Hague ou à
Bure…
À peine une décennie après Fukushima,
la grande trouille (justifiée mais si tardive) du réchauffement climatique et
de ses effets a élevé dans l’imaginaire
des gouvernants français le nucléaire au
rang de solution miracle. « Seule énergie propre », disent-ils, pour justifier leur
politique de fuite en avant. Le film d’anticipation (qui anticipe de si peu) de Gaël
Lépingle, huis-clos à ciel ouvert, tendu,
impressionnant d’efficacité, contribue
à opposer un démenti cinglant à cette
croyance.

La cinémathèque de l’été

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, Léaud, 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 RÈGLE
DU JEU

Jean RENOIR
France 1939 1h50 Noir & blanc
avec Roland Toutain, Nora Gregor, Marcel Dalio, Jean Renoir,
Paulette Dubost, Gaston Modot, Julien Carette…
Scénario de Jean Renoir et Carl Koch
« Je suis né avec la démangeaison de raconter des histoires.
Lorsque je hurlais dans mon berceau, c’était pour attirer l’attention de spectateurs éventuels. » Jean Renoir, décembre 1972
Après le triomphe de La Grande illusion (1937) puis de La Bête
humaine (1938), Jean Renoir s’associe avec son frère Claude
pour créer sa propre société de production. Leur premier projet est une adaptation moderne des Caprices de Marianne de
Marivaux. « Ce sera une description exacte de la bourgeoisie
de notre temps », dit Renoir. Le film s’éloignera finalement de
la lettre de Marivaux et s’intitulera La Règle du jeu.
Le marquis de la Chesnaye organise une grande partie de
chasse dans son domaine de Sologne. Une pléiade d’invités arrivent au château, parmi lesquels le pilote d’avion André
Jurieu, héros national depuis qu’il a traversé l’Atlantique en
23 heures. Un exploit qu’il a accompli pour les beaux yeux de
Christine, marquise de la Chesnaye, qui, frivole, semble s’en
moquer comme de sa première robe de soirée. Dans cette assemblée ou règnent faux-semblants, mensonges et tromperies, où les chassés-croisés amoureux des domestiques reflètent ceux de leurs maîtres, Jurieu, par l’absolutisme de son
amour, bouleverse les règles du jeu…
« Comment expliquer que ce film, considéré aujourd’hui
comme un chef-d’œuvre, ait pu être, à sa sortie en juillet 1939,
si mal reçu ? À droite comme à gauche, ce fut un tollé. Estce la peinture acide de l’aristocratie, la remise en cause explicite du mensonge social, les allusionts à l’antisémitisme ?
L’incompréhension de la critique et du public vinrent, surtout,
de la formidable modernité de la mise en scène : découpage
en dents de scie, utilisation révolutionnaire de la profondeur
de champ, emploi de filtres clairs pour les scènes d’extérieur
en Sologne, alliage déconcertant de comédie de mœurs et
de tragédie… La densité de l’œuvre est, à vrai dire, inépuisable. » (C. Beylie, guide cinéma Télérama)

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.

Chantons sous la pluie

Stanley DONEN et Gene KELLY
USA 1953 1h43 VOSTF
avec Gene Kelly, Debbie Reynolds,
Donald O'Connor, Cyd Charisse,
Jean Hagen…
Scénario de Betty Comden
et Adolph Green
Musique : Nacio Herb Brown
Paroles des chansons : Arthur Freed
Au générique, le trio en ciré jaune
marche vers moi en entonnant Singin’ in
the rain, immédiatement un sourire béat
s’installe sur mon visage. Au fil de la
projection, une inextinguible joie m’envahit. Je fais des bonds, je lévite. Il y a
tout d’abord l’énergie de la musique et
des paroles de cette rengaine de la fin
des années vingt, signée Arthur Freed,
sur laquelle s’est bâti le scénario : chanter sous la pluie, c’est braver les obstacles et sourire aux fâcheux. Ce n’est
pas une chanson, c’est un programme.
Il en va de même du film entier, profession de foi merveilleuse qui dit sur tous
les tons que le travail, l’amitié, l’amour et
le talent triomphent de tout.
Les moments chantés sont un bonheur
absolu. Bien que mille fois vue et revue,
citée et parodiée un peu partout, la sé-

quence de la chanson titre est une merveille dont on ne se lasse pas : Gene
Kelly, trempé comme une soupe et fou
amoureux, s’accroche à un réverbère,
saute dans les flaques sous le nez d’un
policier affligé, puis offre son parapluie
à un passant pressé. Make ‘em laugh »,
où Donald O’Connor fait le pitre, évite
une planche, s’y juche, puis la prend
derrière l’oreille, drague un mannequin
sans tête et marche sur les murs, est un
remède à elle seule contre la mélancolie. Moses (chanson écrite pour le film,
contrairement aux deux autres, composées bien avant), qui reprend les répétitions et allitérations d’un professeur de
diction et dont un « Woop pee eoo peee
doo pee doo » donne le signal de départ
pour une chanson endiablée et un vertigineux numéro de claquettes de Kelly
et O’Connor, est d’une fluidité stupéfiante…
La bonne humeur du film est communicative, ses doubles fonds en font le sel.
Car l’époque racontée – le Hollywood
de 1927, avec le passage du muet au
parlant – est aussi une période qui a vu
des stars comme John Gilbert, Buster
Keaton ou Gloria Swanson perdre
du jour au lendemain tout ce qu’elles

avaient : la gloire, l’éclat, les contrats
en or, l’admiration des foules. Le personnage de Lina Lamont (géniale Jean
Hagen), vedette bête et méchante à
la voix de crécelle, est la vilaine idéale
qu’on voit ridiculiser sans souffrir pour
elle. Lorsque R.F. Simpson (le producteur dans le film), Don Lockwood et
Cosmo Brown se dirigent en mesure
vers les câbles du rideau de scène pour
dévoiler la supercherie (Kathy Selden
chantant pour Lina qui se contente de
remuer les lèvres), la jubilation est à son
comble. J’aime tout dans ce film : les
souvenirs des débuts de Don et Cosmo,
la déclaration d’amour avec projecteur
pour figurer le soleil et ventilateur pour
le vent, les épisodes cinéma dans le cinéma avec l’impossible sonorisation…
J’aime le sourire de Gene Kelly, son aisance qui fait oublier les heures d’entraînement, j’aime les yeux malicieux et les
clowneries de Donald O’Connor, j’aime
les joues potelées et la grâce de Debbie
Reynolds. À la fois comédie musicale,
hommage à Hollywood, réflexion sur le
pouvoir du cinéma et le vrai et le faux,
romance et bain de jouvence, Chantons
sous la pluie est un film parfait, essentiel, inouï. (I. Danel, bande-a-part.fr)
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THE TRUMAN SHOW

Peter WEIR
USA 1998 1h43 VOSTF
avec Jim Carrey, Ed Harris,
Laura Linney, Natasha McElhone…
Scénario d’Andrew Niccol (futur
réalisateur de Bienvenue à Gattaca)

C’est un film fou et pourtant incroyablement sensé, de la science fiction extra-lucide. Une parabole jouissive sur
l’identité, sur les média, sur l’identité
(ré)inventée par les média – en 1998,
on ne parlait pas encore de réseaux sociaux –, qui nous façonnent jusque dans
nos pensées et nos états d’âme, qui finissent par nous convaincre que les billevesées dont ils nous gavent sont un
idéal de bonheur… The Truman show a
bientôt 25 ans et il est de ce point de vue
d’une modernité sidérante.
C’est une ville piège, sur une île piège
(clin d’œil patent à la série culte Le
Prisonnier). Un univers fabriqué de
toutes pièces par un démiurge dément
qui y met en scène le plus fantastique
reality-show du millénaire : un immense
studio de tournage avec des caméras
cachées partout. Tout y est bidon, des

petites maisons trop clean à l’épicier
du coin et au romantique coucher de
soleil sur une mer de rêve. Bidon aussi tous les habitants, qui sont en réalité des comédiens chargés de canaliser
l’action. Au milieu de tout ça, le dindon
de la farce, le dupé, le manipulé, le seul
qui ne sache rien : c’est Truman (magnifique Jim Carrey). Truman qui vit, depuis
30 ans qu’il est né, devant l’Amérique
tout entière ébaubie : il tète, défèque,
travaille, copule en direct sans se douter
qu’il est le modèle de vie pour une population dont chaque minute de temps
de cerveau disponible est vendu aux
annonceurs qui financent le programme,
une foule de téléspectateurs captifs qui
s’excitent sur les premières amours de
notre héros en sirotant un cola forcément Coca accoudés au bar du coin.
Mais comment Truman saurait-il, lui
qui n’a même pas l’intuition qu’il existe
un ailleurs à ce paradis de pacotille ?
Tout sonne faux, depuis le sourire trop
éclatant de sa rutilante femme, qui insiste lourdement sur les qualités de son
nouveau cacao à la façon d’une pub,
jusqu’à l’enthousiasme programmé de
ses voisins d’en face… mais quand on

est ainsi façonné depuis ses premiers
balbutiements, on finit par tenir pour terriblement original d’être aussi conforme.
Aussi Truman démarre-t-il chaque jour
d’un pétaradant « Hello ! Have a nice
day ! » qu’il imagine unique. Tout est
écrit comme un scénario de spot publicitaire, mais pour Truman, tout est incontestablement réel.

Mais dans la vie impeccablement réglée
de Truman, un jour, un petit truc qui ne
colle pas va lui mettre la puce à l’oreille.
Dans cet univers réglé au quart de poil,
la moindre fausse note prend une résonance démesurée. Une petite incohérence de rien du tout, et voilà Truman
inquiet, soupçonneux, qui vire parano…
La conspiration se resserre : TRUMAN
NE DOIT PAS COMPRENDRE ! Ça foutrait tout en l’air, une catastrophe pour
la chaîne de télé qui a monté l’affaire,
le diabolique qui en a fait sa carrière
(Ed Harris, remarquable et inquiétant).
Truman acceptera-t-il de continuer à gober les salades qu’on lui impose ? Ou
dévidera-t-il l’écheveau qui le conduirait
au cœur de la réalité vraie ?

ITALIE : TROIS PERLES RARES

DEUX SOUS D’ESPOIR
(DUE SOLDI DI SPERANZA)

Renato CASTELLANI Italie 1952 1h50 VOSTF Noir & blanc
Scénario de Renato Castellani, Titina De Filippo
et Ettore Maria Margadonna
Malgré sa Palme d’Or au Festival de Cannes 1952 (ex-æquo avec Othello
d’Orson Welles), ce merveilleux film est tombé, en même temps que son
réalisateur, dans un injuste oubli des limbes duquel il est urgent de le sortir !
Deux sous d’espoir dépeint l’Italie du sud, ses habitants et le chômage
omniprésent. Si ce dernier, plus qu’un simple contexte, est un personnage
à part entière de la narration, il laisse pour autant place à l’optimisme et à la
fantaisie, dans un récit truffé de rebondissements, de gags, de personnages
exubérants et bavards. Construit en tableaux, le film est drôle et tendre mais
n’hésite pas à montrer la vie telle qu’elle est ; si le ton n’est pas révolté, la
misère des campagnes italiennes a rarement été aussi fidèlement restituée.
Entre la description lucide et précise d’une région, d’une situation,
d’une époque et le Roméo et Juliette napolitain, Deux sous d’espoir
atteint une forme de vérité, de naturel qui emportent et enthousiasment ;
c’est un chant de gaieté dans le désespoir.

LES FEMMES DES AUTRES
(LA RIMPATRIATA)

Damiano DAMIANI Italie 1963 1h51 VOSTF Noir & blanc
avec Walter Chiari, Francisco Rabal, Leticia Roman, Dominique Boschero…
Scénario de Damiano Damiani, Ugo Liberatore,
Enrico Ribulsi et Vittoriano Petrilli
Dans la lignée des Vittelloni de Fellini, Les Femmes des autres de Damiano Damiani
est une étonnante surprise, une œuvre complexe, personnelle. Ces déambulations
nocturnes de plusieurs maris en goguette à la recherche de conquêtes féminines
sont filmées sans complaisance. On assiste à un festival de mensonges, de faux
semblants, de forfanteries, voire de goujateries traitées sans condescendance ni
apitoiement où tout à coup surgissent à l’improviste des moments touchants, tendres.
Nulle exaltation dans cette série d’échecs, de faux pas, de revirements, de
déceptions. Rien de misogyne dans cette description. Et d’ailleurs, le film tout à coup
se resserre autour de la recherche d’une ancienne amoureuse d’un des héros, qui
a disparu après un séjour en prison, et devient noir, accusateur, impitoyable. Cette
rencontre est déchirante et donne la vraie morale de ce film passionnant et unique
dans l’œuvre de Damiani. (Bertrand Tavernier, Novembre 2020)

UN VRAI CRIME D’AMOUR
(DELITTO D’AMORE)

Luigi COMENCINI Italie 1974 1h36 VOSTF
avec Stefania Sandrelli, Giulano Gemma, Brizio Montinaro, Renato Scarpa…
Scénario de Luigi Comencini et Ugo Pirro
Ce spendide Un vrai crime d’amour invite à (re)découvrir la part dramatique du cinéma
de Luigi Comencini, trop rapidement associé à l’âge d’or de la comédie à l’italienne.
Après son tout aussi magnifique L’Argent de la vieille (1972), Comencini trouve dans
le genre du mélodrame l’occasion de déployer sa veine sociale sur le terrain plus
sensible de l’exploration du sentiment amoureux.
L’histoire d’amour de Nullo (Giuliano Gemma) et Carmela (Stefania Sandrelli) se
développe essentiellement dans le cadre de l’usine où ils travaillent, proposant
l’analyse d’une condition ouvrière étrangement ignorée par le néoréalisme italien, mais
remise au premier plan par le cinéma des années 1970.
À l’étude des mécanismes de domination qui régissent le travail ouvrier, s’ajoute
une réflexion subtile sur les conséquences de cette oppression dans les rapports
amoureux. Alors que le premier temps du film pourrait faire de l’usine le cadre
pittoresque d’un marivaudage amoureux, celle-ci s’affirme progressivement comme
un décor inquiétant et mystérieux, qui étourdit ses travailleurs dans des nuées de
vapeurs toxiques et dans le cliquetis de cylindres métalliques.
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Jeudi 7 JUILLET à 20h15, en ouverture du cycle PASOLINI, 100 ANS

ŒDIPE ROI
(EDIPO RE)

Écrit et réalisé par
Pier Paolo PASOLINI
Italie 1967 1h45 VOSTF Couleur
avec Franco Citti, Silvana Mangano,
Alida Valli, Ninetto Davoli…
D’après Sophocle
(non crédité au générique)
Copie restaurée 4 K
Á l’occasion du 100e anniversaire de
la naissance du cinéaste Pier Paolo
Pasolini, et suite à sa présentation au
dernier Festival de La Rochelle, voici
une rétrospective en sept films majeurs
et nouvellement restaurés d’un artiste
italien majeur et engagé, tragiquement
disparu il y a 45 ans. Cinéma Retrouvé
ouvre donc le bal avec une projection
d’Œdipe roi, re-visitation toute personnelle du mythe grec.
Né d’une mère aimante, un enfant est
abandonné dans le désert par un père
jaloux des sentiments éprouvés par
son épouse. Recueilli par un berger, il

est alors adopté par le roi et la reine de
Corinthe. Devenu adulte, Œdipe fait un
rêve étrange qu’il tente de comprendre
auprès de l’Oracle de Delphes. Ce dernier lui annonce pourtant une prophétie
qui semble sceller son destin…
Après une première période rattachée
au mouvement néo-réaliste (Accatone,
Mamma Roma), Pasolini entame une
« trilogie des mythes » entamée en 1964
avec L’Évangile selon Saint-Mathieu et
clôt par Médée en 1969. Œuvre médiane, Œdipe roi représente l’acmé
d’une inspiration totalement protéiforme
du cinéaste. Si le récit popularisé par
Sophocle est bien présent – élagué mais
clairement lisible –, les repères temporels sont segmentés en trois parties et le
propos se veut autant autobiographique
que freudien ou marxiste. Toute théâtralité est abandonnée. Quant aux musiques et aux décors, ils sont brassés
dans des sources ethnographiques a
priori incohérentes : cités grecques dans
le désert marocain, langue roumaine,
Mozart et chants révolutionnaires…
L’expérience du spectateur en est bouleversée et un sentiment de cinéma en
totale liberté s’exprime à travers les visions proposées par le film. Visions qui
restent toujours aussi puissantes 55 ans
plus tard.

Comme il le fera ensuite avec les contes
dans sa « Trilogie de la vie », Pasolini fuit
sa contemporanéité : une Italie des années 60 rongée par l’arrivée du consumérisme et du capitalisme, qu’il analyse
comme une nouvelle forme de fascisme.
Devant les images d’Œdipe roi, on a le
sentiment inouï qu’un monde est couché sur la pellicule pour la première fois,
avant que le cinéaste n’affronte frontalement son présent avec l’élégie barbare de Salò. Mais il est aussi permis de
voir en Œdipe l’allégorie d’un héros moderne.
Un chef-d’œuvre soutenu par les compagnons de route de Pasolini : Franco
Citti et Ninetto Davoli, accompagnés ici
par deux grandes divas du cinéma italien : Silvana Mangano (inoubliable dans
Riz amer et dans Théorème, autre grand
Pasolini) et la bien oubliée Alida Valli (Le
Troisième homme, Senso, Suspiria et
tant d’autres…)
De ce film, Pier Paolo Pasolini disait :
« Je suis assez vieux pour faire mon autobiographie. Or je suis un petit bourgeois et je hais la petite bourgeoisie et je
me hais moi-même. Je ne peux en parler
que si la petite bourgeoisie devient mythique. C’est pourquoi j’ai choisi Œdipe
roi. »

PASOLINI, 100 ANS

rétrospective en sept films
de ce fils qu’elle ne connaît plus. Alors
elle le bichonne, l’entoure, le surveille
comme le lait sur le feu, lui fait un nid
douillet dans son petit appartement
HLM… Mais Ettore ne veut pas de cette
vie-là. Il a trop goûté à la pseudo-liberté
de sa vie de petit voyou… Mamma Roma
est une admirable et terrible histoire
d’amour. C’est un film de hantise, de
fièvre et de rage. C’est généreux, c’est
bouleversant d’humanité, c’est triste et
c’est drôle.

ENQUÊTE SUR
LA SEXUALITÉ
ACCATONE

ACCATONE
Pier Paolo PASOLINI
Italie 1961 2h VOSTF Noir & blanc
avec Franco Citti, Silvana Corsini,
Franca Pasut, Paola Guidi…
Scénario de P.P. Pasolini et Sergio Citti
Accattone est souteneur dans un faubourg de Rome. Un petit proxo de
quat’sous. A la suite d’un règlement de
compte, la femme qui l’entretient se retrouve en prison. Privé de ses « revenus », Accattone traîne la savate et crève
la faim. C’est alors qu’il fait la connaissance de la naïve Stella…
Par la sincérité de sa réalisation (c’est
son premier film), par la vérité des personnages et des décors, Pasolini nous
rend attachants des personnages qui
pourraient être sordides, exaltante une
histoire qui pourrait être déprimante. La
laideur, la tragédie, le désespoir sont là,
jamais gratuits, ils constituent l’essence
même de l’univers décrit par le cinéaste.
Mais le goût de la vie est bien là, lui aus-

si. Une sorte de tendresse timide, de
nostalgie informulée, d’élan vers quelque
chose d’autre, de meilleur, éclairent le
film d’une lumière voilée. C’est le contrepoint à la fois sensuel et poétique qui
rend le film magnifique.

MAMMA ROMA
Écrit et réalisé par Pier Paolo PASOLINI
Italie 1962 1h46 VOSTF Noir & blanc
avec Anna Magnani, Ettore Garofolo,
Franco Citti, Silvana Corsini…
Musique de Vivaldi
Mamma Roma, c’est la Magnani, sublime, pathétique et merveilleusement
dirigée. Prostituée fatiguée et vieillissante, elle fait le tapin dans les faubourgs de Rome. Un beau jour son souteneur a la bonne idée de se marier, et
elle croit pouvoir enfin vivre libre : travailler comme marchande des quatre saisons et reprendre son fils Ettore, placé
en nourrice à la campagne.
Mamma Roma veut en faire « quelqu’un »,

(COMIZI D’AMORE)

Film documentaire
de Pier Paolo PASOLINI
Italie 1964 1h32 VOSTF Noir & blanc
Pasolini se transforme en journaliste d’investigation et se lance dans une enquête
sociologique sur l’état de la sexualité de
ses contemporains. Il rencontre une foule
de gens ordinaires, qu’il filme avec sa générosité habituelle. Le reportage est entrecoupé de conversations avec Alberto
Moravia, le célèbre romancier, et Cesare
Musatti, psychanalyste, qui donnent leur
avis sur les questions abordées.
C’est important, le sexe ? C’est quoi, le
désir ? Pourquoi cette aversion pour les
déviances à la norme ? Et la jalousie, et
la soumission ? Et les prostitué(e)s : de
quel commerce s’agit-il ?…
Voilà quelques unes des questions que
Pasolini est allé poser à des Italien(ne)s
de tous âges, de toutes origines, de tous
milieux. Et c’est bougrement intéressant,
et vivant, et révélateur d’une foule de
choses…

L’ÉVANGILE
SELON SAINT
MATTHIEU

(IL VANGELO SECONDO MATTEO)
Écrit et réalisé par Pier Paolo PASOLINI
Italie 1964 2h17 VOSTF Noir & blanc
avec Enrique Irazoqui (doublé par Enrico
Maria Salerno), Margherita Caruso,
Susanna Pasolini, Marcello Morante…
D’après Le Nouveau Testament

MAMMA ROMA

C’est clair, Pasolini a fui comme la peste
l’imagerie saint-sulpicienne. Pas de joliesse, pas de gentillesse, pas de catéchisme ! L’Évangile selon St-Matthieu et
selon Pasolini sera l’histoire très quotidienne de l’homme Jésus, petit Juif
pauvre et sans défense, fils de char-

La cinémathèque de l’été
pentier, armé de sa seule foi et de la lumière divine, qui accepte l’absolue vérité d’être homme dans la douleur. Cet
homme n’est pas seul sur terre, il vit au
milieu du peuple déshérité d’Israël, frère
de tous les paumés, exclus, rejetés de
tous bords, que Pasolini a décrits dans
la plupart de ses films avec la tendresse
rageuse qui est la marque de son génie
et de son humanité.
Pasolini filme à nu, sans artifice, au plus
près des corps, des visages, des pierres
qui roulent sur cette terre aride. Il veut
faire naître un sentiment qui mêle l’émotion et la révolte. Il y réussit magnifiquement, son film est magistral.
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ŒDIPE ROI
MÉDÉE

Voir page Cinéma retrouvé,
juste avant dans la gazette.

(MEDEA)
DES OISEAUX PETITS ET GROS

DES OISEAUX
PETITS ET GROS
(UCCELLACCI E UCCELLINI)

Écrit et réalisé par Pier Paolo PASOLINI
Italie 1966 1h28 VOSTF Noir & blanc
avec Totò, Ninetto Davoli, Femi
Benussi, Rossana Di Rocco…
Musique d’Ennio Morricone
Où l’on s’aperçoit avec jubilation que
Pasolini pouvait être un sacré farceur, et
même un franc déconneur…
Après un générique chanté qui nous met
d’emblée dans l’ambiance chahuteuse
du film, nous découvrons deux hommes,
le père Totò et le fils Ninetto Davoli, qui
marchent vers on ne sait quelle destination. Ils traversent des terrains vagues,
déambulent, entrent dans un café, rencontrent une amie de Ninetto déguisée
en ange… Bientôt ils croisent un corbeau
qui parle, dissertant sur Freud, Marx,
Gandhi… et invente une histoire mettant
en scène les deux hommes transformés
en moines, prêchant auprès des oiseaux
au nom de Saint-François d’Assise…
Pasolini considérait ce film comme « le
plus libre et le plus pur » de son œuvre…
Quand vous l’aurez vu, vous serez sans
doute d’accord avec lui.

Écrit et réalisé par Pier Paolo PASOLINI
Italie 1969 1h50 VOSTF Couleur
avec Maria Callas, Laurent Terzieff,
Massimo Girotti, Giuseppe Gentile…
D’après Euripide
La Médée de Pasolini n’est ni une meurtrière, ni une folle, ni une hystérique.
Elle est bien plus qu’une femme et une
mère. Elle est la détentrice des vérités du

monde ancestral…
Pour incarner cette figure mythique,
Pasolini avait d’abord pensé à Rita
Hayworth, pour la plastique, le charisme.
Mais il fallait encore plus que cela : il
fallait une femme porteuse d’un secret
unique. Et ce sera Maria Callas. Parce
que de sa voix émane une poésie, un
pouvoir de l’ordre de l’incommunicable.
Pasolini voit très vite en elle, avec raison,
la promesse d’une grande tragédienne.
Ce fut le seul rôle de la Callas à l’écran,
alors que les propositions affluaient de
toutes parts. Et pour ce rôle unique, non
seulement elle ne chante pas mais son
dialogue est réduit au minimum ! C’est
dans ce silence merveilleux de la Diva,
son registre vocal sacrifié sur l’autel de
son image, de son aura, que réside toute
l’envergure de Médée, toute sa puissance de fascination…
MÉDÉE

WONG KAR-WAI : SES DEUX PREMIERS FILMS

AS TEARS GO BY
WONG Kar-wai
Hong Kong 1988 1h28 VOSTF
avec Andy Lau, Maggie Cheung, Jacky Cheung, Alex Man…
Scénario de Wong Kar-wai et Jeffrey Lau

Quand Wong Kar-wai réalise en 1988 As tears go by (Ainsi
vont les larmes), premier des dix longs métrages qu’il a tournés à ce jour, il est déjà implanté depuis sept ou huit ans dans
le monde du cinéma de Hong Kong, assistant de production
puis auteur d’une cinquantaine de scénarios – dont il n’a signé
qu’une douzaine. La mode est alors aux films de gangsters,
après le succès du Syndicat du crime de John Woo. Wong
Kar-wai décide alors de s’inspirer de ses aînés américains, et
en particulier du Mean streets de Martin Scorsese, qui l’a durablement impressionné.
Petit gangster de Hong Kong, Wah (Andy Lau) se partage
entre son boulot habituel, le recouvrement de dettes, et la nécessité de veiller sur son acolyte, Fly (Jacky Cheung), tête brûlée au comportement erratique, qui se met dans des situations impossibles en empruntant sans arrêt de l’argent qu’il
ne peut jamais rembourser. Et bien évidemment les prêteurs
ne sont pas des enfants de chœur… Cette vie déjà passablement déréglée est définitivement bouleversée quand Wah doit
héberger sa jeune cousine Ngor (Maggie Cheung), qui vient à
Hong Kong pour passer des examens universitaires.
Wah entame alors un épuisant va-et-vient entre son amour
naissant pour Ngor, qui pourrait être la perspective d’échapper
à sa vie de petit malfrat, et sa fidélité à son « frère » de gang,
cette andouille de Fly, tabassé à répétition par les hommes de
main de Tony, un gangster prétendument plus haut placé dans
la hiérarchie criminelle hongkongaise…
Wah va devoir choisir entre deux destins.
Les premiers pas de Wong Kar-wai réalisateur sont déjà enthousiasmants, on retrouve son incroyable talent à créer des
ambiances envoûtantes, son sens du cadre et du rythme, sa
manière de filmer Hong Kong la nuit, son romantisme lyrique,
sa complicité avec des actrices et acteurs charismatiques.
Invisible depuis des lustres, présentée ici dans une magnifique copie restaurée, une vraie et grande découverte.

Nos années
sauvages

WONG Kar-wai
Hong Kong 1990 1h34 VOSTF
avec Leslie Cheung, Maggie Cheung, Andy Lau, Carina Lau…
Scénario de Wong Kar-wai et Jeffey Lau
Nous sommes dans les années 60 et Hong Kong semble
presque irréel. Il y a si peu de monde dans les rues, pas plus
que dans les bars. Cette petite, qui range les bouteilles dans
la buvette blafarde et déserte d’un stade d’après match de
foot, n’a l’air ni gai ni en forme. Ce jeune garçon qui s’approche a une façon de la regarder et de lui dire « ce soir tu
rêveras de moi » qu’on sait, aussi sûrement qu’elle-même,
qu’elle ne pourra plus s’en détacher, et qu’avec ces quatre
mots d’une banalité confondante, il a pris possession d’elle,
Su Lizhen, comme des autres femmes qu’il rencontre, multipliant les conquêtes avec des airs d’indifférence désabusée.
Énigmatique Yuddy, qui balade son indolence un peu triste,
et qui ne pense qu’à retrouver sa mère qui l’a abandonné à la
naissance. Pour ça il ira jusqu’aux Philippines, vers des aventures douteuses…
Su Lizhen est inconsolable. A force de camper sous les fenêtres de Yuddy, elle finit pas croiser un drôle de flic qui ne
rêve que de devenir marin. Il y a aussi Mimi, la pulpeuse danseuse sexy, il y a la mère adoptive de Yuddy…
Wong Kar-wai se joue ici de toutes les conventions narratives.
Il délaisse sans hésiter Yuddy, sa figure centrale, pour s’attarder sur les autres personnages, il joue avec le rythme, il insère des plans de forêts luxuriantes, ose une fin elliptique, un
personnage inexpliqué… Cela pourrait égarer le spectateur, et
pourtant l’envoûtement est total.
Wong Kar-wai n’a pas reconstitué les années 60, il a filmé ses
souvenirs fantasmés d’une époque. Dans ce Hong Kong imaginaire, il entremêle les histoires et les destins de quelques humains qui se cherchent, se croisent, se manquent et qui sont
infiniment seuls. Entre présent et passé, Nos années sauvages
est un pur et merveilleux film de sensations.

DIAPORAMA
FREE CONTACTS

Projection à Utopia
Samedi 18 Juin à 10h
Entrée libre
Free Contacts réunit 250
portraits de personnes en exil,
que le photographe américain
Mark Lyon a réalisés à la
chambre pendant ces trois
dernières années, en Italie et à la
frontière franco-italienne.
Dans les quatre variations
imaginées depuis ces portraits
par Mark Lyon et Vincent Gérard
(cinéaste et directeur artistique
du projet), le Diaporama offre à
son tour un temps essentiel de
cette œuvre-document exclusive.
Le Diaporama est la 3e
variation de l’exposition Free
Contacts, présentée à la galerie
La Mauvaise Réputation à
Bordeaux, du 17 juin au 15
Septembre 2022. Information :
lamauvaisereputation.free.fr
Samedi 18 juin 2022 à 10h,
projection du Diaporama au
cinéma Utopia, en présence de
l’équipe artistique du projet :
Mark Lyon, Vincent Gérard,
Franck Piovesan, et des
autrices et auteurs du Journal
(4e variation du projet) : Lucy
Sante, écrivaine américaine,
Anne Bertrand, historienne de
l’art, Pascal Beausse, auteur et
responsable de la photographie
au CNAP ; ainsi que de Valérie
Osouf, documentariste, Sophie
Wahnich, historienne, et Youssif
Haliem, poète.
Le diaporama sera ensuite
diffusé régulièrement à Utopia
au moment des inter-séances.
Le journal Free Contacts sera
disponible dans le hall du
cinéma. (Pour information :
les bénéfices des ventes du
journal, comme ceux d’une
partie des ventes des œuvres,
sont reversés à des associations
et organisations d’aide aux
éxilés, à Bordeaux, en France
et en Europe).

&

MAESTRA #3 - 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
Mardi 28
28 JUIN
JUIN àà 20h15
20h15

VARIETY
Bette GORDON
USA 1983 1h40 VOSTF
avec Sandy McLeod, Will Patton,
Nan Goldin, Richard Davidson,
Luis Guzman…
Scénario de Kathy Acker, sur
une histoire de Bette Gordon
« J’aime observer. J’ai toujours été fascinée par le cinéma et le plaisir secret,
proche du voyeurisme, que je ressens en
voyant des gens sur un écran. Puisque
le principe de base du cinéma est à la
fois de voir et d’être vu (le voyeurisme et
son aspect malsain, l’exhibitionnisme),
j’ai voulu faire un film qui abordait ces
aspects. » Bette Gordon
Invisible depuis sa présentation à
Cannes en 1984 et une sortie en France
assez confidentielle, Variety est aujourd’hui réédité dans une version restaurée, couronné désormais d’une aura
de film culte. Il faut dire que le film sent
bon l’underground new-yorkais des années 80, réunissant certaines figures
emblématiques de l’époque : la cinéaste
avant-gardiste Bette Gordon à la réa-

lisation, la photographe Nan Goldin à
l’écran, l’écrivaine post-punk Kathy
Acker au scénario, le chef opérateur et
le compositeur de Jim Jarmusch, Tom
DiCillo et John Lurie.
Christine est à la recherche d’un emploi.
Sur les conseils de son amie Nan, elle
devient caissière dans un cinéma pornographique à Times Square. Enfermée
dans sa petite cabine en verre, Christine
observe toute la journée les clients qui
défilent. Parmi eux, Louie, un homme
d’affaires particulièrement entreprenant,
pour lequel elle développe une étrange
obsession : elle se met à le suivre partout dans les rues de New York.
Fortement inspirée par les écrits de
Laura Mulvey, théoricienne du cinéma à
qui l’on doit le concept de « male gaze »
(à savoir la mise en lumière d’un regard
masculin dominant dans le cinéma classique hollywoodien), Bette Gordon propose avec Variety de transgresser les
rapports de domination. Et si l’héroïne
hitchcockienne, cet éternel objet de
désir, devenait à son tour celle qui regarde ? L’affirmation progressive du per-

sonnage de Christine – d’abord présentée comme un animal en cage, à la merci
des regards des clients – passe par une
réappropriation des espaces. D’abord
le hall du cinéma, puis sur les traces de
Louie, dans les peep shows ou les rues
sombres de New York. Des espaces où
les femmes sont absentes et dont sa
seule présence perturbe les habitués,
devient un acte politique. Glissant du
statut d’être regardé à être regardant,
Christine se réapproprie petit à petit son
corps de femme. Mais l’affirmation de
son désir et la reprise du pouvoir sur sa
sexualité passent tout autant par la corporalité que par l’oralité, dans des monologues d’une grande crudité écrits par
la sulfureuse Kathy Acker.
Variety est une œuvre troublante et singulière. Singeant les codes du film noir,
Bette Gordon y dépeint un New York à
l’atmosphère poisseuse où se croisent
mafieux, travailleuses du sexe et dealers, comme un prolongement de l’univers du Taxi Driver de Martin Scorsese.
Un film méconnu à découvrir absolument !
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SONS
D’ÉTÉ
DU 13 AU 16 JUILLET - 20:30

THEO CROKER + SEED ENSEMBLE
ANTHONY JOSEPH
+ RHODA SCOTT LADY ALL STARS
www.respirejazzfestival.com
Sud-Charente

Abbaye de Puypéroux à Montmoreau

Festival

13ème édition

SARAH McCOY
+ THOMAS DE POURQUERY

Le Jazz
Grandeur
Nature !

1, 2 & 3 Juillet
2022

Jeanne Michard Latin 5tet

Aubert
• Agathe Iracema • Léna

d

era 4tet • Louis Plau
• Emile Parisien • Azul
Old School Funky Family
Wilde
the Hills» • Laurent de
uska • Bruno Tocanne «Over
Karl Jann

LAURENT BARDAINNE
& TIGRE D’EAU DOUCE
+ SYLVAIN RIFFLET
« REMEMBER STAN GETZ »

ROCHER DE PALMER CENON
LEROCHERDEPALMER.FR

PETER VON KANT
Écrit et réalisé par François OZON
France 2022 1h25
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani,
Khalil Ben Gharbia, Stéphane Crépon,
Hanna Schygulla…
Adapté de Les Larmes amères de
Petra Von Kant, pièce de théâtre puis
film de Rainer Werner Fassbinder

« Fassbinder a été très important dans
mon apprentissage. Je l’ai vu comme
un grand frère de cinéma étant étudiant.
Ses films m’ont beaucoup touché, ému
et intéressé d’un point de vue esthétique
et politique.
« Le texte de Fassbinder a quelque
chose d’universel sur l’emprise, la manipulation. Un réalisateur est dans une
situation de pouvoir, cela m’intéressait
d’interroger le public sur ces questions.
Dans le film, l’emprise se retourne […].
Les choses ne sont pas binaires dans
ces relations de travail et d’amour. »
François Ozon
François Ozon ne s’est jamais caché
de son admiration pour le grand Rainer
Werner Fassbinder. Il avait déjà adapté,
au début de sa carrière, un texte théâtral de Fassbinder resté inédit : Gouttes
d’eau sur pierres brûlantes. Il propose
aujourd’hui sa vision du petit théâtre des
cruautés, de l’amour et du pouvoir que
constitue Les Larmes amères de Petra
Von Kant, chef d’œuvre du cinéaste /
dramaturge allemand.
Dans l’œuvre originale, Petra est une
grande créatrice de mode quelque peu
autocentrée qui vit souvent cloîtrée avec
Marlène, son assistante mutique et soumise. Mais soudainement, telle une tornade, une jeune apprentie mannequin,
Karin, va surgir dans sa vie et aspirer
Petra dans les tourments de l’amour et
de la jalousie.
François Ozon a fait le pari audacieux de
changer le sexe des protagonistes principaux. Petra est devenu Peter, cinéaste/
ogre excessif, aussi autoritaire que génial, vitupérant et enchaînant les gin-tonics dès le lever tout en travaillant à ses
prochaines créations. Choix finalement
logique tant Fassbinder avait dit à de
multiples reprises, que Petra, c’était lui.
Et de fait on le reconnaît immédiatement
dans la stature imposante et le charisme
animal de l’acteur Denis Ménochet.
Marlène est devenu Karl, sorte de majordome filiforme qui promène sa silhouette discrète dans tous les plans,
omniprésent par son regard tour à tour
craintif, accablé, amoureux et enragé
pour son maître, dont il semble accepter
toutes les humiliations. Jusqu’à quand ?
Karin est devenu Amir, un garçon ouvertement intéressé à la beauté irrésistible qui rappelle immanquablement les
figures pasoliniennes, une sorte d’alter
ego d’un Ninetto Davoli, amant et acteur

fétiche de Pasolini. Et puis il y a l’entremetteuse, l’actrice fantasque Sidonie,
meilleure amie de circonstance de Peter,
incarnée par une Isabelle Adjani qui
donne au personnage sa beauté de papier glacé rongée par une folie domestiquée à grand peine.
La force du film – pour votre serviteur le
meilleur d’Ozon – tient d’abord au mariage parfaitement réussi entre le registre
de la farce volontiers provocatrice – tous
les personnages, en premier lieu Peter
et Sidonie, sont excessifs en diable – et
l’expression d’une sincère émotion des
sentiments, décrivant parfaitement la
profonde souffrance amoureuse qui dé-

chire cet ogre cruel qu’est Peter. Ozon
orchestre brillamment un très bel hommage, à la fois fidèle et original, au
maître Fassbinder, sachant tirer la quintessence de l’œuvre, subversive autant
que romantique, ne succombant jamais
à la tentation du clin d’œil pour initiés, la
seule citation directe du film initial étant
l’apparition finale – et très émouvante –
d’Hanna Schygulla, qui incarnait Karin il
y a près de cinquante ans ! Ozon joue en
virtuose du huis-clos (on sait depuis Huit
femmes qu’il y excelle), et crée un écrin
idéal pour ses acteurs – Denis Ménochet
en tête, exceptionnel – qu’il suit et cadre
au millimètre.

LA NUIT DU 12

Dominik MOLL
France 2022 1h55
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners,
Anouk Grinberg, Théo Cholbi,
Mouna Soualem…
Scénario de Gilles Marchand
et Dominik Moll, inspiré du livre
de Pauline Guéna, 18.3 – Une
année à la PJ (Denoël)
Ne pas connaitre la vérité. Risquer de
ne jamais la connaître. C’est comme un
poison qui s’immisce dans les pensées,
dans les rêves. Une addiction larvée qui
ronge de l’intérieur. « Chaque enquêteur
tombe un jour sur un crime qui fait plus
mal que les autres, qui, pour une raison
mystérieuse, se plante en lui comme
une écharde, et la plaie n’en finit pas de
s’infecter. ». C’est cette phrase qui plane
sur cette nuit du 12, à jamais suspendue, entêtante avec ses parts de mystères non élucidées. Un « cold case »
comme les appellent les Américains,
une enquête frustrante qui ne permet
pas de mettre la main sur « le » coupable. Nous tenir en haleine en annonçant d’emblée que l’affaire ne sera pas
résolue, c’est tout le pari audacieux et
réussi de Dominik Moll. À l’instar des
protagonistes et contre toute attente,
on se met à espérer un dénouement,
à guetter, spéculer, scruter les indices
pour transformer notre intime conviction
en preuves tangibles.

Premières images ? Dans une luminosité
entre chien et loup, un cycliste seul sur
une piste tourne en rond comme son enquête… Yohann (subtilement interprété
par Bastien Bouillon) est un flic sportif
et svelte qui a l’élégance de ne pas rouler des mécaniques, celle de se mettre
à l’écoute, de se remettre en question.
Deuxième scène, une jeune femme
marche sans crainte sous la lune tranquille d’un quartier pavillonnaire paisible après avoir quitté sagement ses
copines pour rentrer se coucher. Clara
envoie un dernier selfie à sa meilleure
copine Nanie pour lui dire combien elle
l’aime ; heureuse de l’avoir à ses côtés.
Nul ne sait ni le jour ni l’heure… L’action
se situe quelque part dans la photogénique vallée de la Maurienne, au climax
tiraillé entre paysages montagneux et industriels, stations de skis, barres d’immeubles et résidences coquettes. Après
coup, on saura que c’est la nuit du 12
que Clara a été assassinée. Le lendemain ce sera le branle-bas de combat,
zone cernée par la gendarmerie locale
puis par la PJ de Grenoble, mise d’emblée sur l’enquête par peur qu’elle piétine. Et pour piétiner, elle piétinera…
Banalité du mal, banalité des préjugés
chez certains mâles, même ceux du
côté lumineux de la force, qui, quelle
que soit la violence d’un féminicide, ne
peuvent s’empêcher de faire une en-

quête de moralité à charge contre la victime. Sa tenue ce soir-là n’était-elle pas
aussi légère que ses mœurs, une sorte
de pousse au crime ? Cela va devenir
une vertigineuse mise en abyme, une
enquête sur les démons intérieurs de
notre société, une affaire qui va irrémédiablement hanter Yohann et son acolyte
Martial, un grand « sentimental » comme
l’appellent ses collègues. Et qui d’autre
aurait pu mieux incarner ce personnage traversé de doutes, d’un irrépressible courant de compassion et de révolte rentrées que l’extraordinaire Bouli
Lanners ? Pourtant, malgré l’acharnement de ce duo particulièrement motivé
et tenace, nulle piste sérieuse ne semble
se dégager. Le doute s’immisce, la frustration de la lourdeur institutionnelle, de
ses paperasses, le besoin de décompresser à coup de blagues potaches…
Nous voilà en immersion dans le microcosme policier, brut de décoffrage… Et
progressivement une question affleure :
et si l’enquête initiale avait été conduite
par un regard de femme, cela aurait-il
changé le cours des choses et amené
un autre dénouement ? La présence des
grandes absentes de l’histoire s’impose
progressivement…
Nourri de toutes ces mises en perspective, de toutes ces interrogations, La
Nuit du 12 s’impose comme un thriller
passionnant, profondément humain et
lucide.

AFTER YANG
Du 6 au 19/07
BROADWAY
Du 15 au 20/06
CHANTONS
SOUS LA PLUIE
Du 15/06 au 5/07
CLARA SOLA
Du 15 au 20/06
COMPÉTITION
OFFICIELLE
Du 15/06 au 12/07
DECISION TO LEAVE
Du 29/06 au 19/07
L’ÉCOLE DU BOUT
DU MONDE
Du 16/06 au 4/07
EL BUEN PATRON
Du 22/06 au 19/07
EN CORPS
Du 17/06 au 18/07
ENNIO
Du 6 au 19/07
FRÈRE ET SOEUR
Du 16 au 21/06
LES GOÛTS ET
LES COULEURS
Du 22/06 au 19/07
I’M YOUR MAN
Du 22/06 au 19/07
INCROYABLE
MAIS VRAI
Du 15/06 au 18/07
JUNGLE ROUGE
DU 22/06 au 12/07
JUNK HEAD
Chaque Dimanche soir
LA MAMAN ET LA
PUTAIN
Du 16/06 au 16/07
MIZRAHIM, LES
OUBLIÉS DE LA
TERRE PROMISE
Du 15/06 au 4/07
MON AMOUR
6, 10, 12, 13, 17 et 18/07

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 20 Juin à 11h et Lundi 27 Juin à 21h : INCROYABLE MAIS VRAI – Vendredi
1er Juillet à 16h et Mercredi 6 Juillet à 21h : LES GOÛTS ET LES COULEURS –
Vendredi 15 Juillet à 16h30 et Mardi 19 Juillet à 19h15 : PETER VON KANT

LA NUIT DU 12
À partir du 13/07
LES NUITS
DE MASHHAD
À partir du 13/07
PETER VON KANT
Du 6 au 19/07
LE PRINCE
Du 15/06 au 5/07
LA RÈGLE DU JEU
DU 22/06 au 12/07
LA RUCHE
Du 15 au 28/06
SALO OU LES
120 JOURNÉES
DE SODOME
Du 16 au 27/06
SWEAT
Du 15/06 au 5/07
THE DUKE
Du 15/06 au 19/07
THE NORTHMAN
Du 15 au 26/06
THE TRUMAN SHOW
Du 15/06 au 5/07

WONG KAR-WAI,
LES DÉBUTS
AS TEARS GO BY
LES ANNÉES
SAUVAGES
Du 29/06 au 19/07

Jeudi 23/06 à 20h15
Cinéma retrouvé
LA MORT DE BELLE

PIER PAOLO
PASOLINI, 100 ANS
SEPT FILMS
DU 7 AU 19/07

Vendredi 24/06 à 20h15
LA VOIE DES
INVISIBLES + Débat

ITALIE :
TROIS PERLES RARES
DEUX SOUS
D’ESPÉRANCE
LES FEMMES DES
AUTRES
UN VRAI CRIME
D’AMOUR
Du 6 au 19/07

Mercredi 15/06 à 20h
DANGER CARRIÈRE
+ Rencontre

Mercredi 29/06 à 20h15
UNE VIE PARALLÈLE(S)
+ Rencontre

Mercredi 15/06 à 20h15
LES ÉQUILIBRISTES
+ Rencontre

Jeudi 30/06 à 20h15
LES FEMMES DU
PAVILLON J + Concert

POUR LES ENFANTS

Lundi 20/06 à 21h15
Courts métrages
DE L’AUTRE CÔTÉ
DU SILENCE
+ SILABARIO
+ Rencontre

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Du 15/06 au 3/07

Lundi 27/06 à 21h15
Courts métrages
LOIN D’AL ANDALUS
+ LA MANGUE
+ Rencontre

SÉANCES SPÉCIALES

Lundi 20/06 à 20h
LE PRINCE
+ Discussion

MON VOISIN TOTORO
Du 15/06 au 3/07

Dimanche 26/06 à 20h15
Lune Noire
THE NIGHTINGALE

Mardi 28/06 à 20h15
Maestra
VARIETY

UTAMA
Du 15 au 20/06

LA BALADE
DE BABOUCHKA
Du 7 au 19/07

Jeudi 23/06 à 20h30
L’ÉTÉ NUCLÉAIRE
+ Débat

Mercredi 22/06 à 20h15
LES GOÛTS ET
LES COULEURS
+ Rencontre

Jeudi 7/07 à 20h15
Cinéma retrouvé
OEDIPE ROI
Vendredi 8/07
à partir de 19h,
en plein air au Centre
d’Animation Saint-Pierre
LA MER ET LUI
+ CALAMITY
Dimanche 10/07 à 20h30
THELONIOUS MONK,
REWIND AND PLAY

PROGRAMME
MER

15
JUIN
JEU

16
JUIN
VEN

17
JUIN

SAM

18
JUIN
DIM

19
JUIN
LUN

20
JUIN

MAR

21
JUIN

4,5€

11H45
BROADWAY
11H15
CLARA SOLA
11H
LA RUCHE
11H30
THE NORTHMAN
12H
COMPÉTITION OFF.

14H45
MON VOISIN TOTORO
13H45
LE PRINCE
14H
MIZRAHIM

16H45
L’ODYSSÉE DE CHOUM
16H30
LA MAMAN ET LA PUTAIN
16H
SWEAT
15H30
THE DUKE
14H30
16H15
INCROYABLE MAIS VRAI UTAMA

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

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H15
SWEAT
11H45
BROADWAY
11H
MIZRAHIM
11H30
COMPÉTITION OFF.
12H
INCROYABLE MAIS VRAI
11H
Pasolini
SALÒ
11H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE
12H
SWEAT
10H30
LA MAMAN ET LA PUTAIN
11H45
INCROYABLE MAIS VRAI

(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

14H10
LA MAMAN ET LA PUTAIN

4,5€

15H15
BROADWAY
14H30
THE DUKE
14H45
CHANTONS SOUS…
15H
LA MAMAN ET LA PUTAIN
15H30
INCROYABLE MAIS VRAI

15H
FRÈRE ET SŒUR
14H30
LE PRINCE
14H
THE TRUMAN SHOW
14H20
UTAMA
13H45
MIZRAHIM
14H30
LE PRINCE

14H45
MON VOISIN TOTORO
14H
FRÈRE ET SŒUR

11H45
CHANTONS SOUS…
11H
13H45
LE PRINCE
CLARA SOLA
11H15
14H
MIZRAHIM
SWEAT
10H30
12H
L’ODYSSÉE… COMPÉTITION OFF.
11H30
14H30
EN CORPS
INCROYABLE MAIS VRAI

18H
LE PRINCE

18H30
THE TRUMAN SHOW
17H30
LES ÉQUILIBRISTES + Débat
COMPÉTITION OFF.
18H15
20H
Festival Chahuts
INCROYABLE MAIS VRAI DANGER CARRIÈRE + Rencontre
17H15
THE TRUMAN SHOW
16H45
UTAMA
17H
MIZRAHIM

17H30
FRÈRE ET SŒUR
18H20
CHANTONS SOUS…
17H15
LA RUCHE
17H
CLARA SOLA

16H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE
16H15
18H
INCROYABLE MAIS VRAI EN CORPS
15H45
LA RUCHE

20H30
CHANTONS SOUS…
21H15
INCROYABLE MAIS VRAI
20H45
SWEAT
20H15

19H30
LA RUCHE
19H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE
19H
LE PRINCE
20H15
THE NORTHMAN
20H
COMPÉTITION OFF.
20H30
Pasolini
SALÒ
19H
MIZRAHIM
19H30
SWEAT
19H15
THE DUKE
20H30
INCROYABLE MAIS VRAI

15H
CHANTONS SOUS…
16H45
L’ODYSSÉE DE CHOUM
16H15
COMPÉTITION OFF.

17H40
LE PRINCE
17H
CLARA SOLA
17H15
SWEAT
18H
THE DUKE
18H45
INCROYABLE MAIS VRAI

20H15
EN CORPS
19H15
UTAMA
19H30
BROADWAY
20H30
COMPÉTITION OFF.
21H
INCROYABLE MAIS VRAI

15H15
MON VOISIN TOTORO
16H
UTAMA
16H15
LA RUCHE
15H
THE DUKE
16H45
INCROYABLE MAIS VRAI

17H15
BROADWAY
18H10
LE PRINCE
18H
THE TRUMAN SHOW
17H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE
18H30
COMPÉTITION OFF.

19H15
LA MAMAN ET LA PUTAIN
20H45
JUNK HEAD
20H15
SWEAT
20H30
THE NORTHMAN
21H
INCROYABLE MAIS VRAI

18H10
LA RUCHE
18H
SWEAT
17H45
Pasolini
SALÒ
17H15
THE DUKE
17H30
THE NORTHMAN

20H

11H15
UTAMA (D)
11H
ÉCOLE BOUT DU MONDE
11H45
LE PRINCE
12H
INCROYABLE MAIS VRAI
11H30
FRÈRE ET SŒUR

14H
LA MAMAN ET LA PUTAIN
13H45
16H
BROADWAY
(D)
MIZRAHIM
15H
CHANTONS SOUS…
14H30
EN CORPS
15H15
INCROYABLE MAIS VRAI

11H45
CHANTONS SOUS…
11H
THE DUKE
11H15
THE TRUMAN SHOW
11H30
COMPÉTITION OFF.
12H
INCROYABLE MAIS VRAI

14H30
MIZRAHIM
14H15
FRÈRE ET SŒUR
(D)
14H
Pasolini
SALÒ

16H45
LE PRINCE
17H
INCROYABLE MAIS VRAI
16H30
EN CORPS

21H15
Pasolini
SALÒ
21H45
INCROYABLE MAIS VRAI
21H30
SWEAT

21H
COMPÉTITION OFF.
21H45
BROADWAY
21H15
THE NORTHMAN

21H15
THE NORTHMAN
21H30
THE TRUMAN SHOW

LE PRINCE + Discussion
20H30
THE TRUMAN SHOW
20H15
CLARA SOLA
(D)
19H30
21H15 Courts métrages
INCROYABLE MAIS VRAI CLIP + SILABARIO
21H
COMPÉTITION OFF.

21 JUIN,
FÊTE DE LA MUSIQUE
ON CÈDE LA PLACE

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

22
JUIN
JEU

23
JUIN
VEN

24
JUIN

SAM

25
JUIN
DIM

26
JUIN
LUN

27
JUIN

MAR

28
JUIN

4,5€

11H45
CHANTONS SOUS…
11H15
COMPÉTITION OFF.
11H30
LA RUCHE
12H
THE DUKE
11H
THE NORTHMAN

14H45
MON VOISIN TOTORO
14H30
I’M YOUR MAN
14H
LE PRINCE

16H30
SWEAT
15H
GOÛTS ET COULEURS
14H15
16H
INCROYABLE MAIS VRAI EL BUEN PATRÓN

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

4 5€
4,5€
4,5€
4,5€

16H40
L’ODYSSÉE DE CHOUM

4 5€

14H30
JUNGLE ROUGE
15H15
INCROYABLE MAIS VRAI
15H30
THE TRUMAN SHOW
15H
GOÛTS ET COULEURS
14H45
EL BUEN PATRÓN

,

17H45
20H
I’M YOUR MAN
LA RÈGLE DU JEU
17H
21H
LA MAMAN ET LA PUTAIN THE TRUMAN SHOW
18H45
20H45
MIZRAHIM
JUNGLE ROUGE
17H30
20H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE LES GOÛTS ET LES COULEURS + Rencontre
18H30
20H30
INCROYABLE MAIS VRAI EL BUEN PATRÓN
17H
CHANTONS SOUS…
17H15
THE DUKE
18H
Pasolini
SALÒ
17H45
LA RÈGLE DU JEU
17H30
THE NORTHMAN

19H15
I’M YOUR MAN
19H30
INCROYABLE MAIS VRAI
20H45
LE PRINCE
20H15 Cinéma retrouvé

LA MORT DE BELLE
20H30

L’ÉTÉ NUCLÉAIRE + Débat

12H
LA RÈGLE DU JEU
11H15
I’M YOUR MAN
11H
LE PRINCE
11H45
ÉCOLE BOUT DU MONDE
11H30
EL BUEN PATRÓN

14H30
SWEAT
14H
LA MAMAN ET LA PUTAIN
13H45
15H45
THE DUKE
MIZRAHIM
15H
EL BUEN PATRÓN
14H15
16H30
GOÛTS ET COULEURS
INCROYABLE MAIS VRAI

17H
THE TRUMAN SHOW
18H15
I’M YOUR MAN
17H45
LA RUCHE
17H30
EN CORPS
18H30
GOÛTS ET COULEURS

19H10
CHANTONS SOUS…
20H30
COMPÉTITION OFF.
19H30
JUNGLE ROUGE
20H15

11H15 Pasolini
SALÒ
12H
COMPÉTITION OFF.
11H30
MIZRAHIM
10H30
LA MAMAN ET LA PUTAIN
11H
EN CORPS

14H15
MON VOISIN TOTORO

17H10
CHANTONS SOUS…
17H20
ÉCOLE BOUT DU MONDE

19H15
LA RÈGLE DU JEU
19H40
INCROYABLE MAIS VRAI
19H
JUNGLE ROUGE
20H15
GOÛTS ET COULEURS
20H30
EL BUEN PATRÓN

,

16H10
L’ODYSSÉE DE CHOUM
15H
I’M YOUR MAN
14H30
16H30
LA RUCHE
LE PRINCE
15H30
GOÛTS ET COULEURS
14H
15H45
INCROYABLE MAIS VRAI EL BUEN PATRÓN

10H30
12H
L’ODYSSÉE... TRUMAN SHOW
11H
13H45
I’M YOUR MAN
LA RÈGLE DU JEU
11H15
14H
ÉCOLE BOUT DU MONDE LE PRINCE
11H45
14H15
GOÛTS ET COULEURS
THE DUKE
11H30
EL BUEN PATRÓN
11H15
JUNGLE ROUGE
11H
SWEAT
11H15
LE PRINCE
12H
INCROYABLE MAIS VRAI
11H30
GOÛTS ET COULEURS

21H15
SALÒ

Pasolini

21H30
INCROYABLE MAIS VRAI

LA VOIE DES INVISIBLES + Débat
21H
EL BUEN PATRÓN
21H30
THE TRUMAN SHOW
21H15
THE NORTHMAN
21H
SWEAT

17H
JUNGLE ROUGE
18H30
SWEAT
18H45
MIZRAHIM
18H
I’M YOUR MAN
17H45
EL BUEN PATRÓN

19H
LA MAMAN ET LA PUTAIN
20H45
THE NORTHMAN
(D)
21H
JUNK HEAD
20H15 Lune noire

14H10
LA MAMAN ET LA PUTAIN
14H
16H15
I’M YOUR MAN
COMPÉTITION OFF.
13H45
16H
CHANTONS SOUS…
INCROYABLE MAIS VRAI
14H30
16H30
LA RUCHE
EN CORPS
15H
EL BUEN PATRÓN

18H15
LA RÈGLE DU JEU
18H45
THE TRUMAN SHOW
18H
MIZRAHIM

20H30
Pasolini
SALÒ
(D)
21H
INCROYABLE MAIS VRAI
20H
GOÛTS ET COULEURS
19H
21H15 Courts métrages
AL ANDALUS +...
THE DUKE
20H15
EL BUEN PATRÓN

14H30
COMPÉTITION OFF.
14H
THE TRUMAN SHOW
14H15
THE DUKE
15H
EL BUEN PATRÓN
14H45
INCROYABLE MAIS VRAI

17H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE
18H30
LA RUCHE
(D)
18H20
LE PRINCE
17H45
EL BUEN PATRÓN
19H
GOÛTS ET COULEURS

4 5€
,

15H
MON VOISIN TOTORO
16H
COMPÉTITION OFF.
16H30
CHANTONS SOUS…
16H15
INCROYABLE MAIS VRAI
15H15
GOÛTS ET COULEURS

18H
I’M YOUR MAN
18H15
THE DUKE

21H30
SWEAT
21H15
COMPÉTITION OFF.

16H10
CHANTONS SOUS…
16H20
JUNGLE ROUGE

16H30
EN CORPS

17H45
I’M YOUR MAN

THE NIGHTINGALE
20H30
INCROYABLE MAIS VRAI

20H
MIZRAHIM
20H30
I’M YOUR MAN
21H
SWEAT
20H15 Maestra

VARIETY
21H15
INCROYABLE MAIS VRAI

FÊTE DU CINÉMA DU DIMANCHE 3 AU MERCREDI 6 JUILLET INCLUS
Durant ces quatre jours, tarif unique de 4 euros pour tout le monde et pour tous les films

MER

29
JUIN
JEU

30
JUIN
VEN

1

er

JUILL
SAM

2

JUILL
DIM

3

JUILL
LUN

4

JUILL
MAR

5

AOÛT
JUILL

4 5€

11H45
LA RÈGLE DU JEU
12H
COMPÉTITION OFF.
11H15
LE PRINCE
11H
GOÛTS ET COULEURS
11H30
EL BUEN PATRÓN

14H45
MON VOISIN TOTORO

16H45
L’ODYSSÉE DE CHOUM
15H30
SWEAT
13H45
15H45
JUNGLE ROUGE
I’M YOUR MAN
14H
16H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE THE DUKE
14H15
16H
INCROYABLE MAIS VRAI DECISION TO LEAVE

,

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

4,5€
4,5€

12H
THE TRUMAN SHOW
11H
ÉCOLE BOUT DU MONDE
11H45
I’M YOUR MAN
11H30
DECISION TO LEAVE
11H15
THE DUKE

14H30
MON VOISIN TOTORO
13H45
I’M YOUR MAN
14H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE
14H
GOÛTS ET COULEURS

11H45
NOS ANNÉES SAUVAGES
11H15
LA RÈGLE DU JEU
11H
COMPÉTITION OFF.
11H30
GOÛTS ET COULEURS
10H30 (D)
12H
L’ODYSSÉE...
EL BUEN

14H45
(D)
MON VOISIN TOTORO
14H
I’M YOUR MAN
13H45
JUNGLE ROUGE
14H15
THE DUKE

20H45
AS TEARS GO BY
20H
EL BUEN PATRÓN
20H30
I’M YOUR MAN
20H15

UNE VIE PARALLÈLE(S) + Rencontre
21H
DECISION TO LEAVE

14H45
AS TEARS GO BY
15H30
INCROYABLE MAIS VRAI
15H15
I’M YOUR MAN
14H30
EL BUEN PATRÓN
15H
DECISION TO LEAVE

17H15
LA RÈGLE DU JEU
17H45
MIZRAHIM
17H30
JUNGLE ROUGE
18H
ÉCOLE BOUT DU MONDE

15H
LE PRINCE

17H30
NOS ANNÉES SAUVAGES
18H30
SWEAT
17H
I’M YOUR MAN
18H15
CHANTONS SOUS…
18H
COMPÉTITION OFF.

19H30
JUNGLE ROUGE
20H45
GOÛTS ET COULEURS
19H15
INCROYABLE MAIS VRAI
20H30
EL BUEN PATRÓN
21H
DECISION TO LEAVE

21H30
AS TEARS GO BY

17H30
SWEAT
17H45
COMPÉTITION OFF.
17H
LA RÈGLE DU JEU

21H45
INCROYABLE MAIS VRAI

14H
LA MAMAN ET LA PUTAIN
14H30
LA RÈGLE DU JEU
14H15
16H
INCROYABLE MAIS VRAI GOÛTS ET COULEURS
15H30
EL BUEN PATRÓN

11H15
LE PRINCE
11H
MIZRAHIM
12H
JUNGLE ROUGE
11H30
CHANTONS SOUS…
10H30
LA MAMAN ET LA PUTAIN

11H15
CHANTONS SOUS…
12H
AS TEARS GO BY
11H45
SWEAT
11H
EN CORPS
11H30
DECISION TO LEAVE

4,5€

18H
CHANTONS SOUS…
17H45
THE TRUMAN SHOW
18H15
MIZRAHIM
18H30
INCROYABLE MAIS VRAI
18H45
GOÛTS ET COULEURS

16H30
EL BUEN PATRÓN
15H
DECISION TO LEAVE

18H
EN CORPS

16H15
MIZRAHIM
15H45
CHANTONS SOUS…
16H30
INCROYABLE MAIS VRAI
15H
DECISION TO LEAVE

17H
AS TEARS GO BY
18H15
LE PRINCE
18H
I’M YOUR MAN
18H30
GOÛTS ET COULEURS
17H45
EL BUEN PATRÓN

19H15
LA MAMAN ET LA PUTAIN
20H45
JUNK HEAD
20H15
SWEAT
21H
INCROYABLE MAIS VRAI
20H30
DECISION TO LEAVE

15H30
THE DUKE
14H30
16H45
I’M YOUR MAN
NOS ANNÉES SAUVAGES
14H15
16H
INCROYABLE MAIS VRAI MIZRAHIM (D)
14H
16H15
(D)
GOÛTS ET COULEURS
ÉCOLE BOUT DU MONDE
15H
EL BUEN PATRÓN

17H40
THE TRUMAN SHOW
18H45
INCROYABLE MAIS VRAI
18H
JUNGLE ROUGE
18H30
GOÛTS ET COULEURS
17H30
DECISION TO LEAVE

19H45
LA RÈGLE DU JEU
20H30
COMPÉTITION OFF.
20H
LE PRINCE
20H45
I’M YOUR MAN
20H15
EL BUEN PATRÓN

14H
(D)
THE TRUMAN SHOW
14H10
COMPÉTITION OFF.
14H30
SWEAT
(D)
15H15
EL BUEN PATRÓN
15H
DECISION TO LEAVE

18H10
AS TEARS GO BY
18H30
I’M YOUR MAN
17H15
LE PRINCE
(D)
17H45
THE DUKE
18H
EN CORPS

20H15
CHANTONS SOUS… (D)
21H
INCROYABLE MAIS VRAI
19H45
GOÛTS ET COULEURS
20H
EL BUEN PATRÓN
20H30
DECISION TO LEAVE

16H15
INCROYABLE MAIS VRAI
16H30
JUNGLE ROUGE

21H45
SWEAT

21H30
COMPÉTITION OFF.

LES FEMMES DU PAVILLON J + Concert

19H40
AS TEARS GO BY
20H15
GOÛTS ET COULEURS
19H15
I’M YOUR MAN
19H
THE DUKE
20H30
DECISION TO LEAVE

PATRON

16H20
L’ODYSSÉE DE CHOUM
16H
INCROYABLE MAIS VRAI

19H45
THE TRUMAN SHOW
20H
GOÛTS ET COULEURS
19H30
THE DUKE
20H30
DECISION TO LEAVE
20H15
Soirée Maroc

21H15
EN CORPS

21H30
THE TRUMAN SHOW
21H
EL BUEN PATRÓN

POUR LES MOINS DE 14 ANS, TARIF UNIQUE 4,50 euros POUR TOUS LES FILMS
UTOPIA est partenaire de la CARTE JEUNE Pour les détenteurs de la carte,
place à 4,50 euros (sauf Samedi, veille de férié, Dimanche et jour férié jusqu’à 19h)
MER

6

JUILL
JEU

7

JUILL
VEN

8

JUILL
SAM

9

JUILL
DIM

10
JUILL
LUN

11
JUILL
MAR

12
JUILL

14H45
Italie
DEUX SOUS D’ESPOIR
14H30
THE DUKE
15H
I’M YOUR MAN
14H
EL BUEN PATRÓN
14H15
ENNIO

4 5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

17H
MON AMOUR

16H45
AFTER YANG

16H30
PETER VON KANT

20H30
LA RÈGLE DU JEU
19H
PETER VON KANT
17H15
19H15
JUNGLE ROUGE
AFTER YANG
18H30
20H45
INCROYABLE MAIS VRAI DECISION TO LEAVE
17H30
20H15
DECISION TO LEAVE
ENNIO

14H
Italie
FEMMES DES AUTRES
14H30
DECISION TO LEAVE
15H
AFTER YANG
14H45
ENNIO
14H15
PETER VON KANT

16H30
18H
BALADE DE BABOUCHKA NOS ANNÉES SAUVAGES
17H15
GOÛTS ET COULEURS
17H
I’M YOUR MAN
17H45
EL BUEN PATRÓN
16H15
18H15
THE DUKE
EN CORPS

14H15
LA RÈGLE DU JEU
14H30
EN CORPS
14H
JUNGLE ROUGE
15H
PETER VON KANT
14H45
EL BUEN PATRÓN

16H45
Pasolini
ACCATTONE

,

16H15
AS TEARS GO BY

14H30
LA MAMAN ET LA PUTAIN
15H
COMPÉTITION OFF.
14H15
Pasolini
16H45
Italie
MAMMA ROMA
DEUX SOUS D’ESPOIR
14H
16H30
EL BUEN PATRÓN
PETER VON KANT
14H45
ENNIO

17H
I’M YOUR MAN
18H30
GOÛTS ET COULEURS
17H45
DECISION TO LEAVE
17H15
ENNIO

20H30
COMPÉTITION OFF.
19H30
PETER VON KANT
19H15
JUNGLE ROUGE
20H15 Cinéma retrouvé

21H
GOÛTS ET COULEURS
21H15
AS TEARS GO BY

21H30
INCROYABLE MAIS VRAI
21H15
AFTER YANG

ŒDIPE ROI
20H45
DECISION TO LEAVE
19H15
Italie
UN VRAI CRIME…
19H30
INCROYABLE MAIS VRAI
21H
AFTER YANG
20H45
DECISION TO LEAVE
20H30
EL BUEN PATRÓN

18H45
20H45
NOS ANNÉES SAUVAGES GOÛTS ET COULEURS
17H30
19H30
AFTER YANG
PETER VON KANT
19H
I’M YOUR MAN
18H30
21H
EL BUEN PATRÓN
DECISION TO LEAVE
17H45
20H30
DECISION TO LEAVE
ENNIO

21H30
PETER VON KANT
21H15
COMPÉTITION OFF.

21H30

C.A. St-Pierre

CALAMITY Plein air

21H30
INCROYABLE MAIS VRAI
21H15
AFTER YANG

14H15
AFTER YANG
14H30
DECISION TO LEAVE
14H45
Italie
FEMMES DES AUTRES
14H
PETER VON KANT
15H
ENNIO

16H15
17H30
Pasolini
BALADE DE BABOUCHKA L’ÉVANGILE SELON…
17H15
GOÛTS ET COULEURS
17H
I’M YOUR MAN
16H
18H30
EL BUEN PATRÓN
PETER VON KANT
18H
ENNIO

20H15
MON AMOUR
19H30
21H15
INCROYABLE MAIS VRAI JUNK HEAD
19H15
21H30
AFTER YANG
AS TEARS GO BY
20H30

14H15
Italie
UN VRAI CRIME…
14H45
GOÛTS ET COULEURS
14H30
I’M YOUR MAN
14H
PETER VON KANT
15H
EL BUEN PATRÓN

16H30
17H45
BALADE DE BABOUCHKA LA RÈGLE DU JEU
17H
COMPÉTITION OFF.
17H15
JUNGLE ROUGE
16H
18H15
THE DUKE
EN CORPS
17H30
DECISION TO LEAVE

20H15
Pasolini
DES OISEAUX PETITS…
19H30
INCROYABLE MAIS VRAI
19H15
AFTER YANG
20H45
EL BUEN PATRÓN
20H30
ENNIO

14H15
16H15
AFTER YANG
MÉDÉE
14H
MON AMOUR
14H30
LA RÈGLE DU JEU
(D)
15H
EL BUEN PATRÓN
14H45
DECISION TO LEAVE

Pasolini

18H30
GOÛTS ET COULEURS
17H30
INCROYABLE MAIS VRAI
17H
JUNGLE ROUGE
(D)
18H
EL BUEN PATRÓN
17H45
ENNIO

THELONIOUS MONK, REWIND AND PLAY
21H
DECISION TO LEAVE

20H45
AS TEARS GO BY
19H15
I’M YOUR MAN
19H
Italie
DEUX SOUS D’ESPOIR
20H30
PETER VON KANT
21H
DECISION TO LEAVE

21H15
PETER VON KANT
21H30
NOS ANNÉES SAUVAGES

21H30
COMPÉTITION OFF. (D)
21H15
AFTER YANG

SUR LA PROCHAINE GAZETTE, ÉVÉNEMENT UTOPIA / JOUR 2 FÊTE (distributeur ami) :

DEUX SORTIES EN AVANT-PREMIÈRE : un film tunisien, SOUS LES FIGUES de Erige Sehiri ; un film
islandais, GODLAND de Hlynur Palmason. Deux films magnifiques, repérés dans les sections parallèles
du Festival de Cannes, que vous pourrez découvrir chez nous plusieurs mois avant leur sortie nationale !
MER

13
JUILL
JEU

14
JUILL
VEN

15
JUILL
SAM

16
JUILL
DIM

17
JUILL
LUN

18
JUILL
MAR

19
AOÛT
JUILL

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

14H30
Pasolini
ACCATTONE
14H45
AFTER YANG
13H45
MON AMOUR
14H
NUITS DE MASHHAD
15H
EL BUEN PATRÓN

14H30
GOÛTS ET COULEURS
14H15
DECISION TO LEAVE
15H
AFTER YANG
14H
LA NUIT DU 12
14H45
ENNIO

14H45
NOS ANNÉES SAUVAGES
14H15
THE DUKE
15H
I’M YOUR MAN
14H
NUITS DE MASHHAD
14H30
ENNIO

16H45
THE DUKE

17H
Italie
FEMMES DES AUTRES
18H45
EN CORPS
17H15
GOÛTS ET COULEURS

16H30
LA NUIT DU 12
17H30
ENNIO
16H45
18H15
Italie
BALADE DE BABOUCHKA UN VRAI CRIME…
17H15
THE DUKE
17H
I’M YOUR MAN
16H30
18H30
PETER VON KANT
NUITS DE MASHHAD
18H
EL BUEN PATRÓN

16H15
EN CORPS

16H30
PETER VON KANT

17H15
Pasolini
ENQUÊTE SUR…
18H45
EL BUEN PATRÓN
17H30
AFTER YANG
18H20
LA NUIT DU 12
17H45
DECISION TO LEAVE

19H30
AFTER YANG
19H
PETER VON KANT
20H30
LA NUIT DU 12
20H45
Pasolini
MAMMA ROMA
19H30
INCROYABLE MAIS VRAI
19H15
AS TEARS GO BY
21H
DECISION TO LEAVE
20H30
ENNIO
19H15
Italie
DEUX SOUS D’ESPOIR

19H30
GOÛTS ET COULEURS
20H45
NUITS DE MASHHAD
20H30
ENNIO

14H30
Italie
16H45
FEMMES DES AUTRES
BALADE DE BABOUCHKA
14H15 (D)
LA MAMAN ET LA PUTAIN
14H45
PETER VON KANT
14H
16H30
NUITS DE MASHHAD
LA NUIT DU 12
15H
EL BUEN PATRÓN

17H30
DECISION TO LEAVE

19H45
AFTER YANG
20H45
NUITS DE MASHHAD
19H15
I’M YOUR MAN
19H
PETER VON KANT
20H30
ENNIO

15H
Italie
UN VRAI CRIME…
14H45
NUITS DE MASHHAD
14H15
AFTER YANG
14H
LA NUIT DU 12
14H30
ENNIO

17H15
Pasolini
DES OISEAUX PETITS…
17H30
EL BUEN PATRÓN
18H
I’M YOUR MAN
18H20
LA NUIT DU 12
17H45
ENNIO

19H15
AFTER YANG
20H
PETER VON KANT
20H15
MON AMOUR
20H45
NUITS DE MASHHAD
21H
DECISION TO LEAVE

17H
MON AMOUR (D)
18H45
EN CORPS
(D)
17H15
AFTER YANG
18H15
EL BUEN PATRÓN
17H30
ENNIO

20H30
Pasolini
L’ÉVANGILE SELON…
21H15
NUITS DE MASHHAD
19H15
GOÛTS ET COULEURS
20H45
LA NUIT DU 12
21H
DECISION TO LEAVE

14H30
Italie
DEUX SOUS D’ESPOIR
14H15
GOÛTS ET COULEURS
14H45
AS TEARS GO BY (D)
14H
PETER VON KANT
15H
LA NUIT DU 12
14H
AFTER YANG
14H45
LA NUIT DU 12
14H15
Pasolini
ŒDIPE ROI
15H
DECISION TO LEAVE
14H30
EL BUEN PATRÓN (D)

16H15
INCROYABLE MAIS VRAI
16H30
PETER VON KANT

16H30
I’M YOUR MAN

15H50
NUITS DE MASHHAD

18H
INCROYABLE MAIS VRAI
18H30
GOÛTS ET COULEURS
17H
Pasolini
MÉDÉE

19H15
I’M YOUR MAN

16H15
17H45
BALADE DE BABOUCHKA I’M YOUR MAN (D)
17H15
THE DUKE
(D)
16H45 (D)
GOÛTS ET COULEURS
18H
NUITS DE MASHHAD
17H30
LA NUIT DU 12

20H15
Italie
FEMMES DES AUTRES
19H15
PETER VON KANT
19H (D)
NOS ANNÉES SAUVAGES
20H30
NUITS DE MASHHAD
20H
ENNIO

21H30
AS TEARS GO BY
21H15
DECISION TO LEAVE
21H45
INCROYABLE MAIS VRAI
21H
NUITS DE MASHHAD

21H15
LA NUIT DU 12
21H30
NUITS DE MASHHAD

21H30
PETER VON KANT
21H15
LA NUIT DU 12
21H45
INCROYABLE MAIS VRAI

21H45
AS TEARS GO BY

21H30
DECISION TO LEAVE
21H
LA NUIT DU 12

21H15
JUNK HEAD
(D)
21H45
NOS ANNÉES SAUVAGES

21H30 (D)
INCROYABLE MAIS VRAI

21H15
DECISION TO LEAVE
21H
AFTER YANG

L’autopartage
coopératif,
c’est encore mieux !

Avec 125 voitures à Bordeaux, et plus
de 1700 en France, Citiz est le 1er réseau
d’autopartage coopératif national.

1er réseau d’autopartage
coopératif français

bordeaux.citiz.fr

LES NUITS DE MASHHAD

Écrit et réalisé par Ali ABBASI
Suède / Danemark 2022 1h56
VOSTF (en persan)
avec Zar Amir Ebrahimi,
Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani,
Forouzan Jamshidnejad…
FESTIVAL DE CANNES 2022 :
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE
POUR ZAR AMIR EBRAHIMI
Si vous pensiez avoir tout vu sur la réalité de l’Iran contemporain, Les Nuits de
Mashhad va vous détromper séance tenante ! Ali Abbasi, réalisateur d’origine
iranienne expatrié en Suède, déjà auteur de l’excellent et totalement suédois
Border (2018), revient à son pays natal
– même si le tournage s’est déroulé en
Jordanie – avec un thriller implacable qui
ne devrait laisser personne indifférent.
En tout cas, du côté du ministère iranien
de la Culture, la sélection du film au festival de Cannes et le Prix d’interprétation
décerné à l’actrice Zar Amir Ebrahimi
ont suscité de virulentes protestations,
preuve que le cinéma peut encore exercer une forme de contre-pouvoir quand
il décide courageusement de s’aventurer sur le champ des problématiques
religieuses, sociales et politiques d’un
pays. L’excellent polar égyptien Boy
from heaven, qui situe son action dans
une école religieuse du Caire, et que
vous découvrirez bientôt sur nos écrans,
en est un autre bon exemple.

Scindé en deux parties assez distinctes,
le film nous entraîne d’abord dans les
quartiers populaires de Mashhad, troisième plus grande agglomération de
l’Iran. Une ville très religieuse qui attire
plus de vingt millions de pèlerins musulmans chaque année.
On y suit en parallèle deux trajectoires :
celle de Rahimi, une jeune femme journaliste d’un grand quotidien de Téhéran,
tout juste arrivée dans cette ville sainte
pour enquêter sur une série de meurtres
de femmes prostituées, et celle de
Saheed, l’assassin, rôdant la nuit sur sa
moto dans les faubourgs de la cité, choisissant sa proie, l’attirant dans sa toile
avant de l’étrangler sauvagement.
Crime après crime, le film gagne en tension, dessinant petit à petit le portrait
psychologique de ces deux personnages. D’un côté un « serial killer la nuit
/ bon père de famille le jour », vétéran
de la guerre Iran – Irak, à la fois sadique
et mythomane, autopersuadé d’être investi d’une mission divine (personnage
d’une noirceur et d’une ambivalence
insondables, interprété à la perfection
par l’acteur de théâtre iranien Mehdi
Bajestani), de l’autre, une femme indépendante, combative et déterminée (Zar
Amir Ebrahimi est de fait formidable et
n’a pas volé sa breloque cannoise), qui
se rend compte rapidement qu’elle ne
pourra compter que sur elle-même pour
faire la lumière sur cette affaire terrifiante
de féminicides.

Et c’est là que réside le point de bascule du film, qui progressivement quitte
le genre thriller pur pour proposer une
réflexion passionnante sur la manière
dont une société conservatrice semble
totalement paralysée et intoxiquée par
la rigidité de ses dogmes. Lesquels empêchent les institutions policières, judiciaires et religieuses de prendre la mesure de l’atrocité fondamentale de ces
crimes (et des actions qui doivent être
menées en conséquence) et, pire encore, aveuglent totalement une partie
de la société qui va jusqu’à douter de la
culpabilité réelle du tueur ! Après tout,
cet homme n’aurait-il pas contribué à
« nettoyer » la ville de ces prostituées,
de ces droguées qui sont la honte de
certains quartiers ? Glaçant… mais véridique.
Basée sur des faits réels survenus en
2000 et 2001, cette histoire porte en elle
les germes d’une colère profonde. Le
regard porté sur les victimes mais plus
généralement la place accordée aux
femmes dans la société iranienne doit
changer, nous dit le réalisateur. En choisissant une héroïne comme personnage
central de son film, Ali Abbasi défie frontalement et courageusement l’ordre établi et pose la question de l’avenir de ces
sociétés fondamentalistes, patriarcales
jusqu’à la moelle et jusqu’à l’absurde,
s’enfonçant toujours plus dans l’obscurantisme.

MON AMOUR
Film documentaire
écrit et réalisé par David TEBOUL
France/Russie 2021 2h52
En Français pour la voix off, en
VO(Russe)STF pour les interviews

Il faut parfois partir très loin pour revenir à soi. Cet inclassable essai cinématographique, entre documentaire et
journal intime, est autant l’histoire d’un
voyage que celui d’un retour. C’est le récit d’un deuil écrit à mille lieues de son
épicentre. En 2007, David Teboul a tragiquement perdu celui qui partageait sa
vie. Dix ans plus tard, sa peine est toujours intense mais la précision du souvenir s’efface. Le long processus toujours en cours devait le conduire en
plein milieu de la Sibérie pour prendre
la forme de ce film. Mon amour porte en
son cœur une très belle intuition : l’idée
que l’amour serait comme un récit qui
s’écrit à mesure qu’on le vit, sans qu’on
s’en aperçoive, et que si un jour l’amour
disparaît, son récit, lui, demeure. David
Teboul s’attèle à en retrouver les traces
pour pouvoir l’écrire. Mais comment retrouver le sentiment de l’amour quand
il a été recouvert par la souffrance et
la tristesse ? Tout au long du film, sa
voix affectée, presque chuchotée, nous
guide sur ce parcours : « il faut aller ailleurs, superposer un autre passé à mon
passé, interroger la mémoire des autres
pour que la nôtre réapparaisse ». Ce
voyage est une tentative de reconstruction narrative d’un amour perdu.

C’est donc dans cet ailleurs radical, un
tout petit village au cœur de la Sibérie
en plein hiver, que David Teboul est parti
chercher ses réponses les plus intimes.
Un territoire sans limite, capable d’avaler n’importe quelle solitude, de submerger n’importe quelle sensation de vide.
Tout au long du film, David Teboul y
trouve un espace propice à l’introspection. Le temps semble ne pas s’écouler, imposant aux images une dimension
photographique. De longs plans panoramiques captent une nature souveraine
et aride alors que le texte dit en off se

veut volontiers littéraire, créant un ensemble intimiste et lyrique à la fois.
En contrepoint, des entretiens avec les
habitants de tous âges alimentent une
réflexion sur l’amour. Toujours en retrait,
David Teboul les interroge sur leurs vies
sentimentales. Comment conçoit-on les
relations amoureuses dans ces contrées
isolées ? Une jeune femme longtemps
déçue par les hommes raconte sa rencontre avec celui qu’elle n’attendait
plus ; un vieil homme déclare avoir préféré rester au village que d’accompagner
sa femme à la ville sans pourtant avoir
jamais cessé de l’aimer ; un homme
confesse avoir tué l’ex-mari violent de
sa femme ; un couple témoigne de son
histoire fusionnelle depuis près de cinquante ans, etc. Au rythme de témoignages souvent bouleversants, Teboul
amasse autant de réponses que d’expériences racontées.
Passionnel, tumultueux, tendre ou bienveillant : si l’amour est universel, il prend
toujours une forme singulière. Comme
si le détour par d’autres vies lui indiquait le chemin, David Teboul évoque
peu à peu sa propre histoire, son amour
pour Frédéric, leurs moments de plénitude, mais aussi les tourments qui ont
poursuivi leur couple et terni la vie d’un
homme à qui le bonheur se refusait. Ce
portrait de l’être aimé, autant que celui des habitants interviewés, tient lieu
d’une reconstruction possible. Le souvenir restera toujours douloureux, mais
le film laisse la trace d’un apaisement.
Les paysages de Sibérie semblent ne jamais connaître la fin de l’hiver. Mais soudain la pureté de la neige immaculée et
l’indifférence de cet immensité au temps
qui passe forment une toute autre promesse. Celle qu’au bout du monde, il y
a un recommencement.

AFTER YANG
Écrit et réalisé par KOGONADA
USA 2021 1h36 VOSTF
avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith,
Malea Emma Tjandrawidjaja…
D’après After Yang et autres
histoires d’Alexander Weinstein
(Editions ActuSF)
« Objets inanimés, avez-vous donc une
âme qui s’attache à notre âme et la force
d’aimer ? »
À quoi ça tient l’humanité ? À quoi tient
notre humanité ? C’est en filigrane le
questionnement de ce tendre opus de
science fiction poético-philosophique
qui n’hésite pas à citer Lao Tseu à l’ère
de la cybernétique : « Ce que la chenille
appelle la mort, le papillon l’appelle renaissance. »
Dans ce monde du futur si loin, si proche,
tout nous semble familier et pourtant
étrange, comme un dépaysement délicieusement décalé. Des décors hors du
temps. Des rues et des enseignes entraperçues. Des familles patchwork bigarrées que l’on voit s’affronter par écrans
interposés lors d’étranges et frénétiques
joutes chorégraphiques. Peu d’enfants
semblent avoir les mêmes gènes que
leurs parents, comme s’ils étaient des
bébés éprouvettes, issus d’une génération spontanée parfaite mais drôlement
assortie. Ici une mère noire, un père
blanc, deux enfants asiatiques. Ailleurs
un quatuor de femmes typées ou de
blondinets à l’allure lessivée. La photo-

graphie magnifique impose sa marque,
une patine particulière. L’univers du
réalisateur américain d’origine Sud
Coréenne Kogonada est à l’image de
ses origines métissées, hybrides, sans
frontières.
On fait connaissance avec la jeune Mika
et avec celui qui semble être son grand
frère : Yang, qu’elle surnomme du joli diminutif, chinois comme son minois, de
« Ge Ge ». Il y a de la complicité entre
ces deux-là, presque inséparables,
sauf aux heures d’école. Un attachement rendu d’autant plus intense que
les parents, trop occupés, ont du mal
à être suffisamment présents. Et c’est
une panne qui va ramener la petite fille
de neuf ans à une réalité difficile à appréhender : Yang n’est pas plus qu’un
androïde domestique acheté d’occasion, un techno sapiens bien incapable
d’éprouver les mêmes sentiments qu’un
humain. Quand tout soudain les circuits
de l’humanoïde se grippent, qu’il reste
figé, il faut bien se faire une raison et se
rappeler qu’il n’est pas irremplaçable.
Un raisonnement cartésien, implacable,
facile pour les adultes… mais l’est-il tant
que cela ?
De flashbacks bucoliques en souvenirs joyeux, on se laisse prendre à ce
jeu de piste qui nous entraîne vers une
quête existentielle, celle de notre essence, puis vers l’acceptation de l’absence. La caméra reste discrète, subtile,

pour accompagner ses protagonistes.
Cette mère digne (magnifique Jodie
Turner-Smith) qui s’efforce de garder
la tête haute et de tout rationaliser. Ce
père dépassé mais qui cherche à le cacher (Collin Farrell tout en retenue), prêt
à perdre tout recul et qui agit bientôt
comme si le robot était de sa propre
chair. Et surtout la malicieuse Mika, la
fraîcheur incarnée, qui émaille chaque
scène d’une innocence enfantine à laquelle on ne peut rien cacher. C’est brillant et ténu, comme une étoile éphémère dans la nuit.
Que Yang soit humain ou pas, on l’oubliera bientôt. Et son absence brouillera
bientôt de ses ondes la surface de ce
futur trop lisse comme le font les ricochets des galets sur un lac trop calme.
Elle sera la révélatrice du jardin intérieur tenu secret, inaccessible, d’un robot donc, qui, à l’instar du Schylock de
Shakespeare, pourrait déclamer « Si
vous nous piquez, ne saignons-nous
pas ? Si vous nous chatouillez, ne rionsnous pas ? »
After Yang, « après Yang », c’est la
simple magie de la vie, de ses mystères
qui l’emporte finalement sur toutes les
inventions clinquantes et modernes.
Des sentiments qui poussent là où on
ne les attend pas telles de frêles plantes
adventices qui combattent l’uniformisation de l’asphalte. C’est beau comme un
hymne à la tendresse, à l’amour.
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Monoquini et Disparate présentent, dans le cadre du ZINEFEST organisé par l’association Disparate du
29 juin au 3 juillet à Bordeaux. Mercredi 29 JUIN à 20h15, en présence de la réalisatrice Xanaé Bove.

UNE VIE PARALLÈLE(S)
Un film de Xanaé BOVE
France 2021 1h45 Couleur
Musique de Nicolas Downstairs,
Red Noise, Neu !, Fille qui Mousse,
Bérurier Noir, Guernica, Achwgha
Ney Wodei, The Oscillation…
Paris, à la fin des années 50, est le
centre cosmopolite d’attraction pour de
nombreux artistes, écrivains, poètes,
qui trouvent dans la capitale une liberté incomparable ailleurs au monde.
The Olympia Press, dirigé par Maurice
Girodias, y publie les auteurs anglosaxons censurés dans leur propre pays,
tels Vladimir Nabokov ou Henry Miller.
Les écrivains de la Beat Generation –
Gregory Corso, Allen Ginsberg, William
S. Burroughs – ont élu domicile à l’hôtel de 3e classe de Mme Rachou, rue
Git-le-Cœur, à quelques pas de la librairie Un Regard Moderne qui perpétue
aujourd’hui l’esprit des lieux, et surtout
de la mythique enseigne Shakespeare
& Co, repaire incontournable de la bohème littéraire. Au même moment, de
l’autre côté du Boulevard Saint-Michel,
versant
Montagne-Sainte-Geneviève,
l’Internationale Situationniste conçoit
ses premières brochures incendiaires
aux couvertures métallisées et théorise
la dérive urbaine.
Cette avant-garde résolument anticonformiste et libertaire sème sur la Rive
gauche les germes de la contre-culture à
venir, qui va se répandre au cours de la
décennie suivante auprès de la jeunesse
du monde entier.

C’est pourtant de l’autre côté de la
Seine qu’en 1972, Daniel et Françoise
Droulers, qui se sont rencontrés sur les
barricades en Mai 68, fondent la librairie
Parallèles, avec la volonté de promouvoir
en totale indépendance la free-press internationale et tout type de publications
alternatives. 50 ans plus tard, l’officine
pionnière reste une référence pour quiconque a une prédilection pour tout ce
qui nous empêche de penser en rond :
disques, fanzines, comics et BD, publications de tout poil qui préfèrent les chemins de traverse aux voies balisées de la
culture de masse. C’est aussi un modèle
pour un réseau fertile de lieux nés de la
passion pour le livre et les approches
transversales sinon obliques, et parfois
carrément militantes. Ainsi, nous franchissons le seuil de Publico, Actualités,
la Joie de Lire, Thé Troc, Le Monte en
l’Air, Quilombo, Libertalia… à la rencontre des passionné.e.s qui font vivre
ces espaces de transmission, d’échange
et de résistance.

Une Vie Parallèle(s), fruit de plusieurs
années d’investigation en mode « do it
myself », hommage à la contre-culture
française par celles et ceux qui l’ont
nourrie, rassemble le gratin du rock alternatif des années 80/90 et établit
une cartographie amoureuse des librairies indépendantes de la capitale.
À l’écran, excusez du peu : Françoise
Droulers, Philippe Bone (corédacteur
du Catalogue des Ressources, un des
best sellers de la librairie Parallèles), les
journalistes Christophe Bourseiller et
Patrice Van Eersel, David Dufresne (Un
pays qui se tient sage), Henri-Jean Enu
(Parapluie), Marsu (Lucrate Milk, Bérurier
Noir, Bondage Records), Daniel ParisClavel (Chéri Bibi), Géant Vert, Coxs (Le
Fanzinarium de Paris) et bien d’autres.
Le stimulant documentaire de Xanaé
Bove ouvre à point nommé cette nouvelle édition bordelaise du Zinefest, témoignant de la vitalité et de la créativité
de l’édition alternative en France et audelà. https://unevieparallele.com

À propos de Disparate : depuis 2013, l’association Disparate propose des
temps de rencontres et des actions autour de l’édition artisanale. À travers sa
librairie dédiée à la microédition et aux fanzines, l’association diffuse et promeut
des œuvres aussi éclectiques que confidentielles.
Chaque été, l’association organise le Zinefest, un festival entièrement dédié au
livre fait-main pendant lequel des artistes des quatre coins de la France et de
l’étranger viennent partager leurs créations. Retrouvez le programme : disparate.fr

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 !

Jeudi 30 JUIN à 20h15, SOIRÉE MAROC : CONCERT + FILM

sur scène : Concert MOSTAFA EL HARFI TRIO puis à l’écran : LES FEMMES DU PAVILLON J
Tarif unique : 8 euros – Prévente des places au cinéma à partir du Lundi 20 Juin
MOSTAFA EL HARFI : de rivage en rivage, Mostafa El Harfi
invente des passerelles où s’accouder pour rêver. Le son
voluptueux de l’oud, qui l’accompagne depuis quarante ans,
nous y invite. Musicologue et diplômé du conservatoire d’Oujda
(Maroc), Mostafa El Harfi s’attache à transmettre et pérenniser
le riche patrimoine musical arabo-andalou. Joueur de oud
talentueux et généreux, il enseigne cet instrument au sein de
l’Association des Artistes Marocains, qu’il a créée.

LES FEMMES DU PAVILLON J
Mohamed NADIF
Maroc 2021 1h37 VOSTF
avec Assma El Hadrami, Jalila
Talemsi, Imane Elmechrafi, Rim Fethi,
Fatima Attif, Nisrin Erradi…
Scénario de Mohamed Nadif
et Assma El Hadrami
Les Femmes du pavillon J est un film
qui creuse avec bonheur la question
de la femme au cœur du royaume marocain. Pas une mince affaire quand on
connait le carcan archaïque que les traditions tissent autour de celles qui sont
éprises de liberté. Après quelques films
marquants comme les récents Much loved ou Burning Casablanca, c’est une
nouvelle plongée dans le Maroc d’aujourd’hui, entre passé et modernité.
Trois femmes se retrouvent dans la
même chambre d’un hôpital psychiatrique de Casablanca, où elles sont admises pour des raisons très différentes :
une mère confrontée à un deuil impossible, une épouse trahie et une jeune
femme victime d’inceste. Toutes les trois
cherchent à se reconstruire, et elles vont
toutes les trois trouver dans leurs compagnes d’infortune du réconfort, de l’espoir, un rayon de soleil.
Leur remontée commune vers la lumière
est conforté par la bienveillance active
d’une infirmière qui, allant bien au-delà
de son strict rôle de soignante, se prend
d’affection pour elles. Ce que ni l’institution médicale, ni le monde du dehors ne
peuvent leur apporter, c’est entre elles,
entre femmes, qu’elles le trouvent : les
rires et les apartés complices leur font
beaucoup plus de bien que n’importe
quel traitement, sans oublier les salutaires petites virées nocturnes que l’infirmière réussit à leur organiser. En cachette bien sûr !
Les Femmes du pavillon J, c’est en fait

la rencontre entre quatre solitudes. Qui
sont le symbole de la condition de la
femme dans le Maroc contemporain. Le
symbole de vies devenues des tunnels
sombres, dont on ne peut espérer voir
la sortie qu’en échappant aux règles rigides dictées par les hommes. Le film
montre bien le courage qu’il faut pour
défier les forces obscures, pour affronter
l’opprobre qui sanctionne toute tentative
d’émancipation. Pour les trois femmes

du pavillon J, tout commence par la parole. Les confidences échangées qui
brisent la loi du silence, qui envoient
valser les mensonges et les non-dits et
qui deviennent par là-même libératrices,
salvatrices.
Il faut saluer ici toutes les actrices, qui
font vivre à l’écran ces femmes formidablement attachantes, portant magnifiquement cette belle ode à la liberté.
(d’après lequotidienducinema.com)
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JUILLET

JARDIN PUBLIC
Jamiah Rogers (US) - Blues Funk
Zac Harmon (US) - Blues
Kepa (FR) - Blues Rock Pop
GRATUIT

11
JUILLET

SQUARE DOM BEDOS
Da Break (FR/US) - RnB / Hip hop
Delvon Lamarr Organ Trio (US) - Soul Jazz Funk
5€
GRATUIT ADH & CARTE JEUNE

12
JUILLET

OYEZ, OYEZ ! Le
mythique SAMOVAR,

salon de tisane et de lecture associatif, lieu de vie irremplaçable de la rue
Camille Sauvageau, est sur le point
de fermer ses portes pour cause de
non-renouvellement de son bail !
Si rien n’est fait, le 1er janvier 2023,
il ne sera plus. Mais s’il disparaît
dans son lieu actuel, il peut renaître
ailleurs dans Bordeaux ! Si toutes
et tous nous nous mettons à chercher un autre local. Une collecte a
été montée en urgence. Vous pouvez
vous y associer en allant sur le site :
www.helloasso.com/associations/
association%20le%20samovar/
collectes/bouger-ou-mourir-1
C’est évidemment urgent,
vous pouvez également contacter
Le Samovar au 07 66 11 23 88 ou
sur www.lesamovar.ouvaton.org

SQARE DOM BEDOS
Coco Em (KE) - African House
Delvon Lamarr Organ Trio (US) - Soul Jazz Funk
Alexis Evans (FR) - Fresh Soul

5€
GRATUIT ADH & CARTE JEUNE

13
JUILLET

SQUARE DOM BEDOS
The Bellrays (US) - Rock n’ Soul
Capsula (ESP/ARG) - Rock Garage
Fuzzy Vox (FR) - Power Rock

5€
GRATUIT ADH & CARTE JEUNE

16
JUILLET

SQUARE DOM BEDOS
Barrence Whitfield & the Savages (US) - RnB
Howlin Jaws (FR) - Rock 60’s
John J Presley (UK) - Blues Rock

5€
GRATUIT ADH & CARTE JEUNE

17
JUILLET

SQUARE DOM BEDOS
Puerto Candelaria (COL) - Cumbia
Mulatason (CU) - Salsa
Apostol Cumbia (FR) - Cumbia Chuchunca

5€ ADH & CARTE JEUNE
10€

Mettez votre PUB
dans la gazette
05 56 52 00 15

JUNGLE
ROUGE
Film d’animation de Juan José
LOZANO & Zoltan HORVATH
Colombie / Suisse 2022 1h32
VOSTF (en espagnol)
FILM D’ANIMATION POUR ADULTES
Dans Jungle rouge, on assiste au naufrage de la plus vieille guérilla communiste au monde, à l’agonie d’un idéal
révolutionnaire qui ne semble plus rien
signifier pour personne, et au refus d’un
homme d’accepter cette implacable réalité alors qu’il a voué sa vie entière à
cet idéal.
Cette guérilla, c’est celle menée pendant 40 ans par les FARC, les Forces
Armées Révolutionnaires de Colombie.
Les FARC, ce sont à l’origine des paysans sans terre qui on pris les armes et
le maquis dans la jungle. Leur revendication ? Elle est agraire initialement :
permettre l’accès à la terre à ceux qui
en sont privés. Mais à partir des années
1990, les FARC, financées principalement par le narco-trafic, sont devenues
une machine à fabriquer de la violence.
Le film se situe juste en amont du 1er
Mars 2008, soit 8 ans avant que la guérilla ne dépose les armes. Le 1er Mars de
cette année-là, un événement déterminant a précipité la fin du mouvement :
avec le sens de la mesure qu’on lui
connaît, la CIA, soutenue par l’armée colombienne, largue une tonne de bombes

sur la tête du commandant Raul Reyes,
le numéro deux des FARC. À cette occasion, les militaires récupèrent des documents inouïs : l’homme en charge des
négociations avec tous les acteurs du
conflit laisse derrière lui plus de 11000
emails soit plus de dix ans de correspondances. dix ans d’échanges avec politiciens, journalistes et responsables des
négociations de la libération des otages,
entre autres celle d’Ingrid Bétancourt.
Ce film d’animation très documenté, en
plus d’une quête de la vérité historique,
prend le parti de nous livrer l’ordinaire de
la vie d’un camp de maquisards, le récit
logistique et intime des derniers jours de
cette révolution qui n’aura donc jamais
eu lieu… sauf peut-être dans le camp lui
même.
Car ici la révolution n’est pas seulement
un but à atteindre, elle se joue tous les
jours. C’est un projet global à défendre,
dans les interactions quotidiennes, dans
les rapports de force hommes/femmes
et/ou hiérarchiques. Le récit montre la
vertu essentielle de l’intégrité et la recherche permanente de la cohérence
entre l’idéal convoité et le quotidien, cohérence forcément mise régulièrement à
mal dans certains comportements individuels.
Mais le film n’a pas peur de se confronter justement à cette individualité, plongeant par exemple dans l’esprit du com-

mandant du camp grâce à des scènes
de rêves ou plutôt de cauchemars d’une
beauté formelle époustouflante, rappelant les dessins de René Mederos (graphiste cubain qui a couvert, à travers ses
dessins et ses affiches, de nombreux
conflits, dont la guerre du Vietnam et la
révolution cubaine). Le film ne nie donc
pas l’individu, au contraire, il trouve son
équilibre dans sa volonté de ne pas opposer le projet collectiviste et ceux qui
le portent.
Il faut aussi évoquer un autre élément
central du film : la jungle. Laquelle a
toujours été le sanctuaire de ces révolutionnaires, mais qui, au bout de quarante ans, est peut-être devenue leur
prison. Par ailleurs cette jungle primordiale, luxuriante, explosive, qui abrite
une biodiversité d’une exceptionnelle richesse, est dans le même temps un lieu
où les choses pourrissent vite, où les
plaies s’infectent aussi rapidement que
jaillissent les fleurs. Forces de vie et de
mort mêlées.
C’est d’ailleurs toute la puissance visuelle du film. Réalisé dans une double
technique dont celle de la rotoscopie, la
peinture très animée de chaque personnage renvoie spontanément à quelque
chose de très vivant et à la fois de déjà
mort : ça grouille en tous sens et au final,
on ne sait plus dire si c’est beau et lumineux ou si c’est gangrené de l’intérieur.

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. Elise 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 sont époustouflantes et nous rappellent à quel point la magie du cinéma
n’est pas un vain mot : nous sommes immédiatement sous
le charme. 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 Elise),
ou heureux spectateur (comme le personnage interprété par
Muriel Robin) nous élève, nous nourrit et nous relie au monde.
Mais retrouvons Elise… Elle se blesse gravement lors de son
entrée en scène dans La Bayadère et ne pourra plus danser,
pendant plusieurs mois… Mais 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 (Bruno Podalydès) le lui avait bien dit : elle aurait
du faire son droit, comme lui, pour avoir « un vrai métier ».
Pour parvenir au sommet de son art, Elise, bien plus que de
talent et de grâce, a dû faire preuve d’une détermination sans
faille. Aujourd’hui, elle va devoir puiser dans cette force de
caractère et dompter son corps qui l’a trahie, retrouver à sa
manière, à son rythme, ce qui est sa raison de vivre : danser.

LA RUCHE

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

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’État du portrait du Duc de Wellington (The Duke
du titre) peint par Goya – pas un des
chefs-d’œuvre du maître 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.

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

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

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 – réalisateur de 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 élément 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…

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.
Sans oublier un petit singe en cage, gentil mais qui a la rage !
Bref, c’est une communauté plutôt baroque dans laquelle
Nelly s’immerge, un petit groupe qui survit en bande organisée de pickpockets en marge de la société…
Jouant avec les codes du thriller, de la comédie musicale
et du réalisme social (dans une Athènes de crise économique), 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.

SWEAT

Écrit et réalisé par Magnus VAN HORN
Pologne 2020 1h47 VOSTF
avec Magdalena Koleśnik,
Zbigniew Zamachowski, Aleksandra
Konieczna, Lech Lotocki…
Désormais – ce n’est malheureusement
pas une révélation – le landerneau médiatique et une partie de l’opinion publique, notamment dans les générations
les plus jeunes, vivent au rythme des réseaux sociaux et de tout ce qu’ils trimbalent de déclarations, d’opinions parfois ubuesques exprimées à tort et à
travers par ce qu’on appelle des influenceuses ou des influenceurs, ces femmes
et ces hommes autrefois anonymes qui,
pour des raisons qui nous paraissent la
plupart du temps obscures, sont suivis par des dizaines voire des centaines
de milliers d’internautes. Et avec eux
naissent de nouveaux comportements
qui peuvent étonner ou choquer : exhibitionnisme permanent, affirmations péremptoires rarement étayées ou argumentées… sans que cela paraisse poser
question aux « followers » de ces stars
du net.

Magnus Van Horn (cinéaste suédois polonais d’adoption), a été particulièrement frappé par le parcours d’une influenceuse œuvrant dans le domaine
du fitness, qui lui a inspiré son personnage de Sylwia, une coach sportive
aux 600 000 abonné(e)s, sorte de Jane
Fonda génération 2.0 qui dispense quotidiennement ses conseils beauté, santé et sport. Son activité sur les réseaux
génère tout un business rondement mené : vente de son image au prix fort à
des magazines, éditions de DVD, conférences ou cours fort lucratifs. À partir de
là, Magnus Van Horn a imaginé la face
cachée de l’iceberg, cette autre Sylwia,
seule et pas mal paumée, qui apparaît
les rares fois où s’éteint le smartphone
avec lequel elle se filme presque en permanence. Mais tout va basculer au moment où elle fait l’erreur d’exprimer sa
solitude, sa détresse à l’écran, déchaînant ainsi la réaction de ses followers,
et notamment d’un stalker (un de ces
fans obsessionnels qui surveillent physiquement l’objet de leur passion, en
secret), Risyek, qui va faire le pied de
grue en bas de son immeuble : un personnage inquiétant inspiré au réalisateur
par l’homme qui harcela la chanteuse islandaise Björk et qui avait pré-enregistré
toutes ses mauvaises intentions.
Magnus Van Horn va nous faire percevoir à quel point la solitude de Sylwia
et celle de Risyek les rapprochent plus

qu’il n’y paraît. Car il est bien souvent
là, le drame de ces influenceurs des réseaux sociaux : voir des centaines de
milliers de personnes qui les assurent
virtuellement de leur adoration et n’avoir
dans leur vie personnelle personne
de proche sur qui réellement compter.
Deux scènes illustrent bien cette réalité : celle où Sylwia, au supermarché,
tombe sur une copine d’enfance avec
laquelle s’amorce une discussion un peu
intime et qui s’avère finalement impossible ; et cette autre encore plus terrible
où la jeune femme, bien plus riche évidemment que ses parents, leur apporte
en cadeau une nouvelle télévision dernier cri et, en guise de remerciement, se
voit cruellement parodier par sa propre
famille.
Sweat est une fenêtre ouverte sur un
univers que nous sommes nombreux à
ignorer – volontairement et à juste titre la
plupart du temps – mais qui régit pourtant la vie des plus jeunes. Et c’est un
régime souvent dictatorial ! La mise en
scène de Magnus Van Horn jongle parfaitement entre les différents formats
et sources d’images, faisant se succéder les captations des smartphones qui
suivent la Sylwia publique et les prises
de vue de cinéma qui rendent compte
de sa pauvre vie en off. Le résultat est
très efficace, très prenant… et donne
pas mal à réfléchir. Bref, une réussite.

Nouvelle
saison
2022-2023
Photographie Shutterstock n° de licences : 444526246 - N° de licences ONB : L-R-20-003763 / 3764 / 3765 / 3767- Mai 2022 - Création Graphique Opixido

LA MORT DE BELLE
Jeudi 23 JUIN à 20h15

Edouard MOLINARO
France 1961 1h31 Noir & blanc
avec Jean Desailly, Alexandra Stewart,
Monique Mélinand, Yvette Étiévant,
Jacques Monod, Marc Cassot,
Yves Robert…
Scénario de Jean Anouilh, d’après
le roman de Georges Simenon
Musique de Georges Delerue
Copie restaurée 4K
Festival Lumière à Lyon en octobre
dernier, une adaptation de Georges
Simenon – invisible depuis sa sortie il y a
soixante ans – fait grand bruit au sein des
copies restaurées qui y sont présentées.
Totalement fidèle à la forme et à l’esprit
donnés par son auteur, ce thriller psychologique troublant et magnifiquement
interprété est signé… Edouard Molinaro.
Stéphane Blanchon, professeur suisse,
mène une vie de couple tranquille.
Routine bouleversée par l’arrivée sous
son toit de Belle, une jeune étudiante
américaine. Un soir qu’il est seul en
sa présence dans la maison, Belle est
étranglée. Stéphane ne s’est rendu
compte de rien, on le soupçonne pour-

tant rapidement…
Outre l’éclatante réussite de son ambiance faussement feutrée, rongée peu à
peu par l’état psychologique d’un formidable Jean Desailly, La Mort de Belle fait
partie de ces films oubliés de l’histoire du
cinéma car à cheval sur plusieurs cases,
perdus dans la transition des formes.
Fortement marqué par l’adaptation du
dramaturge Jean Anouilh, le film modernise le polar à la française des années
50 (Duvivier ou Grangier) sous l’influence
évidente de la Nouvelle Vague (au générique : Alexandra Stewart, George
Delerue et Pierre Kast non crédité). Jean
Desailly incarnant d’ailleurs cette évolution, en passant de Claude Autant-Lara
à François Truffaut. Le film tutoie ainsi
Claude Chabrol dans sa future compréhension de l’univers si unique du romancier. Mais Molinaro ne sera jamais adoubé par les « jeunes turcs » des Cahiers
du cinéma…
Scandé par les ruminations de Desailly
(un procédé narratif repris l’année suivante avec Bernard Blier dans le formidable Le 7e juré de Lautner), le film
pousse ses personnages vers leurs des-

tins et confronte les élans passionnels au
couperet de la Loi. Fidèle au thème central du romancier, « l’homme nu », débarrassé de ses apparats sociaux, Molinaro
se garde de tout jugement moral dans
l’étude d’une tragédie qui fait basculer
des vies jusqu’alors sans histoires.
Pour beaucoup, le cinéaste d’origine
bordelaise reste associé aux grandes
heures de la comédie française : un
tandem contrarié avec Louis de Funès
(Oscar, Hibernatus), un autre avec
Jacques Brel (Mon oncle Benjamin,
L’Emmerdeur), La Cage aux folles et
quelques déviances pelliculées prisées
des amateurs tel l’improbable Dracula
père et fils avec Christopher Lee et…
Bernard Menez. Mais c’est oublier qu’en
début de carrière, Molinaro signe une
trilogie de polars exceptionnels : Des
femmes disparaissent, autour d’un réseau de prostitution, Un témoin dans la
ville d’après Boileau-Narcejac, avec un
Lino Ventura implacable, et cette Mort
de belle, enfin exhumée et restaurée !
Une des plus rares et belles adaptations
de l’immense Georges Simenon, rien de
moins !

Dimanche 10 JUILLET à 20h30
SOIRÉE THELONIOUS MONK, GÉNIE DU JAZZ

dans le cadre du FESTIVAL SONS D’ÉTÉ 2022 du 13 au 16 Juillet
au Rocher de Palmer, organisé par Musiques de Nuit
Projection unique de THELONIOUS MONK : REWIND AND PLAY.
Présentation de la programmation de Sons d’été et discussion
après le film avec Patrick Duval, programmateur du Rocher de
Palmer, et directeur de l’association Musiques de Nuit. Prévente
des places au cinéma à partir du Jeudi 30 JUIN

THELONIOUS MONK :

REWIND AND PLAY

Film documentaire d’Alain GOMIS
France / Allemagne 2022 1h05
Décembre 1969, Thelonious Monk arrive
à Paris.
Avant son concert du soir, il enregistre
une émission pour la télévision française.
Les rushs (images) qui ont été conservés miraculeusement par l’INA (Institut
National de l’Audiovisuel) nous montrent
un musicien sympathique, doux, honnête, qui tente de répondre à des questions sans intérêt et en proie à la violente
fabrique de stéréotypes dont il tente en
direct de s’échapper…
Le film devient alors la traversée de ce
grand artiste avant-gardiste, qui voudrait
n’exister que pour sa musique. Comme
pour se protéger, Monk déploie avec
grâce ses notes de piano inventives et
ses compositions d’une profondeur et
d’une intensité folles, faisant taire devant
nous cette machine médiatique aussi ri-

dicule que révoltante.
Le grand réalisateur franco-sénégalais
Alain Gomis (L’Afrance, Félicité) signe ici
un portrait à la fois intime et engagé de
ce musicien qui a révolutionné le jazz et
bien plus encore.
« Il y a quelque chose d’ambivalent dans
ces images de l’INA : elles montrent à la
fois une certaine fascination pour l’artiste et en même temps, elles témoignent
d’une réelle brutalité. Comme dans ces
plans très beaux et en même temps très
étonnants où la caméra est si proche de
lui que son souffle produit de la buée sur
l’objectif… Il reste étonnamment calme,
incroyablement centré, face à ce qui apparaît alors comme un cirque. Quand le
journaliste demande à Monk pourquoi il
a installé son piano dans sa cuisine, il rétorque que c’est simplement « parce que
c’était la plus grande pièce de son appartement… » (Alain Gomis)

Programmation du festival SONS D’ÉTÉ 2022 : lerocherdepalmer.fr/sons.d.ete/2022

Lundi 20 Juin, après la projection de 20h,
discussion à bâtons rompus entre les spectateurs
et une ou plusieurs membres de l’équipe d’Utopia

LE PRINCE
Lisa BIERWITH
Allemagne 2021 2h05 VOSTF
avec Ursula Strauss, Passi Balende,
Nsumbo Tango Samuel, Victoria
Trauttmansdorff, Alex Brendenmühl…
Scénario de Lisa Bierwith
et Hannes Held

Un couple hors du commun n’est-il pas
immanquablement un couple qui défie
les normes ? Celui que forme Monika
et Joseph est d’autant plus étincelant
qu’il n’aurait sans doute jamais dû exister. Monika est une célibataire quarantenaire, commissaire d’exposition dans un
musée d’art contemporain de Francfort.
Joseph est un mystérieux homme d’affaires congolais qui fréquente les bars
d’immigrés clandestins. Rien, a priori, ne les unit. Jusqu’au soir où Monika
entre dans un ces des bistrots, en quête
d’un paquet de cigarettes pour consumer les contrariétés d’une longue journée de travail. Et la voilà en un rien de
temps prise dans une descente de police. Fuir ou se cacher : les habitués du
bar y sont aguerris. Pas Monika, que
Joseph entraîne se planquer dans le local poubelles attenant : endroit idéal,
vous en conviendrez, pour une ren-

contre… D’emblée, le film revendique
son ton : pas de coup de foudre ici, pas
de bluette sentimentale non plus. Plutôt
un mélodrame mental et retenu où deux
êtres que tout éloigne vont s’éprendre
lentement, mettant au défi les préjugés
de la société ainsi que leurs propres méfiances respectives.
La situation inaugurale du film évoque
inévitablement Tous les autres s’appellent Ali, l’un des plus illustres films de
Rainer W. Fassbinder. Près de cinquante
ans après, Le Prince représente en
quelque sorte une poursuite de l’analyse
que Fassbinder y faisait d’une société
allemande intolérante à l’amour pourtant évident entre une veuve allemande
blanche et un jeune marocain. Dans le
film de Lisa Bierwirth, la veuve est devenue une femme moderne arpentant
les cercles supposés très ouverts du milieu de l’art. Le jeune Marocain est un
Congolais au business souterrain (autant dire suspect aux yeux des occidentaux) et au charme palpable. Bien que
les difficultés rencontrées par les immigrés n’aient pas beaucoup évolué, la société qui nous est présentée ici n’est plus
celle des années 70. Le racisme ostensible décrit par Fassbinder laisse place
à des rémanences beaucoup moins visibles mais tout aussi insidieuses. Et
c’est tout l’intérêt du point de vue adopté par ce premier film prometteur : aller
sonder au sein du couple et dans son
entourage la persistance d’un héritage

qui fausse la perception de l’autre, aller traquer l’existence d’un sentiment de
défiance que Monika et Joseph devront
affronter pour s’aimer pleinement.
Ce sera l’occasion pour Monika de
passer au crible sa position de femme
blanche issue du monde libéral.
D’autant que professionnellement, elle
se trouve à une période charnière : elle
vient d’apprendre que son supérieur et
compagnon de route quitte soudainement le musée où elle travaille, la laissant dans une position délicate vis-àvis de sa hiérarchie. Quant à Joseph,
homme de prestance que ses amis appellent « le prince », il dit être propriétaire
au Congo d’une mine de diamants que
sa clandestinité empêche d’importer légalement. Joseph a appris à contourner
les règles pour tracer son chemin, refuse
viscéralement de dépendre de qui que
ce soit pour ne pas, selon ses termes,
se sentir « colonisé ». Entre Monika et
Joseph, pas de jugement, pas de question d’argent mais du respect et de l’intégrité. Alors que leur relation gagne
progressivement en assurance, Joseph
doit faire face à une mauvaise passe.
Lorsque Monika plonge tout entière à
son secours, son entourage la met en
garde. Le doute est là, il vient de loin.
Le Prince est un film subtil et perspicace sur un couple avide de liberté, aux
prises avec des antagonismes anciens
qui le submergent.

L’ODYSSÉE
DE CHOUM
Programme de trois films d’animation
Durée totale : 40 mn
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif Unique : 4 euros
Un merveilleux programme bâti autour d’un merveilleux film,
L’Odyssée de Choum, qui va ravir les petits par sa délicatesse, sa tendresse, son émotion et sa splendeur visuelle.
L’ODYSSÉE DE CHOUM
Écrit par Claire Paoletti et Julien Bisaro
Dessiné et réalisé par Julien BISARO
France 2019 26 mn
Avant même de pouvoir sortir de sa coquille, et alors que
la tempête l’a poussée hors du nid familial, Choum la bébé chouette entrevoit le visage d’un écureuil. Serait-ce sa
mère ? Comme si la quête de ses parents ne lui suffisait pas,
Choum voit l’œuf dans lequel se trouve encore son frère – on
saura plus tard qu’il s’appelle Spouic – lui échapper ! Deux
quêtes pour un si petit animal, c’en est trop ? Eh bien non,
pas pour Choum qui, malgré les difficultés et sa solitude pour
y faire face, demeure vaillante, courageuse et téméraire. En
deux jours, la petite chouette va grandir à pas de géant. Elle
s’étonne et découvre tout avec ses yeux et son cœur grand
ouverts : une goutte d’eau ou des champignons bizarres, les
animaux ou les humains, tout est matière à observation, tout
mérite sa curiosité. Elle a tant de choses à apprendre !
Contre vents et marées, Choum est bien décidée à trouver
une maman pour elle et son frère…
Et pour commencer le programme, deux autres films dont
les oiseaux sont les héros…
LE NID
Sonja Rohleder – Allemagne, 2019, 5 mn
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de paradis,
est à la recherche d’une âme sœur. Pour attirer l’attention de
ce nouveau partenaire, il se lance dans une grande parade
nuptiale…
L’OISEAU ET LA BALEINE
Carol Freeman – Irlande, 2019, 7mn
Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau erre dans l’océan, confronté à de nombreux dangers.
Lorsqu’il remonte à la surface, il est tout surpris de se retrouver face à un oiseau dans sa cage, seul rescapé d’un naufrage. L’oiseau, lui, chante merveilleusement bien…

LA BALADE DE
BABOUCHKA
Programme de quatre films d’animation
Russie 2009 Durée totale : 52 mn
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif Unique : 4 euros
« Je vais vous parler de la Russie, le plus grand pays du
monde. Plusieurs centaines de nationalités vivent sur cet
immense territoire et chacune a ses propres traditions et légendes. Chacun de ces contes est aussi magnifique qu’une
pierre précieuse. »
Ainsi commence chacun des films de la série La Montagne
des joyaux illustrant les contes folkloriques des peuples de
Russie. Un conte tatar, une histoire venue de l’Oural, une légende de Sibérie ou de la vieille Russie… Ce gigantesque
projet, développé par le célèbre studio d’animation « Pilot »
entre 2004 et 2001, avait l’ambition de montrer aux enfants
comment accepter et apprécier
les multiples cultures cœxistant dans leur pays. Ces petis
films de 13 minutes chacun sont complètement indépendants
les uns des autres. Ils sont réalisés par des équipes différentes, utilisant les techniques les plus variées : dessins, papiers découpés, aquarelle, marionnettes…
Au menu de ce programme :
LE ROSSIGNOL
Alexandre Tatarsky 2006
Le sultan aime tant son oiseau qu’il fait tout pour le divertir. Mais
cela suffira-t-il à rendre le rossignol heureux dans sa cage ?
LA MAISON DES BIQUETTES,
Marina Karpova et Eduard Nazarov 2009
Vassilek, petit garçon aux cheveux hirsutes, est poursuivi par
un loup. Il se réfugie dans une maison très alléchante…
HISTOIRES D’OURS
Mikhail Aldashin 2007
Après l’hibernation, un ours affamé part à la recherche de
nourriture à travers la taïga. Il rencontre en chemin un écureuil, une carpe et un petit oiseau à qui il va jouer des tours.
Mais rira bien qui rira le dernier…
ZHIHARKA
Oleg Uzhinov 2006
Zhiharka est une fillette très malicieuse qui adore faire des
farces à ses parents adoptifs et à la renarde qui aimerait pourtant bien la croquer…

Vendredi 8 JUILLET à 21h30
PROJECTION EN PLEIN AIR DANS LA COUR
DU CENTRE D’ANIMATION SAINT-PIERRE,
4 rue du Mulet (à deux pas d’Utopia)
Ouverture des portes à 18h30, les équipes du Centre
d’animation et d’Utopia vous accueillent autour d’un
verre, d’une auberge espagnole et de jeux pour enfants,
avant la projection vers 21h30, à la tombée de la nuit,
du court métrage LA MER ET LUI suivi de CALAMITY
Tarif unique : 4 euros – Prévente des places au cinéma
et au Centre d’animation à partir du Mardi 28 Juin

CALAMITY
Film d’animation de Rémi CHAYÉ
France 2020 1h22
Scénario de Sandra Tosello,
Fabrice De Costil et Rémi Chayé
VISIBLE EN FAMILLE DÈS 6 ANS

C’est une merveille de film d’animation, dans le fond comme
dans la forme, qui raconte l’histoire de Martha Jane Cannary,
une demoiselle de 10 ans qui va bousculer l’ordre des
choses, aller jusqu’au bout de sa destinée à une époque et à
un âge où elle aurait dû se contenter d’apprendre à repriser
les chaussettes et à faire la tambouille, bref à s’effacer derrière les héros forcément masculins.
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude
et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et
comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour
Abraham, le chef du convoi, qui va essayer de dompter la
jeune demoiselle sans imaginer une seconde qu’il a affaire à
celle qu’on appellera plus tard Calamity Jane…

MON VOISIN
TOTORO
Film d’animation d’Hayao MIYAZAKI
Japon 1988 1h25
EN VERSION FRANCAISE,
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS
Un des grands classiques du génial Miyazaki, une plongée
extraordinaire dans un univers merveilleux, d’une richesse et
d’une invention sans cesse surprenantes : la nature est généreuse, les hommes bienveillants, les animaux magiques…
Totoro, il a un gros ventre fourré tout doux, une queue touffue,
des yeux malicieux tout ronds ou en pointe selon son humeur,
des moustaches conquérantes autour d’une bouche avec de
grandes, de très grandes dents… mais pas pour mordre ou
attaquer, non, pour sourire de toutes icelles, parce que Totoro
est un bon vivant. Il dort souvent et crie très très fort pour
montrer sa joie de vivre.
En plus il n’est pas tout seul : lui, c’est le grand Totoro, mais
il y aussi toute une famille Totoro avec des petits Totoro, tous
craquants, qui sautent, courent et se cachent volontiers à
la vue des humains. Le grand Totoro, lui, n’a pas peur des
hommes et il aurait même tendance à faire des cadeaux aux
enfants, à leur réserver des surprises…
Satsuki et Mei s’installent avec leur père dans une vieille maison à la campagne pour se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Les fillettes découvrent la nature, le jardin et
l’eau claire de la rivière, les têtards, les papillons et surtout les
grands arbres, juste à côté de la maison, où vivent, c’est sûr
puisqu’elles les ont vus, les Totoro, héros de livres enfantins.
Un jour, alors qu’elles attendent le retour de leur mère à la
maison, elles apprennent que sa sortie est repoussée de
quelques jours. Mei ne veut pas comprendre et décide, du
haut de ses quatre ans, de partir à l’hôpital retrouver sa maman. S’apercevant de sa disparition, Satsuki et les gens du
village la recherchent en vain. Désespérée, la grande sœur
décide de demander de l’aide à leur voisin Totoro…

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…
Le nouveau long-métrage d’Arnaud Desplechin creuse la veine familiale qui
revient dans son œuvre en pointillé, de La Vie des morts (1991) à Un conte de
Noël (2008). Veine qui est celle du récit choral, du retour à la maison (Roubaix,
ville natale du cinéaste et son Ithaque de fiction), du brassage des liens filiaux,
des rituels, des devoirs et du ressentiment qui gît en dessous.
La famille étant également le lieu des grandes passions, c’est ainsi d’un
sentiment démesuré que le film retrace la généalogie particulière : la haine
franche et sans mélange qui oppose depuis des années un frère et une sœur,
Louis (Melvil Poupaud) et Alice (Marion Cotillard). Lui est écrivain, profondément
brisé par la perte d’un enfant, elle comédienne.
Si la haine engage un destin, elle n’en constitue pas moins une relation dans le
temps. La détestation que se vouent Louis et Alice a beau les éloigner, elle est
aussi ce qui les « noue » l’un à l’autre, ce qui les maintient, même à distance, ce
qui les anime, même dans l’autodestruction. Rarement la caméra de Desplechin,
d’une formidable mobilité, n’aura œuvré avec autant d’adresse pour prendre la
mesure d’une distance. (M. Macheret, Le Monde)

UTAMA, la terre oubliée
Écrit et réalisé par Alejandro LOAYZA GRISI
Bolivie 2021 1h28 VOSTF
avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque…

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 les décors à couper le souffle de l’Altiplano, les hautes plaines de la
cordillère des Andes, une magnifique histoire d’amour. Sisa et Virginio ont bien
vécu, leurs quatre-vingt ans burinés en témoignent. Toute une vie à cheminer
ensemble sans faillir, malgré la vieillesse qui fragilise les pas. Et chaque jour les
travaux toujours recommencés. Sisa 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.
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 !
C’est la chronique splendide d’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…

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
Clara est une jeune femme qui semble vivre, comme le cheval dont elle est
inséparable, parquée. Étrangement sensible, douloureusement raidie par un
corps qui lui impose le port d’un corset, cette brune sauvageonne pourrait être un
peu sorcière. Mais elle est presque sainte, assure sa famille, qui l’enferme dans
son rôle de guérisseuse locale. Et voilà qu’un jeune homme vient s’occuper du
cheval de Clara… Il est temps de découvrir la joie et la nécessité des échappées.
Tout a une portée universelle dans ce film où l’appel de la nature, de l’animalité
et des sens s’oppose à l’ordre des croyances religieuses et à celui du foyer, régi
par une grand-mère autoritaire. Loin des grandes idées, c’est d’abord par la
délicatesse des gestes que ce cinéma du partage s’ouvre à nous. Un mouvement
gracile de la main, un contact intense, une caresse apaisante ou sensuelle…
La réalisatrice offre à son héroïne un voyage sensoriel libérateur, à travers
l’éveil du désir et une rencontre avec elle-même. Dans le mystère et le réalisme
magique sud-américain, un propos fièrement féministe s’affirme, comme une
force vive. Et la beauté si touchante de ce film nous transporte aussi.

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
ATTENTION :
UNE SEULE SÉANCE PAR SEMAINE,
CHAQUE DIMANCHE SOIR
Si vous êtes un minimum curieux, si vous
êtes un tant soit peu aventurière, si vous
aimez les films qui ne ressemblent à aucun autre, si vous admirez les cinéastes
fous qui sont capables de se lancer
dans des entreprises encore plus folles
qu’eux et de les mener à bien, fût-ce au
prix de 7 ans de travail forcené autant
que solitaire, si vous préférez les bricoleurs de génie aux diplômés du premier
rang, bref si vous voulez voir un film qui
sera culte dans quelques mois et pouvoir dire à celles et ceux qui le découvriront à ce moment-là sur un plus ou
moins petit écran : « moi j’étais là dès le
début, quand il est sorti dans les salles »
– ou plutôt, si on circonscrit la question à
Bordeaux et ses environs, dans LA salle,
parce qu’à part chez Utopia, le film n’a
guère existé dans nos contrées… il faut
absolument vous précipiter pour partager notre enthousiasme devant cet incroyable, ce mirifique Junk head : le ren-

dez-vous est fixé chaque dimanche soir,
on vous attend !
Junk head, c’est 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 science-fiction,
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 entreprendre une odyssée au cours de laquelle ressurgira sa part perdue d’Humanité. ».
Rien de révolutionnaire a priori, rien
qu’on ai 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 mésa-

ventures 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
ultra-violence 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 !

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

THE NIGHTINGALE
Dimanche 26 JUIN à 20h15

Jennifer KENT
Australie 2018 2h16 VOSTF
(anglais, irlandais, palawa kani) couleur
avec Aisling Franciosi, Sam Claflin,
Baykali Ganambarr, Damon Herriman,
Harry Greenwood, Ewen Leslie, Charlie
Shotwell, Michael Sheasby, Charlie
Jampijinpa Brown…
Musique : Jed Kurzel
Inédit en salle en France
Avertissement : certaines scènes
sont susceptibles de heurter la
sensibilité du public
Prix spécial du jury,
Mostra de Venise 2018
Grand Prix et Prix d’interprétation
pour Aisling Franciosi, 9E Australian
Academy of Cinema and Television
Arts Awards 2019
En 1825, à la veille de la « guerre noire »
menée par l’armée coloniale britannique
contre les aborigènes de Tasmanie,
Clare Carroll, une jeune servante irlandaise surnommée « le rossignol » pour la
beauté de son chant, est violée par son
officier de tutelle, le Lieutenant Hawkins,
qui la laisse pour morte après avoir tué
son mari et son bébé. Confrontée à l’indifférence des autorités, Clare n’a plus
qu’une idée en tête : se faire justice.
Accueilli par des réactions racistes et
misogynes lors de sa présentation en
2018 à la Mostra de Venise, où le jury lui attribua cependant son Prix spé-

cial, privé de sortie en salles du fait de
la pandémie et cantonné à une diffusion
en ligne, le deuxième film de la réalisatrice de The Babadook, un conte horrifique sorti en 2014 et multi-primé, aura
connu un long purgatoire avant d’arriver
sur l’écran du Cinéma Utopia pour cette
séance unique…
En s’attaquant au genre inconfortable
du « rape and revenge » (film de viol et
de vengeance) dans un contexte historique donné, Jennifer Kent fait résolument le choix de secouer la conscience
du spectateur. Son récit est basé sur
une exigence d’authenticité dans les
moindres détails. Tout d’abord en le situant à l’époque où la grande île australienne nommée « Lutruwita » par les
autochtones, connue en Europe comme
« Terre de Van Diemen » avec un statut
de colonie pénale, était une destination
aux paysages sauvages et encore inexplorés où la Couronne britannique envoyait droits communs, délinquants et
criminels. On ne saura pas quelle peine
purge depuis sept ans la frêle Clare, qui
attend en vain la lettre de recommandation qui lui rendrait la liberté et mettrait
fin aux abus dont elle est victime. Quand
il s’agit pour elle de partir à la poursuite
des assassins de sa famille, elle n’a
d’autre choix que de trouver un guide
pour la conduire au travers de contrées
inhospitalières. Ce sera Billy, un aborigène dont les proches ont été décimés
lors d’un de ces massacres encouragés
par le gouvernement local, réprimant la

population indigène qui s’est révoltée
face à l’afflux massif de colons, la réduction du gibier sur les terres traditionnelles de chasse et le rapt de femmes et
d’enfants réduits en esclavage.
On conçoit que les relations entre la fugitive blanche et l’orphelin noir dont elle
dépend dans son périple soient d’abord
imprégnées de racisme et d’ignorance
réciproque, avant que leur haine commune de l’oppresseur anglais ne les rapproche.
Jennifer Kent amène par sa puissante
mise en scène le spectateur à vivre une
aventure d’une rare intensité. À cela tout
concourt : la violence de l’histoire, son
héroïne vengeresse aux semelles de laquelle le film demeure accroché, les
sombres forêts pluviales où s’engage
la chasse à l’homme, l’écriture sèche
du scénario, le format carré de l’image
choisi par la réalisatrice afin d’éviter que
les personnages ne se noient dans la nature et justifiant pleinement l’expérience
de vision dans une salle de cinéma.
Si le film est un réquisitoire contre les
atrocités commises vis-à-vis des populations aborigènes et des femmes au début du xixe siècle en Tasmanie pendant
la colonisation britannique, il est aussi et surtout le récit de la rencontre de
deux opprimés qui, au-delà de leurs différences, accomplissent un chemin initiatique vers une fragile mais nécessaire
vérité : le besoin de compassion dans
une époque de brutalité.

Dans le cadre du Congrès National de la Société Française
d’Accompagnement et de soins Palliatifs
Mercredi 15 JUIN à 20h15, soirée-débat organisée et animée par
la SFAP, en partenariat avec l’association CAPalliatif et La Troisième
Porte à Gauche, en présence de la réalisatrice Perrine Michel.

LES ÉQUILIBRISTES

Film documentaire de Perrine MICHEL
France 2019 1h39
Tourné dans l’unité de soins palliatifsde
l’hôpital des Diaconesses, xiie arrondissement de Paris
On ne vient pas ici pour guérir, mais
pour vivre le plus pleinement possible
ses derniers jours. Ici, c’est un service
de soins palliatifs. Au quotidien, des soignants font corps et s’écoutent les uns
les autres, pour être au plus près des patients. En parallèle des scènes montrant
une médecine pleine d’humanisme, la
voix de la cinéaste se fait entendre. Elle
accompagne, elle aussi, sa mère à travers la maladie.
Quatre danseurs mettent en lumière la
chronique de cet accompagnement.
« Un des enjeux des soins palliatifs, outre
la prise en charge des douleurs des patients, c’est qu’il y ait de la vie jusqu’au
bout. Je me souviens de la première fois
où j’ai entendu une médecin demander
en réunion d’équipe : “C’est quoi le pro-

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

Maria SCHRADER
Allemagne 2022 2h VOSTF
avec Maren Eggert, Dan Stevens,
Sandra Hüller, Hans Löw…
Scénario de Jan Schomburg et Maria
Schrader, d’après la nouvelle d’Emma Braslavsky
C’est une fable presque philosophique,
une invitation – ludique – à la réflexion :
si nous pouvions accéder à tous nos désirs, voir nos souhaits et nos besoins satisfaits en appuyant sur un bouton, cela
rendrait-il les humains que nous sommes
plus heureux, plus aptes au bonheur ?
Alma, le personnage de ce récit pousse
même le curseur un peu plus loin : ce
qui fait l’humanité en nous, n’est-ce pas
précisément cette insatiable quête, celle
qui nous invite à rêver, imaginer, créer
car nous demeurons des êtres vivants
incessamment insatisfaits ?
Quand le cinéma nous lance ce genre
de questionnements, et quand il le
fait d’une manière touchante et drôle
comme c’est la cas avec I'm your man,
c’est un un vrai plaisir.
Imaginez, nous sommes dans un futur
pas si lointain. Plus besoin de rencontres
via des sites dédiés, ni de rendez-vous
ratés ou de plans drague improbables :
une entreprise à la pointe de la technologie peut créer rien que pour vous
l’homme ou la femme de vos rêves. Et

le résultat est plus vrai que nature : un
corps de chair, d’os, de vie et de souffle
qui s’anime par la magie d’une intelligence artificielle époustouflante. Des
humanoïdes vifs, intelligents, cultivés
qui répondent à toutes vos attentes,
ajustent et adaptent leur algorithme à
vos réactions, sur la base de données
très personnelles que vous aurez initialement livrées au début du programme.
Tom est l’un de ces robots : c’est une
sorte de gendre idéal, un corps parfait
façon Ken, un regard bleu vif dans lequel il fait bon se perdre, de la culture,
de l’esprit, de l’humour, des attentions
délicates, de la classe…
Alma est une scientifique de renommée
internationale, un rat de musée qui étudie des tablettes venues du fin fond des
âges pour en percer les mystères, le
sens, et qui sait, la poésie. Elle est du
genre austère, un peu sur la défensive
et l’on se doute qu’elle a dû connaître
quelques désillusions amoureuses. Elle
vit donc seule, avec ses exigences et
une forme de résignation. Alma est chargée de rendre un rapport d’expertise sur
Tom. Objectif : vivre avec lui pendant
plusieurs semaines et faire part de son
expérience, de son ressenti.
S’apprivoisant l’un et l’autre dans une
relation qui est tout sauf vraiment authentique, Alma et Tom vont partager
quelque chose qui n’appartient ni à l’intimité, ni au corps social, puisque l’un

et l’autre connaissent cette vérité : elle
est humaine, il est robot. Comment partager une histoire commune sans émotion, sans souvenir, sans véritable sentiment ? Et ce « compagnon idéal »
programmé pour répondre à la psychologie, au caractère, aux désirs d’Alma,
peut-il réellement briser sa solitude ?
Les questionnements d’Alma l’amèneront sur des sentiers inexplorés… Et si,
après tout, quelque chose de nouveau
pouvait naître de cette improbable cohabitation ? Et si l’alchimie pouvait révéler un nouveau mystère du cœur humain ?
C’est un film d’anticipation au charme
singulier et à la facture très soignée, qui
sonne toujours juste et surprend par sa
façon d’emporter le spectateur dans
une sorte de comédie romantique qui
nous invite à réfléchir sur ce qui rend la
relation amoureuse unique en son genre,
si précieuse et si fragile. Et l’on se surprend alors à retrouver, nichée dans un
coin de notre mémoire cinéphile, cette
scène magnifique du Blade Runner de
Ridley Scott, où il était aussi question
de robots, d’humains, et d’humanité des
robots, le répliquant Rutger Hauer disant
au blade-runner Harrison Ford : « J’ai vu
tant de choses que vous, humains, ne
pourriez imaginer… Tous ces moments
se perdront dans le temps… comme…
les larmes dans la pluie… »

FESTES BAROQUES
en Terre des Graves
et du Sauternais
19e édition

ENNIO

Alors on vous conseille vivement de
préparer vos mouchoirs (qu’il ne faudra pas laisser par terre !) car vous risquez bien d’être, comme nous, submergés par l’émotion quand retentiront
dans la salle les grands airs composés par Ennio Morricone : Le Bon, la
Brute et le Truand, Il était une fois dans
l’Ouest, Sacco et Vanzetti, Enquête sur
un citoyen au-dessus de de tout soupçon, Le Grand silence, Mission, Cinema
Paradiso, Les Moissons du ciel, 1900,
Les Incorruptibles ou encore Il était une
fois en Amérique… Cette liste est ridiculement parcellaire : Morricone est l’auteur
de plus de 500 bandes originales pour le
cinéma et la télévision, de plus de 100
œuvres classiques et a vendu plus de 70
millions de disques ! Un monument, un
continent de la musique à lui tout seul.
C’est Ennio Morricone lui-même qui nous
ouvre les portes de son appartement de
Rome, là où, durant une grande partie
de sa vie, il s’est enfermé pour écrire ses
partitions légendaires. Puis c’est au tour
d’artistes qui l’ont bien connu comme
Clint Eastwood, Bernardo Bertolucci,
Dario Argento, Roland Joffé, Quincy
Jones ou Quentin Tarantino de témoigner de leurs souvenirs du compositeur.
Pendant les cinq années du tournage
d’Ennio, le réalisateur – qui était aussi
son ami – Giuseppe Tornatore (Cinéma
Paradiso, c’est lui) a donc voyagé à travers le monde pour interviewer plus de
soixante-dix cinéastes et musiciens, réunissant des archives qui reconstituent
par époque les différentes périodes de la
vie de Morricone, choisissant minutieusement les meilleurs captations de ses
concerts et autres extraits de films, embrassant ainsi une carrière qui s’étend
sur plus de 70 ans.
Pas question de vous dévoiler ici la mine
d’informations que recèle le film mais sachez que vous sortirez de la salle rassasié et étourdi par le récit du parcours
artistique de ce génie. De son enfance
dans les pas de son père, trompettiste dans des orchestres populaires de
Rome, à son apprentissage théorique

auprès des maîtres de la musique classique, en passant par ses attirances
pour le jazz et la musique contemporaine
avant de signer ses premiers contrats
comme arrangeur des grands tubes de la
variété italienne et d’amorcer sa carrière
de compositeur de musique de films
avec le western de Sergio Leone Pour
une poignée de dollars, le documentaire
montre un Morricone touche-à-tout, toujours en phase avec son époque, curieux
de toutes les musiques et n’hésitant jamais à mélanger les styles musicaux.
Summum de ces expérimentations, la
partition à la fois « silencieuse et bruitiste » de presque 10 minutes qui ouvre
Il était une fois dans l’Ouest avant que
Charles Bronson, l’homme à l’harmonica, n’apparaisse dans la poussière d’un
wagon de marchandises…
Un mot justement sur sa relation avec
son « Frère d’Art » Sergio Leone, pour
signaler les nombreuses images exceptionnelles qui ponctuent le documentaire, les montrant dans l’intimité de leur
travail. Elles témoignent d’une osmose
parfaite, chacun s’inspirant de la création de l’autre à tel point que le réalisateur demandait que soit diffusée sur le
plateau, pendant les prises, la musique
de Morricone.
Rassasiés à la sortie de la salle ?
Finalement non, car la musique d’Ennio
résonnera en chacun de nous pour l’éternité. Merci Maestro.

Bibliographie : une biographie de référence,
Ennio Morricone, entre émotion et raison,
éditions Camion blanc (2020)
Un livre d’entretiens : Ennio Morricone, ma
musique, ma vie, entretiens avec Alessandro
De Rosa, éditions Séguier (2018).
Discographie : deux coffrets exceptionnels
dans la collection « Écoutez le cinéma ».
Premier volume : 18 CD, deuxième volume :
14 CD. Exhaustif mais pas donné (85 à 90
euros le volume). La meilleure adresse pour
les vinyles : Total Heaven, 6 rue de Candale.
Martial et Babouche ont constitué un fonds
Morricone impressionnant !

du 28 juin au 12 juillet
Mar 28 juin, 20h30,
Château Haut Selve Les
Caractères, autour de Dante
Mer 29 juin, 20h30, Château
Latour Martillac Christophe
Coin, Luca Montebugnoli
Jeu 30 juin, 20h30, Château
Carbonnieux Murmur Mori
Lun 4 juillet, 20h30,
Château Smith Haut Lafitte
A Beyer, Gli Incogniti
Mar 5 juillet, 20h30, St Michel
de Rieufret Into the Winds
Jeu 7 juillet, 20h30, Château
Bouscaut The Kapsber’Girls
Lun 11 juillet, 20h30,
Domaine de Chevalier Trio
Arama, Descharmes, Vichard
Mar 12 juillet, 19h, croisière
baroque, Cosmos quartet
Dégustation de vins de Graves
et Pessac Léognan
Tarif : de 20 à 30 €
www.festesbaroques.com
07 68 24 86 24

LES GOÛTS ET LES COULEURS

Mercredi 22 JUIN à 20h15 (jour de la sortie du film)

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC LE COMÉDIEN FÉLIX MOATI
Pour cette séance, prévente des places au cinéma à partir du Dimanche 12 Juin

Michel LECLERC
France 2022 1h50
avec Rebecca Marder, Félix Moati,
Judith Chemla, Philippe Rebbot,
François Morel…
scénario de Michel Leclerc
et Baya Kasmi
Les couleurs des uns, le goût des autres,
pas la peine d’avoir fait socio pour comprendre que c’est le fruit d’une éducation, d’une culture, d’une classe sociale,
d’une histoire particulière – qui en définitive nous fait mal juger par l’autre,
de l’autre bord. Même si cet autre, indubitablement, nous plairait plutôt. Par
exemple Marcia : à pas 25 ans, cette encore presque gamine taquine la chansonnette avec talent et a déjà connu
un petit succès d’estime. Juste suffisant pour lui valoir occasionnellement
les honneurs des télés. Marcia, intermittente somme toute heureuse, aligne les
dates de concerts, vit sa bohème parisienne dans une péniche amarrée sur un
quai de Seine, avec sa compagne, plasticienne prometteuse. Cultivée, talentueuse, Marcia ne roule pas sur l’or mais
profite de la vie qu’elle s’est choisie. La
chance souriant aux audacieuses, elle
s’est discrètement coulée dans l’intimité
d’une ancienne chanteuse, Daredjane,

qui a enchaîné les succès et surfé sur
les modes des décennies durant avant
de tomber dans l’oubli. L’enthousiasme
de la jeunette convainc l’ex-star des
80’s d’enregistrer, dans son appartement, quelques nouvelles chansons
qu’elles écrivent ensemble – et Marcia,
malgré les réticences de son impresario,
se fait fort de mettre à profit sa notoriété
naissante pour ressuciter la carrière de
l’idole devenue son amie.
La disparition soudaine de Daredjane
met un coup d’arrêt brutal à ce rêve
éveillé. Pire : pour pouvoir espérer produire et faire connaître le fruit de leur
travail commun, Marcia doit obtenir
l’aval de l’ayant-droit de la chanteuse.
Lequel se trouve être un lointain neveu, Anthony, issu d’une famille avec
laquelle Daredjane avait plus que brutalement coupé les ponts : non seulement il a cultivé le profond ressentiment
familial vis-à-vis de la chanteuse, mais
il évolue dans un monde, social, culturel, aux antipodes de celui de Marcia.
Sans surprise, elle est pour lui l’achétype de la bobo parisienne, il est pour
elle la représentation ultime du beauf de
banlieue. Mais elle a besoin de lui, tandis que lui se fiche comme d’une guigne
de ses projets artistiques et des refrains

sophistiqués qu’on lui présente comme
des chef d’œuvres indépassables. À la
rigueur, l’appât du gain pourrait avoir raison de sa décision de liquider définitivement l’héritage…
Les petites luttes des classes du quotidien, les petits arrangements qu’il
convient de trouver pour mettre à bas
les préjugés, tisser un lien généreux
de « vivre ensemble », c’est depuis Le
Nom des gens le fil rouge des films de
Michel Leclerc. Le mépris instinctif et réciproque qui oppose Marcia et Anthony
(Rebecca Marder et Félix Moati, épatants !) se délite au fur et à mesure que,
passées les premières escarmouches,
mis de côté le dédain initial, la nécessité
de se parler et de s’écouter s’impose à
eux. Elle pour vivre son aventure artistique, lui parce que l’héritage inattendu
qu’il accepte implique de comprendre
la valeur de ce qu’il a entre les mains.
L’ombre bienveillante de Daredjane
les enveloppe, qui les fait revenir sans
cesse sur sa carrière, son histoire et ses
secrets… À chacun, un monde inconnu
est soudain ouvert, qui ouvre tout droit
le chemin vers la romance. Mais ce serait trop simple, Michel Leclerc et sa coscénariste, plus malins que ça, réservent
d’autres soubresauts à leur aventure…

a
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garanti sans 3D
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Film documentaire de
Giuseppe TORNATORE
Italie 2021 2h36 VOSTF
(Italien et anglais)
avec Ennio Morricone et les témoignage de nombreux cinéastes qui ont
travaillé avec lui, et de musiciens qui
n’en finiront jamais de l’admirer…

Ennio Morricone, vous connaissez ?
Oui, mais jusqu’à quel point ?
Le plus connu et reconnu des compositeurs de musique de films se dévoile
dans un documentaire passionnant qui
retrace chronologiquement la vie, le parcours musical et les grandes œuvres du
Maestro. Sorti il y a quelques mois en

Italie, le film a rencontré un succès phénoménal auprès des spectateurs, toutes
générations confondues, curieux d’en
apprendre plus sur l’homme (Ennio) derrière le chef d’orchestre et sur le compositeur (Morricone) derrière ses musiques
devenues pour certaines des hymnes
universels.
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