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LEILA ET SES FRÈRES

Écrit et réalisé par Saeed ROUSTAEE
Iran 2022 2h40 VOSTF
avec Taraneh Alidoosti, Navid,
Mohammadzadeh, Payman Maadi,
Farhad Aslani…
Voici Leila, la grande oubliée du palma-

rès cannois, comme le sont les femmes
dans certaines sociétés patriarcales.
Cette fable grinçante sur la vanité des
hommes aurait mérité de figurer non
loin de la Palme d’Or ! Le réalisateur de
l’époustouflant thriller La loi de Téhéran
met ici toute la force de frappe de sa

mise en scène dans une fresque familiale tout autant que sociale où les destinées individuelles se trouvent inextricablement liées aux destinées collectives.
Le portrait sans concession de toute
une société, de toute une époque se reflète dans le regard de Leila.
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LEILA ET SES FRÈRES

Une usine qui ferme, le patron corrompu qui part en cavale avec la caisse, des
ouvriers qui hésitent entre espoir, peur et
colère. Un débrayage forcé, la violence
qui monte, tension intenable, captivante.
Alireza, l’un des frères de Leila, hésite au
milieu de tout ça, sans savoir quel camp
choisir : la résignation ou la révolte…
Désormais il ne pourra plus payer son
loyer, il doit renoncer à l’espoir d’une vie
digne…
En parallèle, son père Ismaël, à son
grand dam, recueille un à un ses grands
enfants, échoués d’un système qui se
durcit, renforce les inégalités sociales.
Le retraité tantôt geint ou pétarade dans
son minuscule appartement qui fait office d’arche de Noé sans en avoir la capacité d’accueil. Pourquoi avoir fait tant
de gosses ? La mère, elle, se tait. Qui lui
demande son avis ? Qui le lui a jamais
demandé ?
On n’imagine plus guère le goût âcre de
la promiscuité, de cette solidarité de tribu subie quand on n’a d’autre choix pour
survivre, quand le travail ne paie plus.
Progressivement le ton se fait plus rude,
moins bienveillant. On oublie le respect
dû aux aînés, l’amour qu’on s’est porté, qu’on se porte sans doute encore un
peu quand on oublie de se maudire. Il
ne reste à chacun que l’illusion de faux
espoirs. Pour l’un c’est un salaire, pour
l’autre la réussite dans des combines
pas très musulmanes, pour le troisième
la fuite vers un eldorado étranger… pour
le patriarche c’est d’obtenir enfin la reconnaissance de ses pairs, de sa communauté. Chacun s’accroche à ce qu’il

peut, prêt à ramer en solitaire sans se demander s’il ne le fait pas dans le sens opposé de ceux auxquels son sort est lié,
risquant ainsi d’encalminer la galère familiale.
Seule Leila, la seule fille de la famille, tente
de prendre de la hauteur. Puisqu’elle
est celle qui s’en sort le mieux, puisque
chaque jour, dans le temple de la
consommation où elle bosse, elle voit
des bourgeois dilapider des fortunes en
gadgets futiles et inutiles, pourquoi ses
quatre frères et elle ne s’allieraient-ils pas
pour ouvrir une jolie boutique et, qui sait,
ambitionner de vivre de façon plus décente ? Dans le fond, Leila c’est la voix
de la raison qui n’a d’autre tort que celui d’être née femme. Mais malgré tout,
à force d’arguments, de pugnacité, voilà que progressivement sa proposition
l’emporte, même auprès de son frère le
plus radin. C’est compter sans l’égoïsme
d’Ismaël, tout aussi bourreau que victime
des autres, sans la pression séculaire des
conventions qui l’emportent sur la raison.
Tout va basculer dans un dilemme tragicomique quand le titre honorifique auquel le vieil homme aspirait va lui sembler à portée de main : « Parrain ». Et l’on
trouvera étrange qu’être couché sur un
testament pour endosser cette charge
puisse coûter tant d’argent. Dieu nous
préserve d’un tel héritage ! Mais en Iran,
il en est ainsi, aussi vrai que les femmes
se voilent. Il ne reste plus qu’à espérer
que le bon sens triomphe et guide Ismaël
dans le choix cornélien qui s’offre à lui :
assurer l’avenir de sa famille ou jouir
d’une gloire illusoire…
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TOUT LE MONDE AIME JEANNE
Écrit et réalisé (et dessiné)
par Céline DEVAUX
France 2022 1h35
avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte,
Maxence Tual, Nuno Lopez, Marthe
Keller…
Tout le monde aime Jeanne. Et d’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ? A l’heure de l’individualisme
crasse, quand la planète crame et que
l’humanité vit à crédit des ressources
naturelles, Jeanne, elle, s’en va sauver les océans. Elle s’apprête en effet
à lancer une machine révolutionnaire
dont elle est la conceptrice : une colonne de recyclage des plastiques destinée à nettoyer la planète bleue. C’est
sa modeste et géniale contribution à
la cause. Mais ce qui devait être son
heure de gloire va virer à la catastrophe
et, sous les yeux ébahis des caméras,
le monde assiste en direct à un double
effondrement : celui de la colonne, victime d’une grosse avarie technique, et
celui de Jeanne. La première va couler
et disparaître à tout jamais au fond des
eaux profondes, la deuxième va se jeter
à l’eau, remettre pied à terre et puis…
sombrer dans la déprime. Trouver la
bouée à laquelle s’accrocher va prendre
du temps, pas mal de temps. Parce que
si tout le monde l’aime, Jeanne, elle, n’a
pas beaucoup de tendresse, ni d’indulgence envers sa personne. Il se pourrait
même qu’elle se déteste et sa tête pour-

tant bien faite (on y trouve créativité, intelligence, humour, idéalisme) cache en
réalité un sacré chaos.
Surendettée, humiliée, honteuse, au
fond du trou, Jeanne s’envole pour
Lisbonne afin de mettre en vente l’appartement de sa mère disparue voilà un an,
façon, peut-être, de retrouver sur le sol
de son enfance matière sinon à rebondir, du moins à prendre un peu de recul.
Mais Jeanne n’embarque pas seule.
Avec elle, une petite créature chevelue
qui n’est ni homme, ni femme, mais un
être tantôt doux, tantôt cruel qui lui prodige tout un tas de conseils, remarques,
avis, réflexions et autres sentences définitives. Personnifié dans le film par de
très joyeuses images d’animation, cet
invité surprise donne au récit une coloration particulière, lui conférant charme
et légèreté. Petite voix intérieure, mais
aussi mémoire active de tous les bavardages, les questionnements, les blessures lointaines, les hontes et les regrets
de Jeanne, ce fantôme qui change d’apparence au gré de ses humeurs est tour
à tour la voix de sa dépression, celle de
son inconscient et de ses désirs ou pensées inavoués(ables).
Décidément Jeanne n’embarque pas
seule. À l’aéroport, elle retrouve une
vieille connaissance (qu’elle reconnaît
d’ailleurs à peine), Jean, qui va la coller
comme un vieux malabar alors qu’elle
ne rêve que de silence et de calme.

Personnage libre et rebelle à la Jeff « The
Dude » Lebowski, Jean trimballe sa carcasse nonchalante sous un improbable
look : chemisette trop petite, ceinture
mal bouclée et lunettes de pin-up, il admet sans détours que la vie c’est difficile,
que travailler c’est pas son truc et parle
de ses problèmes mentaux sans complexe ni honte. Il n’a pas peur, contrairement à Jeanne qui, elle, s’effraie de tout.
Dans cette ville magnifique qu’elle reconnaît à peine, dévorée entre temps
par la crise et le tourisme de masse,
Jeanne va tenter de remonter à la surface, mais l’exercice est périlleux car
l’angoisse a sur elle un effet diabolique :
comme privée de ses sens, elle ne voit
plus le beau, elle ne sent plus la joie et
glisse doucement dans son grand vide
intérieur, incapable de goûter aux splendeurs ordinaires comme aux petits plaisirs que pourtant lui offre la vie… Mais
rien n’est jamais définitivement perdu
quand la vie, justement, est encore là.
Pour ce premier film sacrément culotté qui aborde la dépression par la face
comédie et raconte toutes les pensées
toxiques qui traversent l’humain quand
il va mal en les incarnant joyeusement,
Céline Devaux offre à Blanche Gardin
un rôle doux et émouvant, loin de ceux
qu’elle incarne habituellement. Tout le
monde aime Jeanne et donc, sans aucun doute, vous l’aimerez aussi.

Mardi 13 Septembre à 20h, SOIRÉE-DÉBAT :

UNE PEINE SANS MURS

organisée par la fédération d’associations Citoyens et Justice
Projection du film EXTRAMUROS suivie d’un débat avec
Catherine Rechard, la réalisatrice, Stéphanie Lassalle, conseillère
technique post-sententiel à Citoyens et Justice, et Laurence Habrie,
Cheffe de service du CHRS, association laïque du Prado. Prévente
des places au cinéma, à partir du Samedi 3 Septembre.

La VeiLLée

Cie OpUS • Théâtre 22 et 23/09

ROUkiaTa OUedRaOgO
Humour 15/10

COwbOy OU indien ?

groupe déjà • Théâtre 7/11

EXTRAMUROS
UNE PEINE SANS MURS

de La mORT qUi TUe

adèle Zouane • Théâtre 10/11

dRag

des Petites Secousses • Théâtre 12/11

L’enVOL PeRdU

maesta-Théâtre • Théâtre 15/11

C.L.i.T.O

Une Compagnie • Théâtre 16/11

mU.e

Le petit Théâtre de Pain • Théâtre 19/11

LeS FOUTeURS de jOie
Chansons festives • 10/12

maRCH maLLOw

jazz, crooner, blues • 13/01

HaRiSSOn Swing

jazz manouche 21/01

LiTTLe giRL

Parallaxe • marionnettes 25/01

La COnqUêTe

Compagnie à • Théâtre d’objets 27/01

TCHaïka

belova-iacobelli • Théâtre et marionnettes 28/01

en aTTendanT Le gRand SOiR

Le doux Supplice • Cirque et danse 25/02

j’aURaiS PRéFéRé qUe nOUS
FaSSiOnS ObSCURiTé enSembLe

Franche Connexion • Théâtre et musique 17/03

La méTamORPHOSe deS CigOgneS
Seul en scène 31/03

LaS LLOROnaS

world music, folk, slam 27/04

de a à ZèbRe

max & maurice • Cirque 12,13,14/05

et bien d’autres ...
envoi du programme sur simple demande
05 56 89 38 93
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr

Film documentaire écrit et
réalisé par Catherine RECHARD
France 2021 1h16
Le placement à l’extérieur est une modalité d’exécution d’une peine privative de
liberté qui permet à la personne condamnée de l’exécuter en dehors de l’établissement pénitentiaire. Elle est alors
le plus souvent confiée à une association conventionnée par l’Administration
Pénitentiaire et soumise à des obligations strictes.
À Reims, où se trouve une maison d’arrêt et de correction, c’est l’association
Le Mars (Mouvement d’action et de réflexion pour l’accueil et l’insertion sociale) qui prend en charge les personnes
bénéficiaires de cette mesure, et particulièrement Marie Salmon, éducatrice spécialisée, dont la réalisatrice suit au plus
près les multiples tâches inhérentes à ce
travail d’accueil et d’accompagnement.
Dans le cours du film, on la voit s’occuper de 5 personnes, 5 hommes. L’accueil

de l’un d’eux, qui débarque un soir à la
gare, avec trois gros sacs « qui sont toute
sa vie », permet de comprendre le processus du placement à l’extérieur. Marie
Salmon l’installe dans un studio, au sein
d’un immeuble où résident d’autres bénéficiaires de la mesure, lui explique les
règles de sa nouvelle vie : horaires à respecter, démarches à faire pour trouver du
travail, prise de contact avec une assistante sociale, suivi médical… Pas facile,
pour ces hommes, de reprendre leur vie
en main, de faire les démarches demandées…
Le film propose aussi des interviews de
ces hommes, dans leur appartement, et
ils se réjouissent de cette presque liberté,
de ne plus entendre les bruits de la prison, du panorama qu’ils peuvent admirer de leur fenêtre ; et de longues promenades dans un grand parc ou le long d’un
canal, qu’ils font seuls, avec, en voix off,
leurs propres propos/confidences, que
Catherine Rechard a su recueillir.

ENNIO

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…
Une seule séance par semaine, chaque vendredi après-midi
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 : on découvre l’homme
(Ennio) derrière le chef d’orchestre et le compositeur (Morricone) derrière ces
musiques devenues pour certaines des hymnes universels. Alors on vous
conseille vivement de préparer vos mouchoirs car vous risquez bien d’être,
comme nous, submergés par l’émotion quand retentiront dans la salle les
grands airs composés par Ennio Morricone. Grands airs qui ne sont que la
partie émergée de l’iceberg : 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. 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. Rassasiés ? Finalement
non, car la musique d’Ennio résonnera en chacun de nous pour l’éternité.

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)
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… L’action se situe quelque
part dans la vallée de la Maurienne, entre montagne et zones industrielles,
stations de skis, barres d’immeubles et résidences coquettes. 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.
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, l’affaire va
devenir une vertigineuse plongée au cœur des démons intérieurs de notre
société, et elle va irrémédiablement hanter Yohann et son acolyte Martial,
Bastien Bouillon et Bouli Lanners, magnifiques.

AS BESTAS

Rodrigo SOROGOYEN Espagne / France 2022 2h17 VOSTF
avec Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera, Diego Anido…
Scénario d’Isabel Peña et Rodrigo Sorogoyen
Un thriller haletant, tendu comme un arc. Antoine, un quinquagénaire
français, et son épouse Olga se sont installés dans une ferme de Galice,
région pauvre et isolée du Nord Est de l’Espagne, afin d’y pratiquer une
agriculture responsable tout en retapant des bâtiments abandonnés et
contribuer ainsi à l’éventuel repeuplement du village, victime de l’exode rural.
On pourrait penser que le couple a été accueilli à bras ouverts et s’est bien
intégré dans cet endroit qui a besoin de trouver un nouveau dynamisme, mais
la réalité est plus sombre : une méfiance naturelle d’une partie des locaux
vis à vis des étrangers a créé un antagonisme délétère et un conflit d’intérêts
divergents va faire déraper la situation : Antoine et Olga s’opposent en effet,
au nom de la préservation de l’environnement, à l’installation d’éoliennes qui
permettraient une rentrée d’argent conséquente pour tous les habitants du
village… Sorogoyen orchestre avec une maîtrise confondante la montée de
l’inquiétude, qui vire à la terreur au fil de la vindicte de plus en plus explicite
des autochtones. Mais le réalisateur se garde bien de condamner sans appel
ces paysans oubliés de la modernité…

Mardi 6 SEPTEMBRE à 20h15, CINÉMARGES CLUB #43 :
AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR João Pedro RODRIGUES
(Le film est ensuite programmé en sortie nationale à partir du 14 septembre)
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(FOGO-FATUO)
João Pedro RODRIGUES
Portugal 2022 1h07 VOSTF
Avec Mauro Costa, André Cabral,
Joel Branco, Oceano Cruz, Margarida
Vila-Nova, Miguel Loureiro…
Scénario de João Pedro Rodrigues,
João Rui Guerra da Mata et Paulo
Lopes Graça
Voilà un film délicieusement fou, drôle,
frais, impertinent, aussi court que revigorant, une invitation à la libération des
zygomatiques et au déhanchement des
corps engoncés, en même temps qu’un
hommage – iconoclaste certes – aux
« soldats du feu » qui font la une d’une
actualité estivale dramatique pour la
planète (on sait que le Portugal a été lui
aussi lourdement touché).
Qui d’autre que le merveilleux et irréductible cinéaste portugais João Pedro
Rodrigues aurait pu réunir dans le même
film farce politique, anticipation (le film
se déroule en 2069, nouvelle année érotique, cent ans après celle chantée par
Gainsbourg et Birkin), conte de fées,
sexualité débridée, comédie musicale
aux mélodies imprévisibles et hom-

mage superbe au grands peintres de la
Contre Réforme comme Le Caravage et
Velázquez ?
Mais revenons au début d’une intrigue
ébouriffante : nous sommes donc en
2069 et Alfredo, roi sans couronne (il est
beaucoup question dans le film de royauté, laquelle marque la culture portugaise,
mais elle n’existe plus depuis 1910), se
meurt. Comme chaque mourant paraîtil, il se souvient des plus beaux moments
de sa jeunesse, et tout particulièrement
de celui où, jeune prince enfermé dans le
faste et la rigueur de sa famille aristocratique bouffie de préjugés de classe post
coloniaux, il décida de s’en échapper
en devenant pompier dans une caserne
où il rencontra l’amour sous les traits de
son instructeur Afonso.
On ne saurait dire ce qui est le plus réussi dans cette fantaisie musicale (c’est
ainsi que le réalisateur définit son film) :
est-ce la beauté de la mise en scène et
ses couleurs, aussi bien quand elle filme
un intérieur aristocratique, une pinède
royale et ses arbres fiers et droits décrits comme des sexes en érection, des
reconstitutions vivantes d’un tableau
du Caravage (magnifique travail de Rui

Poças, chef opérateur fidèle du réalisateur) ? Est ce l’humour omniprésent, tant
dans les conversations aristocratiques
désuètes que dans l’incroyable personnage de cette commandante butch et
rousse tout droit sortie d’un film de John
Waters, cet humour qui permet à João
Pedro Rodrigues de réaliser sa première
authentique comédie ? Ou est-ce l’inventivité picturale et érotique, les deux
allant de pair, hommage à la fois aux
corps dans toute leur diversité et aux artistes géniaux qui les ont autrefois peints
(on ne voit guère que le Caravaggio du
regretté Derek Jarman pour rivaliser
dans l’inspiration esthétique) ? Sans oublier l’univers sonore de cette comédie
musicale à nulle autre pareille, qui commence par une comptine écologique
toute mignonne pour dériver vers plus
de sensualité.
Enfin on ne pourra nier, dans un pays
où l’héritage colonial et le racisme sont
encore très présents, la dimension politique, ô combien ironique, du film, qui
clot cette histoire d’aristocrate en rupture de ban par une invention électorale
subversive qu’on ne vous révèlera surtout pas.

FRANÇOIS TRUFFAUT, 7 FILMS 1967-1978
Le mariage a donc lieu et juste après,
Julie disparaît, emportant avec elle tout
l’argent de Louis. Il la retrouve en France
et commence un long et douloureux périple à la découverte de quelques uns
des secrets de la sirène qui l’a envoûté…
Irish II. Deneuve I (Truffaut ne la retrouvera que pour Le Dernier métro en 1980
et lui fera dire une seconde fois par partenaire masculin interposé que la « regarder est une joie… et une souffrance »).
Un drame passionnel déguisé en film
noir, et c’est le romanesque qui est roi.

LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR

LA MARIÉE
ÉTAIT EN NOIR
François TRUFFAUT
France 1967 1h47
avec Jeanne Moreau,
Michel Bouquet, Charles Denner,
Claude Rich, Michael Lonsdale…
Scénario de FT et Jean-Louis Richard,
d’après le roman de William Irish
Le jour de son mariage, alors qu’elle sort
à peine de l’église, Julie voit son mari assassiné sous ses yeux. Personne ne sait
pourquoi l’homme était la cible de cette
balle. La veuve va alors entreprendre un
voyage au bout de la nuit, pour se venger
de ceux qui ont tué son mari. Elle tient
une liste des cinq responsables, qu’elle
compte éliminer un par un…
La magnifique Jeanne Moreau donne
corps à cette femme au destin brisé, à
la fois victime et bourreau. Truffaut livre

l’un de ses films les plus noirs en même
temps que le plus hitchcockien, en particulier grâce à la partition tragique signée
Bernard Herrmann, le musicien attitré de
maître Alfred.

LA SIRÈNE
DU MISSISSIPI
François TRUFFAUT
France 1969 2h03
avec Catherine Deneuve,
Jean-Paul Belmondo,
Michel Bouquet, Nelly Borgeaud…
Scénario de FT, d’après le roman
de William Irish
Un industriel réunionnais, Louis Mahé,
décide de se marier par petites annonces. Il rencontre Julie, qui n’a rien à
voir avec la photo qu’il a reçue mais dont
il tombe immédiatement amoureux.

L’ENFANT
SAUVAGE
François TRUFFAUT
France 1970 1h25 Noir & blanc
avec Jean-Pierre Cargol,
François Truffaut, Jean Dasté,
Françoise Seigner…
Scénario de FT et Jean Gruault,
d’après Mémoire et rapport sur Victor
de l’Aveyron de Jean Itard
1798. Après avoir été capturé par des
paysans, un enfant sauvage est amené au docteur Itard, à Paris. Le monde
scientifique quasi unanime le considère
comme un attardé, mais le docteur Itard
va réussir à éveiller les capacités intellectuelles de l’enfant…
Retour au noir et blanc et au monde de
l’enfance avec ce film intimiste tiré d’un
fait divers. À travers une mise en scène
épurée quasi bressonienne, François
Truffaut signe une œuvre bouleversante
sur la transmission et l’altérité. Il interprète lui-même le rôle du médecin et on
s’aperçoit qu’il joue comme Jean-Pierre
Léaud… à qui le film est d’ailleurs dédié.
Après tout, Antoine Doinel était lui même
une sorte d’enfant sauvage…

L’HISTOIRE
D’ADÈLE H.
François TRUFFAUT
France 1975 1h37
avec Isabelle Adjani, Bruce Robinson,
Sylvia Marriott, Ivry Gitlis…
Scénario de FT, Jean Gruault
et Suzanne Schiffman

LA SIRÈNE DU MISSISSIPI

Adèle, fille cadette de Victor Hugo, partageait avec son père le talent pour l’écriture. Elle raconte notamment son amour,
jusqu’à la folie, pour un officier qui
n’éprouve aucun sentiment pour elle…
Truffaut se lance sans précaution sur le
terrain du romantisme destructeur à travers ce récit d’une passion amoureuse
sans retour qui vire à l’obsession.

LES FEMMES, LES ENFANTS ET LE ROMANESQUE D’ABORD
Dans la réalité, Adèle Hugo a 32 ans
lorsqu’elle poursuit de sa passion le lieutenant Pinson. Isabelle Adjani en a tout
juste 19 au moment du tournage (il faut
savoir que le rôle était initialement prévu
pour la trentenaire Catherine Deneuve…).
Ça tombe bien, Adèle H., vouée tout entière à son obsession, n’a aucune notion du temps. Adjani crève littéralement
l’écran dans ce « film à un seul visage »,
rongé par l’amour fou.

L’ARGENT DE POCHE

L’ARGENT
DE POCHE
François TRUFFAUT
France 1976 1h45
avec Nicole Félix, Chantal Mercier,
Jean-François Stévenin, Virginie
Thévenet et deux cents enfants…
Thiers, petite ville du Puy de Dôme. La
fin de l’année scolaire approche pour les
élèves de Mlle Petit et M. Richet. En attendant, la vie défile, apportant son lot
d’aventures et de tracas quotidiens. Le
jeune Patrick est amoureux de la femme
du coiffeur, tandis que son ami Bruno
aime se rendre au cinéma pour embrasser les filles. De son côté, Julien, un nouveau venu solitaire, cache un terrible secret…
Nouvelle déclaration d’amour à l’enfance à travers cette série de portraits
croisés filmés par un cinéaste au sommet de sa maturité. « Les notes sombres,
Truffaut les explose généreusement par
la joie, la vivacité, l’érotisme, l’énergie,
le respect amoureux pour l’enfance. »
(Mathieu Amalric)

L’HOMME
QUI AIMAIT
LES FEMMES
François TRUFFAUT
France 1977 1h59
avec Charles Denner, Brigitte Fossey,
Nelly Borgeaud, Geneviève Fontanel,
Nathalie Baye, Leslie Caron…
Scénario de FT, Michel Fermaud
et Suzanne Schiffman
À l’enterrement de Bertrand Morane, il
n’y a que des femmes. Dans son autobio-

Lundi 26 Septembre à 20h,
projection suivie d’une discussion
avec une ou plusieurs membres
de l’équipe d’Utopia

LA CHAMBRE VERTE

graphie, intitulée Le Cavaleur, cet amoureux de l’amour revient sur sa vie, placée
sous le signe de la séduction, tant active
que passive. C’est la dernière femme qui
l’a aimé (qu’il a aimée), Geneviève, qui
prend en charge la publication du livre de
Bertrand…
« Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en
tout sens, lui donnant son équilibre et
son harmonie. » C’est l’un des mantras
de Bertrand Morane, qui est exactement
l’inverse d’un dragueur lourdingue et
harceleur, qui est certes un coureur mais
contre l’angoisse, contre la mort, et qui
offre son plus beau rôle au génial Charles
Denner.

LA CHAMBRE
VERTE
François TRUFFAUT
France 1978 1h35
avec François Truffaut, Nathalie Baye,
Jean Dasté, Jean-Pierre Ducos,
Monique Dury, Jane Lobre…
Scénario de FT et Jean Gruault, sur
des thèmes de Henry James
Julien Davenne ne vit que pour entretenir le souvenir de sa femme morte, pour
s’en nourrir. Il a aménagé, dans sa maison, une chambre vouée au culte de son
épouse… Cela ne lui suffit pas : avec
l’accord des autorités ecclésiastiques,
Davenne restaure une chapelle abandonnée afin de faire vivre, pour l’éternité,
tous les morts de sa vie…
Truffaut ne pouvait évidemment pas laisser un autre que lui interpréter le rôle
de Julien Davenne. Il est habité par cet
homme dévoré par ses obsessions. Une
des œuvres les plus graves et les plus
personnelles du cinéaste, un hommage
à la mémoire des disparus et au cinéma.

LA RENTRÉE EN MUSIQUES
Vendredi 9 SEPTEMBRE à 20h30, en partenariat avec la radio La Clé des Ondes 90.1
et le disquaire Total Heaven, AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
LAETITIA MØLLER et de Julie Läderach, violoncelliste et membre du collectif
Tutti, Mélanie Delforge, médiatrice culturelle de l’Institut Don Bosco, et Alaa Ashkar,
réalisateur. Pour cette soirée, prévente des places au cinéma à partir du Mardi 30 Août
(Le film est ensuite programmé en sortie nationale à partir du 14 septembre).

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX
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Film documentaire
écrit et réalisé par Laetitia MØLLER
France 2021 1h10
avec les membres du groupe
Astéréotypie…
Leur musique est une déferlante de
rock électrique. Leurs textes assènent
une poésie sauvage. Accompagnés de
quatre musiciens, Stanislas, Yohann,
Aurélien et Kevin sont les chanteurs du
groupe Astéréotypie. Rejoints à l’occasion par une cinquième, Claire (notamment dans leur dernier album au titre
imparable : Aucun mec ne ressemble à
Brad Pitt dans la Drôme). C’est un cri de
liberté emportant tout sur son passage
que restitue ce formidable documentaire débordant d’énergie et d’humour,
qui capte le quotidien de ce groupe de
rock hors du commun, entre répétitions,
créations, représentations et questionnements personnels.
Issus d’un Institut Médico-Educatif,
ces jeunes autistes, tous différents,
portent en eux un univers qui leur est

propre, et qu’ils répercutent au cœur de
leur processus créatif. Encouragés par
Christophe L’Huillier, un musicien-éducateur plus passionné d’art brut que de
techniques éducatives, ces 4 fantastiques dévoilent alors une impressionnante capacité d’écriture et d’interprétation de leurs textes. Christophe est à
la fois celui qui transforme, canalise et
surtout celui qui lit entre les lignes, décryptant ce qu’il se passe dans l’esprit
de ces jeunes qu’il connaît intimement.
Il est le premier à déplacer son regard et
sa médiation nous aide à changer d’optique. « Tout ce qui nourrit leur imaginaire
se retrouve dans leurs textes », souligne
la réalisatrice Laetitia Møller. « Yohann,
par exemple, est passionné par les
transports et les présentateurs de télévision. Stanislas connaît par cœur tout
ce qui se rapporte aux présidents de la
République, aux Citroën C5, aux avions
et il est fasciné par les Américains… » Et
elle ajoute : « En les découvrant, j’ai été
saisie d’une violente émotion. Ce groupe
que je savais composé d’autistes défiait
toutes mes représentations. Ils déga-

geaient une énergie brute. Ils n’interprétaient pas la musique, ils l’incarnaient.
Il se passait là, sous nos yeux, quelque
chose auquel nous n’étions pas habitués, quelque chose de puissant et fragile à la fois. L’émotion qui est venue me
percuter ce jour-là est le point de départ
de ce documentaire. »
L’authenticité du film tient en effet dans
le fait de montrer des autistes sans jamais tomber dans le pathos. La réalisatrice porte ainsi un regard juste et sensoriel sur ses personnages et donne à voir
leur puissance : la façon dont Stanislas
projette les mots dans l’air comme des
uppercuts, celle dont Yohann se laisse
habiter par les vibrations de la basse.
L’Énergie positive des dieux (plus beau
titre de film de l’année, non ?) est une
invitation à modifier notre vision des
choses : il ne s’agit pas ici de voir comment des autistes pourraient s’adapter
à notre société, mais bien de nous interroger sur leur singularité et sur notre
propre (a)normalité. Puissant, captivant,
touchant et terriblement rock’n’roll !

Mercredi 14 SEPTEMBRE à partir de 19h au ROCHER DE PALMER
scène de musiques actuelles

MER 28.09

Yann Tiersen + Quinquis
AVEC LA ROCK SCHOOL BARBEY

VEN 30.09

Marie-Flore
+ Fils Cara
JEU 06.10

Godspeed You!
Black Emperor
VEN 07.10

BCUC + Chelabôm
SAM 08.10

Bagarre (club)
MAR 11.10

Trust

ORGANISATEUR : BASE PRODUCTIONS

MER 12.10

Perturbator

ORGANISATEUR : BASE PRODUCTIONS

SAM 15.10

CARTE BLANCHE à UTOPIA
RENCONTRE – CONCERT – PROJECTION
Tarif unique : 5 euros – Réservation sur
www.lerocherdepalmer.fr/artistes/utopia

Pour démarrer sa saison 2022-2023, Le Rocher de Palmer a invité Utopia le temps
d’une soirée autour d’un verre, d’un concert et d’une projection dans ses murs.
Venez rencontrer les équipes des deux lieux, on vous parlera notamment des
avancées du projet de cinéma dans le château de Palmer à deux pas du Rocher.
19h : APÉRO-RENCONTRE avec les équipes du Rocher et d’Utopia
20h : CONCERT du groupe TONTON ACTION (Mali / Bordeaux)
Entre rock, salsa et musiques d’Afrique de l’ouest, le quartet Tonton Action
est animé d’une énergie contagieuse. Inspirées par les influences musicales
de chacun de ses membres, les compositions enlevées alternent avec des
morceaux traditionnels du Mali, dont est originaire Ibrahim Diakité dit Diaboura,
chanteur et joueur de ngoni, instrument de la famille des harpes africaines.
20h45 : PROJECTION de LA ROCKEUSE DU DÉSERT
suivie d’une discussion avec Benjamin Minimum, protagoniste du film,
ancien rédacteur en chef de Mondomix, et Rabah Mezouane, journaliste

LA ROCKEUSE DU DÉSERT

· JEUNE PUBLIC

Goûter-concert
VEN 21.10

Vundabar + Alias
DIM 23.10

Faun

ORGANISATEUR : DOOMSTAR & BLUE NEKO

JEU 27.10

Birds In Row + W!ZARD
VEN 28.10

Glauque +
Gwendoline
Film documentaire de Sara NACER
Algérie / Québec 2019 1h15
avec Hasna El Becharia,
Benjamin Minimum…

PHOTO : YANN TIERSEN © RICHARD DUMAS
MÉRIGNAC | TRAM A : FONTAINE D’ARLAC | WWW.KRAKATOA.ORG

Hasna El Becharia, que l’on surnomme
« La Rockeuse du désert », est la première femme algérienne à jouer du guembri, instrument de la musique Gnawa,
traditionnellement réservé aux hommes.
Dans sa musique, Hasna mêle le sacré et
le profane, naviguant entre compositions
originales et standards populaires en un
répertoire qui allie le moghrabi marocain,
le raï ou encore le blues griot.
C’est aux confins du Sahara algérien que

Sara Nacer, cinéaste algéro-québécoise,
est allée filmer Hasna, captant ce qu’il
y a de plus intime en elle dans ce récit
qui raconte son histoire d’amour avec la
musique, de la célébration des mariages
dans sa région natale, qui lui donnent
ses premières scènes, à son passage,
en 1999, au Cabaret Sauvage à Paris qui
la propulse sur la scène internationale,
puis jusqu’au festival Nuits d’Afrique de
Montréal. L’histoire passionnante d’une
icône au féminin, qui a non seulement révolutionné la musique gnaoui, mais également les normes sociétales et culturelles dans sa région.

LA RENTRÉE EN MUSIQUES
Soirée d’ouverture de la 2e édition du Festival Dia do Brasil,
qui aura lieu Samedi 17 Septembre au Square Dom Bedos à Bordeaux

Lundi 12 SEPTEMBRE à 20h30, ELZA SOARES : La Femme de la fin du monde
PROJECTION DE MY NAME IS NOW, ELZA SOARES suivie d’une table ronde avec Rafael Vincent, Maître de
conférence à l’Université Bordeaux Montaigne, Luciano da Consolação Pereira, Docteur en ethnomusicologie
de l’Université de Nice Sophia Antipolis, et Mélanie Toulhouat, Chercheuse à l’Institut d’Histoire Contemporaine
de l’Université nouvelle de Lisbonne, Chercheuse associée au CREDA, Présidente d’ARBRE (Association pour la
Recherche sur le Brésil en Europe). Prévente des places au cinéma, à partir du Vendredi 2 Septembre.

MY NAME
IS NOW
ELZA
SOARES
,

Film documentaire
d’Elizabete MARTINS CAMPOS
Brésil 2018 1h11 VOSTF
Avec plus d’une trentaine de disques à
son actif en plus de soixante ans de carrière, l’artiste noire Elza Soares, au timbre
rauque caractéristique, était considérée comme une des plus grandes voix
de la chanson brésilienne. Née le 23
juin 1930 dans une famille pauvre, Elza
Soares est parvenue tout au long de sa
carrière à évoluer avec aisance dans les
environnements les plus divers, de la favela d’Agua Santa, dans la banlieue de
Rio, où elle a grandi, jusqu’aux salles de
concert du monde entier.
En difficultés financières, elle décide en
1953 de participer à une émission musicale radiophonique. Lorsque le présentateur se moque de son apparence en
demandant « De quelle planète venezvous ? », elle répond sèchement : « De
la planète de la faim. » Après sa presta-

tion incroyable, il déclare : « Mesdames
et messieurs, une étoile est née. »
Depuis cette époque, la chanteuse à
la chevelure flamboyante a connu plusieurs renaissances musicales. En effet,
samba, jazz, bossa nova et même rock
convenaient à la voix puissante et « cassée » de la chanteuse. Avec la sortie,
en 2015, de l’album A Mulher do fim do
mundo (La Femme de la fin du monde),
les nouvelles générations la découvrent.
Le disque, qui traite du racisme, du
machisme, de la violence envers les
femmes, connaît un succès retentissant

et remporte le Grammy latino du meilleur
album de chanson brésilienne.
Tout comme sa carrière, la vie personnelle d’Elza Gomes da Conceição
Soares a alterné joies et drames. Dans
ce documentaire, riche de nombreuses
images d’archives, nous partons à la
rencontre de cette femme à la personnalité hors du commun : fragile et forte
à la fois, réelle et surnaturelle, imprégnée d’ancestralités brésiliennes. Une
artiste dont Louis Armstrong, admiratif,
disait qu’elle avait un « saxophone dans
la gorge ». (d’après Le Monde)

Le Festival Dia do Brasil favorise l’accès à la culture brésilienne sous
toutes ses formes. Faire découvrir la multitude et la complexité du Brésil est
l’objectif premier de l’association « La Reverb » depuis plus de 10 ans. « Les
Femmes » sera le thème de cette deuxième édition du Festival, qui se déroulera au Square Dom Bedos le Samedi 17 Septembre 2022, à partir de 14h.

Lundi 26 SEPTEMBRE à 20h30, Soirée GUYANE : TERRE DE MUSIQUES

Organisée par Massala Production en partenariat avec le Musée d’Aquitaine de Bordeaux
PROJECTION DE CAMOPI ONE suivie d’une discussion
avec Laure Subreville, la réalisatrice du film, et Jean-Michel Beaudet, ethnomusicologue,
spécialiste des musiques des basses terres d’Amérique du Sud.
Tarif unique : 4,50 euros – Prévente des places au cinéma à partir du Vendredi 16 Septembre

CAMOPI ONE
Film documentaire
de Laure SUBREVILLE
France 2022 53 mn

A Camopi, village frontalier de la Guyane
française encerclé par la forêt amazonienne et le fleuve Oyapock, les communautés Wayãpi et Teko regardent le
Brésil sur l’autre rive. Ici les notes transperçantes des clarinettes tule (instruments constitués d’une anche en roseau
fixée à l’intérieur d’un tuyau en bambou)
répondent aux sons de la nature luxuriante. Ses habitants considèrent cette
musique comme une de leurs productions les plus prestigieuses. Ils pourraient jouer des heures de suite ces
chants qui célèbrent les poissons, les
oiseaux, le maïs, la libellule… Plus loin,
sur la place du village, on improvise des
freestyles de rap, à l’aide d’un smart-

phone et d’une enceinte Bluetooth…

nir, en rupture parfois avec le village.
Les sujets du suicide, de l’isolement, du
chômage et de la précarité sont autant
de messages récurrents qui alertent sur
les problèmes des nouvelles générations
amérindiennes. Ainsi, les types de musiques évoluent, mais aussi la place des
jeunes dans la transmission ou non de
leur culture.

Le documentaire Camopi One va à la
rencontre de plusieurs personnages : le
chef coutumier Breteau Jean-Baptiste,
les musiciens de tule et les jeunes du village, Simeon, Olivier, Mathye, Fernando
et Anelka. Les anciens incarnent cette
voix de la tradition des tulé qui possède
une dimension cosmogonique. Grâce à
leurs instruments, ils racontent l’histoire
commune que les hommes partagent
avec l’anaconda, le jaguar, les tortues
et toutes les espèces animales et végétales de la forêt amazonienne.
La jeune génération nous donne, elle,
une autre version de cette culture. Ainsi
aux célébrations de la nature se substituent des textes au contenu plus social
où la jeunesse de Camopi dévoile son
mal-être, ses rêves et ses désirs d’ave-

Depuis trois ans, la réalisatrice Laure
Subreville partage des discussions sensibles autour de son travail avec l’ethnomusicologue Jean-Michel Beaudet, qui
travaille avec la communauté Wayãpi
en Guyane française depuis plus d’une
trentaine d’années.
Comment refléter une culture qui n’est
pas la nôtre sans risquer de la réduire à
des schémas de pensée ou à des stéréotypes occidentaux ? Quelle est la relation de la jeune génération à la tradition ? Et comment filmer la musique ?
Dans un récit où les questions et les réponses se mélangent aux sons ambiants
de la forêt et des moteurs des pirogues,
Camopi One décrypte le lien qui unit le
visible et l’invisible, la communauté et la
forêt, l’humain et la nature.

LA RENTRÉE EN MUSIQUES

BOWIE

MOONAGE DAYDREAM
Film documentaire écrit
et réalisé par Brett MORGEN
USA 2022 2h20 VOSTF
avec David Bowie 1972, David Bowie
1976, David Bowie 1978, David Bowie
1984, David Bowie forever…
En partenariat avec
Radio Nova 94,9 FM
« C’est ce que vous faites dans la vie qui
est important, pas le temps dont vous
disposez, ou ce que vous auriez souhaité faire. » (David Bowie)
Depuis quelques années, les documentaires musicaux poussent comme
des champignons et ce Moonage
Daydream, consacré à David Bowie, est
plutôt à classer dans la catégorie hallucinogènes. En tout cas, pour les petits
veinards parmi nos collègues qui ont assisté à la projection du film à une séance
de minuit pendant le festival de Cannes,
l’expérience a été totale et passionnante, un grand voyage, sans cesse surprenant, au cœur de l’univers d’un musicien, d’un créateur hors normes.
Le réalisateur Brett Morgen estime qu’il
est « difficile de décrire Bowie », ce dernier ne « pouvant pas être défini ». « Il
ne peut être qu’expérimenté. C’est
pourquoi nous avons conçu Moonage

Daydream de manière à ce que le film
soit une expérience ». Au total, la production du documentaire – le premier
autorisé par les ayants-droit depuis la
mort de David Bowie en 2015 – a duré
cinq ans, dont deux ans de recherches
dans les archives mises à la disposition du réalisateur pour en extraire les
moments les plus rares. Le film explore
ainsi les différents parcours artistiques
et spirituels de David Bowie au travers
de plusieurs disciplines : la musique et
le cinéma (en tant qu’acteur et scénariste), mais aussi le théâtre, la danse, la
peinture, la sculpture… La narration se
déploie en s’appuyant sur des images
de concerts électrisantes (on s’y croirait !) et quarante-huit des morceaux les
plus emblématiques du chanteur remasterisés pour l’occasion afin que l’expérience du spectateur soit la plus immersive possible.
Déjà auteur de plusieurs documentaires
musicaux de référence (en particulier
Kurt Cobain : Montage of Heck que nous
avons projeté à Utopia), Brett Morgen
ne choisit donc pas l’évidence biographique de se pencher sur le véritable
berceau de David Jones (nom d’état civil de Bowie). Comme son titre l’indique,
Moonage Daydream (d’abord le titre
d’une magnifique chanson de l’album
The Rise and fall of Ziggy Stardust and

the Spiders from Mars, sorti en 1972)
débute ainsi dans un autre lieu de naissance : l’espace. Bowie déboule alors
pendant plus de deux heures comme il
a débarqué dans la vie de ses innombrables fans, tel un extraterrestre musical au look incroyable et à la musique
furieuse et protéiforme : Space Oddity,
Life on Mars?, Starman, The Prettiest
star, Lady Stardust…
Guidé par la voix off de Bowie lui-même
(savant montage sonore de différentes
interviews et déclarations données par
l’artiste pendant sa carrière), le film
nous transporte, à travers une multitude
d’images d’archives, de Los Angeles
à Berlin en passant par Singapour,
Bangkok ou New York, à savoir les différents lieux de résidence de Bowie durant
plus de cinq décennies.
En affirmant des changements fréquents
de style, en proposant une réinvention
permanente de son personnage et de
ses approches musicales, David Bowie
s’est imposé comme un des artistes
les plus originaux, les plus importants
et novateurs de la pop culture. Il laisse
derrière lui un univers musical unique,
empreint de science-fiction et volontiers psychédélique qui prend tout son
sens dans ce documentaire en forme de
voyage spatio-temporel aux confins de
la galaxie Bowie. Let’s dance !

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES ARTS
DE BORDEAUX
MÉTROPOLE

1 — 16
OCTOBRE
2022

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

monoquini.net

Mardi 13 SEPTEMBRE à 20h15

LES ÉPISODES #5 / DE LA TERRE AU CIEL
Durée de la séance : 57 mn
Programme détaillé sur www.monoquini.net

Le 2 août dernier, la NASA a publié une
rare image de la galaxie de la Roue
de chariot, à une distance de 500 millions d’années-lumière de notre système solaire. La vision de ses deux anneaux imbriqués s’étendant en cercles
concentriques est spectaculaire. Elle fait
naturellement écho à l’imaginaire cosmique qui peuple le cinéma de sciencefiction et ses voyages intersidéraux,
mais surtout elle s’inscrit dans le sillage
de représentations plus rêveuses encore
d’artistes-cinéastes composant sous
l’influence des corps célestes. Autant
d’odyssées d’espaces – intérieurs et infinis – auxquelles nous convie cette sé-

lection de courts métrages très singuliers.
Si on remarque que le motif en spirales
de nos empreintes digitales se retrouve
au ciel, au centre de quelque lointaine
constellation, le cosmos semble alors à
portée de main. En moins de trois minutes, Anne-Laure Boyer, avec Les
Planètes, souligne cette proximité vertigineuse, où le corps humain fusionne
avec son environnement et donne naissance à un nouveau monde.
Shinya Isobe a, lui, nourri une attention
exclusive à l’égard de l’astre diurne : il
l’a filmé du lever au coucher durant cinq

années avec sa caméra 16 mm, prenant
une image toutes les 13 secondes depuis sa terrasse à Yokohama. C’est cet
intervalle qui donne son titre 13 au film,
un tour de force technique qui est avant
tout une méditation sur le temps.
Dédié à Vincent Van Gogh, Impressions
en haute atmosphère est un film entièrement peint à la main, directement sur
de la pellicule transparente 70 mm, le
plus grand format existant en projection
argentique. Sous le pinceau du peintre
basque José Antonio Sistiaga, le tableau
translucide se transforme alors en vitrail
animé, projetant une vision de big bang
sur la toile gigantesque de l’écran.
Le duo Mathias Müller & Christoph
Girardet a recours pour sa part à des
images extraites de films, réassemblées
pour créer un nouveau récit. Sur le mode
du conte, Meteor met en scène le monde
imaginaire de l’enfance, où la chambre
est le point de départ d’un voyage fantastique vers un cosmos artificiel. Il y est
question de pluies d’étoiles, tout comme
dans le film de Charlotte Pryce, Pwdre
ser, terme médiéval qu’on peut traduire
par « pourriture d’étoile ». Qualifiant une
substance lumineuse associée aux visions mystiques, ce principe stellaire
s’est perpétué dans les expériences
photographiques menées à la fin du xixe
siècle, mêlant théosophie et sciences
positivistes, pour tenter de capturer les
mouvements invisibles de l’âme et la vibration de la force vitale cosmique.
Enfin, avec Axis of Aion, Manuel Knapp
& Takeshi Makino réalisent un objet filmique non identifiable, traversé d’événements qui se superposent, entre
rigueur géométrique animée d’un mouvement perpétuel et évocation d’une
matière cosmique en gestation, signatures respectives de deux artistes qui
mêlent leurs univers.
LES PLANÈTES de Anne-Laure Boyer
(France / 2003 / 2 mn 48)
13 de Shinya Isobe
(Japon / 2020 / 11 mn)
IMPRESSIONS
EN HAUTE ATMOSPHÈRE
de José Antonio Sistiaga
(Espagne / 1989 / 7 mn)
METEOR de Mathias Müller
& Christoph Girardet
(Allemagne / 2011 / 15 mn)
PWDRE SER (THE ROT OF STARS)
de Charlotte Pryce
(USA / 2019 / 7mn)
AXIS OF AION de Manuel Knapp
& Takeshi Makino
(Autriche-Japon / 2019 / 14 mn)

ALFRED HITCHCOCK x 2

LES ENCHAÎNÉS
Alfred HITCHCOCK
USA 1946 1h41 VOSTF Noir & blanc
avec Ingrid Bergman, Cary Grant, Claude Rains,
Leopoldine Konstantin, Louis Calhern…
Scénario de Ben Hecht,
John Taintor Foote et Clifford Odets

Notorious se traduit par « tristement célèbre », on pourrait dire
aussi « marqués ». Les personnages de Notorious sont de fait
marqués par leur passé comme le suggère peut-être le titre
français. Comme le dit Jacques Lourcelles, « le génie d’Hitchcock consiste à enchâsser une histoire d’amour intime et secrète dans une aventure d’espionnage palpitante et spectaculaire qui, loin de la priver de son sens, la rend au contraire
plus intense, plus accessible, et donc en quelque sorte plus
universelle. »

REBECCA

Alfred HITCHCOCK
USA 1940 2h10 VOSTF Noir & blanc
avec Laurence Olivier, Joan Fontaine,
Georges Sanders, Judith Anderson…
Scénario de Robert E. Sherwood et Joan Harrison,
d’après le roman de Daphné Du Maurier
Rebecca marque une date importante dans l’œuvre encore
débutante d’Alfred Hitchcock : c’est le premier film qu’il a
tourné aux États-Unis, pour le compte du producteur David
Selznick, qui venait de mener à bien la gigantesque aventure
d’Autant en emporte le vent. C’est aussi, parmi les films du
maître, un de ceux qui laisse une empreinte tout particulièrement tenace : non qu’il soit l’un des plus parfaits, mais parce
que son sujet, son ambiance, ses acteurs et plusieurs de ses
séquences nous le rendent inoubliable.
La Rebecca du titre, nous ne la verrons jamais, puisqu’elle
est morte. Mais elle est omniprésente dans le souvenir de
Lord de Winter (Laurence Olivier), son époux, et dans les couloirs de Manderley, la majestueuse demeure où ils ont vécu
ensemble. Et lorsque Maxim de Winter épouse en secondes
noces une jeune femme rencontrée sur la Côte d’Azur (Joan
Fontaine), aussi timide que jolie, ni l’un ni l’autre ne se doutent
que Rebecca va se dresser entre eux, au risque de rendre impossible leur passion naissante…
Du roman sentimental de Daphné du Maurier, Hitchcock, ses
scénaristes, son directeur de la photo (Georges Barnes), son
musicien (Frank Waxman) ont tiré un mélodrame somptueux.
La mise en scène est magnifique, ponctuée de scènes grandioses et patinée par un noir et blanc comme on n’en fait
plus. Et n’oublions pas les acteurs ! Un trio de rêve : Joan
Fontaine, Laurence Olivier, George Sanders, et la composition saisissante de Judith Anderson en gouvernante jalouse
du souvenir et des prérogatives d’une morte…
PS : Hitchcock n’en avait pas fini avec l’univers inquiétant
de Daphné Du Maurier. En 1963, il adapta un autre de ses
romans pour un de ses films les plus célèbres : Les Oiseaux.

Le 24 avril 1946, à 15h20, Huberman, espion nazi, est
condamné par un tribunal américain. Sa fille, Alicia (Bergman),
continue à mener une vie dépravée de poule de luxe.
Lorsqu’un agent du gouvernement, Devlin (Grant), lui propose de réhabiliter son nom en travaillant pour les USA, elle
accepte. Ils partent pour Rio dans le but de démanteler un réseau d’hitleriens nostalgiques.
Devlin est irrésistiblement attiré par la jeune femme, elle
tombe amoureuse de lui et, vainement, essaie de lui faire
comprendre qu’elle a changé. Il l’aime, lui aussi, mais voudrait
ne pas avoir à la mépriser. Il la met au courant de sa mission :
séduire un ancien ami de son père, Sébastian (Claude Rains),
et pénétrer dans sa demeure, véritable nid d’espions nazis.
Il espère secrètement qu’elle refusera de jouer les « MataHari ». Mais Alicia accepte, attendant pour sa part que Devlin
l’empêche d’accomplir cette trouble mission…
Héros romantiques frustrés, Alicia et Devlin ne vont cesser
tout au long de l’intrigue de se mettre à l’épreuve, prouvant
en cela leur manque de confiance en eux-mêmes, dans leur
partenaire et dans leur amour. Ce jeu extrêmement cruel pour
eux (qui sont seuls à le comprendre) s’insère dans le (double)
jeu que mène l’héroïne au milieu des nazis… Magnifique !

NOUS NOUS
SOMMES
TANT AIMÉS
Jeudi 22 SEPTEMBRE à 20h15
(C’ERAVAMO TANTO AMATI)
Ettore SCOLA
Italie 1974 2h VOSTF Couleur
avec Vittorio Gassman,
Stefania Sandrelli, Nino Manfredi,
Stefano Satta Flores…
Scénario d’Ettore Scola, Furio
Scarpelli et Agenore Incrocci
Musique d’Armando Trovajoli
Copie restaurée
Quoi de mieux pour démarrer cette deuxième saison de Cinéma retrouvé qu’un
des fleurons de l’âge d’or de la comédie douce-amère italienne ! Scola, Risi,
Monicelli et Comencini : un quatuor de
tête qui élevait alors une forme populaire vers des sommets d’émotion, de réflexions politiques et de rire. Loin d’être
un simple constat sur la société transalpine des années 70, Nous nous sommes
tant aimés confirme aujourd’hui la force
et l’actualité de son propos : qu’avonsnous fait de nos idéaux de jeunesse, de
nos amitiés et de nos amours ?
À l’issue de la Seconde Guerre Mondiale,
trois amis résistants, issus d’horizons
sociaux et politiques différents, re-

prennent leurs vies romaines au gré des
bouleversements rapides du pays. Ils
font la connaissance de Luciana, une
jeune femme qui accompagnera trente
ans de l’évolution de leur amitié, de leurs
convictions et des rapports contrariés
qu’ils entretiennent tous trois avec elle.
« Nous croyions changer le monde, mais
le monde nous a changé. » Ce bout de
dialogue lance un écho bouleversant
sur tout le film, qui use pourtant d’une
trame éprouvée : la chronique intime
d’individus comme reflet de la société dans laquelle ils évoluent. Cette perfection narrative vient remettre en question notre doxa étriquée de la politique
des auteurs. Impossible, en effet, d’attribuer au seul réalisateur la réussite de ce
chef-d’œuvre tant elle est partagée avec
le duo de scénaristes Age-Scarpelli,
véritables architectes du cinéma italien d’alors avec plus de cent films à
leur actif (Le Pigeon, Les Monstres, Les
Camarades…) dont une quinzaine avec
Ettore Scola.
Impossible également de minimiser le
faste des acteurs, Vittorio Gassman et
Nino Manfredi portant la forte charge
émotionnelle du film avec la grande

Stefania Sandrelli qui, outre ses collaborations avec Bernardo Bertolucci, réalise
certainement ici sa plus belle interprétation.
Dimension inédite enfin : Ettore Scola
enrichit son propos par des références
directes à l’histoire du cinéma italien.
De l’importance du néo-réalisme dans
l’après-guerre (caméo de Vittorio de
Sica et citation du Voleur de bicyclette),
aux apparitions de Federico Fellini et
Marcello Mastroianni, pour évoquer les
années « Dolce vita » de Rome, jusqu’au
thème de l’incommunicabilité cher à
Michelangelo Antonioni. Le cinéaste
affirme ainsi une croyance en le 7e Art
comme scrutateur direct des soubresauts de la société.
Cerise sur le gâteau : une B.O. incroyable
composée par le mésestimé Armando
Trovajoli qui vous saisit par sa mélancolie dès la (sublime) scène d’ouverture.
Du sommet de son œuvre, Ettore Scola
disait : « Je crois avoir travaillé dans ce
sens : vers une comédie italienne qui,
au-delà de l’héritage du néo-réalisme et
de la satire, laissait entrevoir l’apologue
civil. »
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Le Tiers Temps
Du 05 au 15 octobre à 20h
au Théâtre des Beaux-Arts
2, rue des Beaux-Arts Bordeaux
D’après l’œuvre
de Maylis Besserie
Avec Bernard Blancan
Mise en scène de Guy Lenoir
Compagnie MC2a
Dans Le Tiers Temps, Maylis
Besserie fait de Samuel Beckett
un personnage face à sa fin de
vie. Confiné entre les 4 murs
d’une maison de retraite (Le
Tiers Temps), le grand Sam, sous
surveillance médicale, ausculte
son présent et son passé. Si la
mélancolie et la colère l’asticotent, il s’administre des doses
d’autodérision dignes de son immense génie littéraire.
À partir de 12 ans
En co-organisation avec l’iddac.
En co-réalisation avec l’OARA

ILLUSTRATION : COLLECTIF BALADIS

Réservations : 05 56 21 85 30
www.theatre-beauxarts.fr
/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/le-tiers-temps/
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XAVIER RUDD MÉLISSA LAVEAUX
IMELDA MAY KOLINGA
MOON HOOCH THIBAULT CAUVIN
GOGO PENGUIN ELECTRO DELUXE
KLÔ PELGAG
LEROCHERDEPALMER.FR

CENON | TRAM A, STATION BUTTINIÈRE OU PALMER

LA DERNIÈRE NUIT DE LISE BROHOLM

Écrit et réalisé par Tea LINDEBURG
Danemark 2021 1h26 VOSTF
avec Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Ida
Cæcilie Rasmussen, Palma Lindeburg
Leth, Kirsten Olsesen…
Adaptée d’un court roman écrit en 1912
(En dødsnat de Marie Bregendahl, autrice danoise de littérature régionale,
jusqu’ici jamais traduite en français),
cette chronique s’étalant sur vingtquatre heures est un très beau récit d’apprentissage, aussi riche que condensé,
sur le passage à l’âge adulte et la condition féminine dont nos sociétés héritent.
A 14 ans, la toute jeune Lise est ce qu’on
appellerait aujourd’hui une adolescente
mais elle est déjà, dans le Danemark
agricole et luthérien du xixe siècle, considérée comme une jeune femme. A cette
époque, la sortie de l’enfance coïncide
avec l’entrée de plain-pied dans l’âge
adulte. La tradition semble attribuer les
rôles de chacun par avance et le protestantisme très strict place le chemin de
tous sous le regard omniprésent – et omniscient et omnipotent – de Dieu. Grâce
à sa mère, aimante et progressiste, Lise
a une chance de décider de son avenir et s’apprête à partir faire des études
en pension. La veille de son départ, son
destin va s’accélérer en une seule nuit,

la poussant à quitter définitivement l’enfance bien plus tôt qu’elle ne l’imaginait.
Dans un monde de croyances, l’emprise n’est jamais aussi grande que
lorsqu’elle est invisible. La foi, bien sûr,
y tient une place essentielle. Mais plus
encore, c’est l’absence paradoxalement surplombante des hommes qui
surprend ici. Ce sont les femmes qui
assurent entièrement le quotidien de la
ferme, les hommes en partent le matin et n’y reviennent que le soir. Si bien
que Lise ne fait que croiser son père ce
matin-là. Et c’est déjà bien assez pour
qu’on ressente toute la rigueur de cette
figure austère, pasteur du village, qui ne
voit pas d’un bon œil que sa fille aille
perdre son temps à l’école comme l’a
choisi sa mère. Lise est l’aînée d’une
grande fratrie, son père aurait préféré qu’elle assume son rôle, qu’elle aide
sa mère au terme d’une nouvelle grossesse et qu’elle s’occupe de ses cadets.
C’est ce à quoi Lise s’adonne encore
une fois. Mais toute pragmatique qu’elle
est, elle n’en est pas moins une fille qui
rêve. Elle rêve de se construire un avenir, rêve de devenir une femme et de découvrir l’amour qui, déjà, l’effleure avec
Jens Peter, un garçon orphelin de son
âge que sa famille a recueilli.

Au cours de la journée, l’arrivée du nouveau-né se précise. Toutes les femmes
de la ferme s’y consacrent. Lise doit s’occuper seule de tous ses frères et sœurs.
Mais, le soir venu, elle peine à leur cacher l’agitation anormale qui règne dans
la ferme. L’accouchement tourne mal. À
la nuit tombée, les hommes sont de retour. Lise tente de suivre les événements
en cachette dans les couloirs et par les
entrebâillements de portes. Quel est le
signe que Dieu lui envoie ? Et quelle
est sa responsabilité dans les difficultés
qu’éprouve sa mère ? Lise traverse cette
nuit entre la peur de perdre sa mère, ses
devoirs d’aînée envers sa famille et son
espoir de pouvoir partir.
À mesure que la journée avance, la caméra de Tea Lindeburg délaisse le registre naturaliste pour se charger de visions déformantes. Impuissante et tenue
en position de spectatrice, les perceptions de Lise se brouillent entre son observation de la réalité et les superstitions
de chacun. Dans ce cadre puritain et paternaliste, la méprise est totale quant à la
science et aux lois de la nature. Elle l’est
autant des rêves des jeunes femmes
qu’une culture toute entière charge de
culpabilité pour mieux les vider de leurs
profonds désirs.

DE L’AUTRE
CÔTÉ DU CIEL
(POUPELLE)

Film d’animation de Yusuke HIROTA
Japon 2020 1h40
EN VERSION FRANÇAISE
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7/8 ANS
Tout commence par une nuit un brin magique, une nuit de
tous les possibles. Un cœur brillant comme une luciole vient
fendre le ciel de la Ville Cheminée pour atterrir au milieu des
décombres… Pour battre, un cœur a besoin d’un corps. Le
voilà qui met toute son énergie pour se le façonner, attirant
vers lui toutes sortes d’objets – pinceaux, tournevis, sandale,
klaxon et même un bout de tissu rafistolé en guise de cape…
C’est ainsi que naît Poupelle !
Si elle n’était pas si haute en couleurs, on pourrait croire à
une créature se fondant dans l’ambiance étouffante de cette
ville aux noirs nuages endeuillant perpétuellement le ciel. Une
cité lardée de cheminées monumentales qui recrachent infatigablement une fumées si dense qu’elle empêche de voir le
soleil. Les lumières artificielles ont remplacé les étoiles dont
personne ne semble plus soupçonner l’existence. Les derniers qui s’en souviennent doivent se taire, car les sbires du
régime autoritaire sillonnent la mégalopole tentaculaire pour
débusquer ceux qui pourraient évoquer ces étoiles qu’on oublie de regarder.
Mais un événement va échapper aux inquisiteurs : la rencontre entre le jeune Lubicchi et Poupelle, qui va tout de suite
épouser les rêves solitaires et inavouables du garçon, à savoir
révéler les étoiles que tout le monde pense sorties de l’imagination de son père disparu. L’union fait la force et la grande
amitié qui va naître entre nos deux héros leur donnera le courage de se battre coûte que coûte. Qu’importe les montagnes
à soulever : ils seront là l’un pour l’autre, jusque dans un feu
d’artifice final formidablement émouvant…
Résolument positif et coloré, le film est une réussite totale,
équilibrant féérie, action, humour, tendresse mais aussi
grande sagesse, capable de faire coexister des univers et des
genres antagonistes : le merveilleux et l’inquiétant, le beau et
l’affreux, la lumière et les ombres.

LE TIGRE

QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Programme de 4 courts-métrages d’animation
Durée totale : 42 mn
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4 euros
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un
après – midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album jeunesse de
Judith Kerr, est la pièce centrale de ce très joli programme qui
ravira les plus jeunes de nos spectateurs.
Le Tigre sur la table (Kariem Saleh, Allemagne, 2016, 5 mn)
Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Un grand
verre de jus d’orange, des carottes et des brocolis croquants,
suivis d’un plat de spaghettis. Attention à ne pas avoir les
yeux plus gros que le ventre, Petit Tigre ! Mais où se cache
donc ce tigre ? Sur le dessin d’une assiette, bien sûr !
Quand je serai grand (An Vrombaut, GB, 1996, 5 mn)
Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre, une bête féroce et intrépide, qui rugit, parcourt la jungle et chasse pour
dévorer tout ! Bien sûr, pour le moment, il n’est qu’un tout petit chaton, mignon et gentil, mais quand il sera grand, ouh là
là, il sera un terrible prédateur !
Tigres à la queue leu leu (Benoît Chieux, France, 2015, 8 mn)
Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa
mère qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à longueur
de journée, le gamin décide de se mettre au travail et déploie
des trésors d’imagination et d’inventivité pour… ne plus jamais avoir à travailler !
Le Tigre qui s’invita pour le thé
(Robin Shaw, GB, 2019, 24 mn)
Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on
sonne à la porte. Quand la petite fille ouvre, elle tombe nez à
nez avec un splendide tigre qui lui réclame poliment une tasse
de thé. Sophie et sa maman auront-elles préparé assez de thé
et de gâteaux pour ce grand gourmand ?

LES DÉMONS D’ARGILE

Film d’animation de Nuno BEATO
Portugal 2021 1h23 Version Française
Scénario de Possidónio Cachapa
Musique composée par le groupe
d’influence jazz Gaiteiros de Lisboa.
VISIBLE EN FAMILLE DÈS 8 ANS
Quel enchantement que ce premier film
animé de Nuno Beato, qui utilise de façon remarquable et fluide plusieurs techniques d’animation qui s’entremêlent :
petits et grands, courez-y, ce film va
faire parler de lui !!!
Dans le jargon du cinéma d’animation, il est ici question d’images 3D (à la
beauté lisse et efficace, créées et animées par ordinateur) et de stop motion – dite aussi « animation image par
image » – évidemmnent moins technologique, plus artisanale, plus imparfaite,
mais tellement plus poétique. Ces deux
techniques sont intelligemment convoquées par Nuno Beato pour matérialiser le grand écart entre l’enfance perdue de son héroïne, ses aspirations et
la façon dont ses rêves de petite fille ont
été passés à la moulinette de la grande
ville. En contrepoint, sans angélisme, la
campagne porte des valeurs solides que
toute la perfection de l’imagerie virtuelle
ne saura jamais raconter… Bienvenue
à bord pour un voyage d’une grande
beauté !
Rosa, jeune working-girl disciplinée et performante, est l’un des éléments les plus prometteurs de son entreprise. Dans cette ville moderne, elle
se donne peu de place pour elle et n’a
guère de temps à accorder aux autres.
Boulot qui finit tard, trop tard, la salle de
sport, le dance floor défoulatoire avec

le collègue Joâo qui essaie désespérément d’attirer son attention, son chat
et sa plante pour seuls êtres chers vivants. L’annonce brutale de la mort de
son grand-père Marcelino, sa seule famille, qu’elle n’avait pourtant plus vu depuis longtemps, est un électrochoc. Ni
une ni deux, elle rentre chez elle, fourre
son sac, son chat dans sa petite voiture
rose et file rejoindre la propriété dont elle
vient d’hériter pour la mettre en vente.
Mais les affaires vont prendre une autre
tournure…
Magie et enthousiasme de la scène d’arrivée dans cette région aride où Rosa sort

de la voiture pour retrouver la maison de
son enfance : le film réveille cette sensation de pieds nus sur de la terre mouillée,
tout à fait bouleversante. Le paysage se
révèle, comme une peau d’orange qu’on
enlève, comme la poussière que l’on
souffle sur des objets qui deviennent
brillants et magnifiques quand ils se découvrent. On passe d’une image froide
d’ordinateur aux chaudes couleurs des
grands espaces et de l’argile. Ce village
imaginaire de Vale do Sarronco, peuplé
d’humains, d’animaux et d’êtres fantastiques, est inspiré par l’univers unique de
la céramiste Rosa Ramalho.
Rapidement, Rosa va se confronter aux
éléments et se reconnecter avec la nature, avec l’humain à travers toute cette
petite communauté qui vit là et, ressac
de lointaines querelles de voisinages,
n’aimait pas trop son aïeul. Elle retrouve
aussi les statuettes en terre que fabriquait Marcelino : les démons d’argile.
Alors ses souvenirs d’enfance et les
séquelles de la vie passée du grandpère assaillent la jeune femme dans
d’étranges rêves où les figurines inanimées prennent vie. Ce sont elles qui
vont la guider, pour la réconcillier avec
son passé, mais aussi avec le village – et
peut-être, telle une Manon des sources
moderne, rendre aux habitants l’eau des
sources qui se sont taries. Et pour cela,
l’aide de Chico, son petit voisin de 6 ans,
ne sera pas de trop…
Les Démons d’argile est une tendre
œuvre d’animation qui aborde avec délicatesse cette question de la capacité
des personnes à guérir leurs blessures,
à retisser du lien, reconnecter d’où on
vient et, à s’en affranchir pour se retrouver, gagner de la paix et de la liberté.
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21h / Église St-Pierre - La Réole
VOX CANTORIS
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INTERNAT IONAL

LES ENFANTS DES AUTRES

Écrit et réalisé par
Rebecca ZLOTOWSKI
France 2022 1h43
avec Virginie Efira, Roschdy Zem,
Chiara Mastroianni, Callie Ferreira,
Yamée Couture…
Rebecca Zlotowski offre à la décidément très remarquable Virginie Efira (on
en a une autre preuve sur cette même
gazette avec le très beau Revoir Paris)
un magnifique écrin, une œuvre à sa mesure, tout en finesse, en sobriété, tout à
fait casse-gueule pour qui ne flirterait
pas avec l’excellence…
En attendant, son personnage, Rachel,
flirte surtout avec Ali… Certes, elle n’en
parle pas… Mais tous se rendent bien
compte, dans son lycée professionnel,
que cette professeure si engagée devient
soudain flottante, rêveuse plus qu’elle
ne voudrait le montrer. Les prémices
d’un amour n’ont pas besoin de se dire
pour être devinés. Soudain Rachel, c’est
un regard qui pétille au moindre sms, à la
perspective de voir arriver son cours de
guitare. Les gestes maladroits, les mains
qui espèrent se frôler, n’osent le faire…
puis se délivrent de toutes conventions,
soudain frémissantes, sensuelles, torrides. Un abandon de l’une à l’autre qui
invite à la rêverie, à l’instar des prises
de vue qui semblent tout droit sorties

d’un songe de conte de fée. C’est la
tour Eiffel qui miroite dans la nuit, les
rues de Paris qui se drapent de beauté,
les scénettes entraperçues dans les appartements qui nous remuent les tripes
et nous rappellent que nous sommes
tous concernés par cette banalité merveilleuse des prémices amoureux. Nous
pourrions être Ali, nous pourrions être
Rachel, nous pourrions être Leila, la fille
d’Ali ou Alice, l’ex-compagne d’Ali, la
mère de Leila.
Et c’est là qu’une partition difficile se
joue pour Rachel… C’est là qu’est mise
à l’épreuve sa faculté à ne pas être jalouse, à ne pas suspecter de tromperies,
à trouver sa place non seulement dans
la vie d’Ali, mais progressivement dans
la vie d’une fillette de 4 ans. Sa capacité à rester légère, sans s’oublier, pour se
lover au creux d’un nid créé par d’autres,
ne pas le détruire tout en y apportant ses
propres brindilles. Que l’exercice est périlleux, combien il serait facile de faire un
faux pas irréversible ! On guette donc le
cœur tremblant les risques de dérapage.
Pourraient-ils venir de la chaleureuse et
touchante communauté de Rachel, de
sa famille ? Comment y sera accepté
Ali ?
Si Rachel est parfois déchirée intérieurement, elle a l’élégance et la force de
caractère de ne pas le faire peser sur les

autres, ni sur Ali, ni sur Leila… Et chaque
instant de reconnaissance, de bienveillance, de légitimité conquise, seront
comme des petites perles de bonheur
grappillées à la vie.
C’est un fort joli film né de l’absence
de représentation d’une réalité, ici celle
d’une femme, mais elle pourrait tout
aussi bien être celle d’un homme : la réalité de toutes celles et ceux qui élèvent
des enfants qui ne sont pas les leurs, la
difficulté de prendre sa place dans une
autre famille. La réalité du don de soi qui
fait que l’on accepte le risque de devoir
s’effacer un jour, la réalité des possibles
lendemains qui déchantent. Car on ne
s’attache pas moins à ces enfants que
l’on n’a ni portés, ni vus naître, qui ont
d’autres protagonistes dans leur vie, les
enfants des autres que la destinée met
sur notre chemin.
Sans une once de pathos, avec un véritable lyrisme qui emporte tout, Rebecca
Zlotowski fait de ce personnage qui arrive en second dans la vraie vie le premier rôle de son film, son héroïne et c’est
beau, rare et juste !
Oui, décidément, Les Enfants des autres
fait partie de ces films salutaires, délicats, définitifs sur des expériences banales, collectives, dans lesquels nous
pouvons tous nous reconnaître.

Dans le cadre de l’Exposition L’Air du temps : une histoire
d’éventails présentée jusqu’au 20 Novembre au Musée d’Aquitaine

Jeudi 22 SEPTEMBRE à 20h
PROJECTION DE MARIE-ANTOINETTE

présentée par Geneviève Dupuis-Sabron, Commissaire
de l’exposition, et Katia Kukawka, Conservatrice en chef,
Directrice adjointe du Musée d’Aquitaine. Prévente des
places au cinéma, à partir du Lundi 12 Septembre)

MARIE-ANTOINETTE

Écrit et réalisé par Sofia COPPOLA
USA 2006 2h VOSTF
avec Kirsten Dunst, Jason Schwartzman,
Marianne Faithfull, Judy Davis…
La démarche apparaît vite et clairement.
Scénario conforme, dans ses grandes
lignes, à celui établi par les historiens
(une épaisse biographie signée Antonia
Fraser a servi de référence). Mais, pour le
reste, quartier libre. Sofia Coppola ne fait
pas semblant d’être française ni d’avoir
vécu au 18e siècle. Non seulement on
parle anglais à Versailles, et comme
des Californiens, mais on y déambule,
drague, danse et déprime sur des morceaux de punk-rock et de pop (de Air à
Phoenix en passant par The Cure et New
Order). Tout est passé au filtre des références de la réalisatrice, de ses goûts et
de ses couleurs…

L’installation de la princesse à Versailles
(à l’âge de 14 ans) inquiète un peu, entre
la monumentalité muséifiée du lieu et le
volontarisme du dépoussiérage. Et puis
« ça » arrive sans crier gare. Quoi ? Que
l’agencement des plans, des scènes, l’insistance des anecdotes (Louis XVI incapable d’honorer son épouse) et l’écume
des musiques produisent ensemble bien
davantage que leur simple somme. Que
tout un flux d’émotions imprévues advienne, au-delà de l’appareillage d’un sujet trop connu et de son traitement iconoclaste.
… Il s’agit bien de la même essence délicate que dans Virgin suicides et Lost in
translation… L’auscultation d’un indicible
sentiment de désarroi et d’isolement malgré un continuum de fastes, de fêtes… et
d’éventails !
(merci à L. Guichard, Télérama)

Exposition : L’Air du temps : une histoire d’éventails
Découvrez plusieurs centaines de pièces issues de la remarquable collection d’éventails des collectionneurs bordelais Jean Suire et Patrick Lorient,
qui ont consacré une grande partie de leur vie à rassembler 2 000 éventails.
Regorgeant de pièces précieuses, rares ou étonnantes, cette exposition inédite
dresse un panorama social et artistique de plus de trois siècles d’histoire.

L’OMBRE
DE GOYA
par Jean-Claude
Jean-Claude CARRIÈRE
CARRIÈRE
par
Film documentaire de
José Luis LOPEZ-LINARES
Espagne / France 2021 1h30 VOSTF
(français majoritaire et espagnol)
Scénario de Jean-Claude Carrière
et Cristina Otero Roth
« Goya est reconnu comme un surréaliste par les surréalistes, comme un impressionniste par les impressionnistes,
comme un romantique par les romantiques. » Michel Cassé, astrophysicien
Que vous soyez féru de Francisco José
de Goya y Lucientes (Francisco de
Goya, pour les intimes) ou que vous n’en
connaissiez pas grand-chose, quand le
générique de fin arrivera, gageons que,
tout comme nous-même, vous n’aurez
plus qu’une furieuse envie : vous replonger dans l’intégralité de son œuvre,
si étonnante ! Il est sublime et fou de
constater combien elle résonne encore
à notre époque : témoin lucide et sans
concession de son temps, elle nous permet de décrypter tout à la fois l’histoire
passée et quelques recoins cachés de
la nôtre. Précurseuse et visionnaire, elle
porte en elle une véritable révolution,
lance des passerelles entre les styles
classiques et les modernes. C’est avec
une gourmandise sans cesse renouvelée que l’on découvre les liens surprenants ainsi tissés entre le xviiie siècle et
ce qui deviendra un véritable courant
d’art, l’avènement des surréalistes.
Cette plongée dans l’ombre du peintre,
graveur […], ses parts sombres et lumineuses, les traces qu’il a laissées, est
une véritable double, triple, voire quadruple déclaration d’amour et d’amitié à
Goya par le grand scénariste (écrivain,
parolier, acteur, metteur en scène…)
Jean-Claude Carrière, mais aussi à l’Es-

pagne et à l’immense réalisateur Luis
Buñuel…
José-Luis Lopez Linares, déjà auteur
d’un très beau documentaire sur Jérôme
Bosch, nous entraîne, sans le savoir,
dans ce qui s’avèrera être la dernière
traversée des Pyrénées de Jean-Claude
Carrière, disparu en février 2021, sur les
pas du peintre génial qui imprégna les
siens. « Peut-être n’est on que la somme
de ceux que nous rencontrons en cheminant toute une vie durant ? »
Cette visite guidée au cœur d’une œuvre
et de l’homme qui l’a créée, loin d’une
démonstration didactique exhaustive,
est une déambulation poétique, luxuriante, échevelée qui, en refusant les
sentiers battus, nous mène vers l’essentiel, vers une humanité généreuse
et sans concession. Tout naturellement, sans grands effets de manche,
on s’immerge dans une philosophie
gouleyante de la vie, une réflexion sur

le temps qui passe, sur la transmission… L’importance du regard, celui des
deux Maja, la « vestida » et la « desnuda », celui du peintre qui le saisit et l’immortalise et qui, au travers des siècles,
semble toujours nous murmurer, sensuel
et grave : « Qu’est-ce que tu attends ? ».
Si Goya peignit les plus grands de ce
monde, il mit, de façon plus personnelle,
son talent au service des plus humbles,
ne les négligea jamais, affrontant leur
part miséreuse, leurs révoltes, leurs
souffrances : les zones ténébreuses et
sordides qui donnèrent ces terribles
« peintures noires », reflets de la solitude
des hommes, de l’homme Francisco de
Goya, renforcée par sa surdité. « Seul
entre deux époques, seul, au moment
où la révolution française bouleverse à
jamais l’ordre des choses. Entre l’ancien
monde et le nouveau, entre la servitude
et la liberté. Au croisement des temps. »
Goya mourut exilé à Bordeaux en 1828.

Vendredi 30 SEPTEMBRE à 20h15, NI DIEU, NI MAÎTRE, Une histoire de l’anarchisme,
épisodes 3 et 4. Projection-débat organisée par le Collectif Libertaire de Gironde (CLG)
en présence de Tancrède Ramonet, le réalisateur. Prévente des places au cinéma
à partir du Mardi 20 Septembre.

NI DIEU NI MAÎTRE
UNE HISTOIRE DE L’ANARCHISME

Film documentaire
de Tancrède RAMONET
France 2022 52 mn x 2
Épisode 3 : Des fleurs et des pavés
Épisode 4 : Les Réseaux de la colère
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils et que
pensent-ils, ceux qui hier comme aujourd’hui se revendiquent de l’anarchisme ?
À partir d’images d’archives inédites
et de documents ignorés, grâce à des
interviews conduites avec les plus
grands spécialistes de l’histoire sociale,
Tancrède Ramonet révèle l’incroyable
destin d’un mouvement qui combat depuis plus de 150 ans tous les maîtres et
tous les dieux, continue de susciter le
fantasme et de souffler son vent de liberté et de révolte sur le monde.
L’impressionnante fresque historique
– dont les deux premiers volets (présentés à Utopia par le CLG en 2018 et 2019)
retraçaient les événements de 1840 à
1945 – se prolonge maintenant avec
deux épisodes qui couvrent la période
de 1945 à nos jours : Des fleurs et des
pavés et Les Réseaux de la colère.
On y voit l’anarchisme renaître et toucher les nouvelles générations qui décident, de manière non – violente et au

travers d’un vaste mouvement contestataire – comme les Provos au Pays Bas,
véritable révolte ludique et libertaire –
d’engager la bataille culturelle et sociale.
Ainsi, au cœur des années 60, l’anarchisme réoccupe peu à peu le devant de
la scène. Partout, après des décennies
de silence, on redécouvre son histoire,
on le dote de nouveaux symboles et on
élargit le champ de sa critique.
L’échec des mouvements pacifistes et
des révoltes de 68 a laissé un goût amer.
Nombreux sont les révolutionnaires
à vouloir reprendre alors la voie des
armes. Partout des groupes se forment,
passent à l’action : le Mouvement du
2 juin en Allemagne, le MIL en Espagne,
les GARI en France ou les mystérieuses
Angry Brigades au Royaume Uni font à
nouveau trembler le vieux monde. Face
aux répressions, beaucoup font le choix
d’avancer masqués, de faire bloc.

Pourtant, alors que l’on croyait l’histoire
terminée, les anarchistes vont une nouvelle fois sortir de la nuit. Au Chiapas
d’abord, avec l’EZLN et le sous-commandant Marcos, dans les grandes mobilisations altermondialistes ensuite,
avec le Black bloc qui met en échec le
G7 de Seattle en 1999, ou au sein du
mouvement Occupy, qui s’étend de New
York jusqu’à Sydney, le souffle de l’anarchisme reparaît et inspire toutes les nouvelles formes de résistance et d’organisation.
Car de la ZAD de Notre-Dame-desLandes aux Communes libres du Rojava,
du cortège de tête des manifestations à
ses expressions les plus virtuelles et artistiques sur la toile, par delà la diversité de ses figures et de ses tactiques,
l’anarchisme demeure aujourd’hui la critique dernière du capitalisme.

Jeudi 29 septembre à 19h30, à l’Athénée Libertaire
Concert de Tancrède Ramonet avec le groupe ACHAB
(Athénée Libertaire, 7 rue du Muguet, Bordeaux)

Bénévole ?
Pourquoi pas vous ?
• Vous réfléchissez à un engagement riche en relations humaines ?
• Vous possédez une aptitude
naturelle à l’écoute et êtes attentif à l’autre ?
• Vous êtes encore en activité
et vous souhaitez donner un peu
de temps en soirée ou le weekend ?
• Vous êtes retraité ou vous pouvez donner un peu plus de temps
en journée ?

Alors venez rejoindre l’équipe
de bénévoles Pallia Plus (après
une solide formation interne).
Selon vos possibilités et souhaits
vous pourrez être auprès des personnes malades hospitalisées
dans divers services des établissements en convention avec l’association ou à leur domicile.
Pour tous renseignements,
Journée d’information
sur rendez-vous le jeudi 22
septembre (06 86 38 34 89).
Pallia Plus, 30 rue Kléber
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél 05 56 08 24 68
palliaplus@yahoo.fr
www.palliaplus.org

Mardi 27 SEPTEMBRE à 20h15

Soirée organisée par les Rencontres La Classe ouvrière, c’est
pas du cinéma en partenariat avec la radio La Clé des ondes

AVANT-PREMIÈRE DE REPRISE EN MAIN
en présence du réalisateur Gilles PERRET
(réalisateur de documentaires tous projetés à Utopia : Ma
mondialisation, Les Jours heureux, La Sociale, J’veux du soleil,
Debout les femmes ! – ces deux derniers en complicité avec
François Ruffin. Reprise en main est sa première fiction !)
Prévente des places au cinéma, à partir du Samedi 17 Septembre

REPRISE EN MAIN

Gilles PERRET
France 2022 1h43
avec Pierre Deladonchamps, Laetitia
Dosch, Grégory Montel, Vincent
Deniard, Finnegan Oldfield, Samuel
Churin, Marie Denarnaud…
Scénario de Gilles Perret
et Marion Richoux
Ce n’est pas parce que Gilles Perret
passe à la fiction qu’il va renier tout ce qui
fait la force de ses documentaires – son
engagement, son intérêt pour le bien
commun, pour les luttes sociales. Bien
au contraire, c’est l’occasion de mettre
différemment en scène ses thèmes de
prédilection, avec suspense et humour,
d’inventer une intrigue qui lui permet accessoirement de faire un clin d’œil à l’une
de ses premières passions : la varappe…
L’ascension ici s’entend au sens propre
comme au figuré et la réjouissante reprise en main du titre sera autant celles
de destins individuels que collectifs…

Dans sa vallée savoyarde, Cédric,
comme tous ses collègues, aime son
métier. Il n’est pas peu fier de faire partie
d’un des fleurons de l’industrie française.
Il suffit d’observer son regard pétillant
quand il explique à ses enfants la magie
du décolletage. Ce sont des générations
qui se relaient fidèlement dans la même
usine depuis des décennies. Fidélité peu
partagée par un patronat qui ne voit que
son profit et qui s’apprête, dans le dos
des salariés, à vendre l’entreprise à des
investisseurs plus voraces encore, avec
licenciements massifs à la clé…
Sauf que l’information va malencontreusement fuiter. C’est une froide colère qui
s’empare dès lors de Cédric et elle va
donner naissance à une idée complètement folle, un projet qui semble hors de
portée de simples salariés : pour empêcher la transaction scélérate, racheter
leur outil de travail, l’usine qui coûte la
modique somme de 70 millions d’euros !
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(TRIANGLE OF SADNESS)
Écrit et réalisé par Ruben ÖSTLUND
Suède 2022 2h29 VOSTF (en anglais)
avec Charlbi Dean, Harris
Dickinson, Woody Harrelson,
Vicki Berlin, Dolly De Leon…
PALME D’OR,
FESTIVAL DE CANNES 2022
Les ultra-riches et les autres sont dans
un bateau. Le bateau coule, qu’estce qui reste ?… Le point de départ de
Triangle of sadness a la simplicité d’une
innocente devinette et – tout comme la
simplicité de l’installation artistique de
The Square (1re Palme d’Or en 2017) –
constitue un centre à l’efficacité redoutable pour décrire le chaos de la complexité des relations économiques et
humaines qui gravitent autour. Il vous
faut savoir que nous sommes en présence d’une comédie brillante et féroce
qui ne se contentera pas de vous faire
rire confortablement assis sur le velours
de nos fauteuils : elle percute l’actualité brûlante de notre époque – aussi ce
texte va-t-il s’efforcer d’en dire le moins
possible pour ne pas diminuer son impact. Hasard, jeu, ou calcul savant, les
deux titres de ces films, le carré et le
triangle, renvoient aux figures mères de
la géométrie, archétypes purs, primitifs, qui servent de modèle à toutes les
formes visibles, que l’on retrouve dans
d’autres systèmes de pensée s’efforçant
de décrire le monde. Au vu du tableau

apocalyptique de ce dernier opus, la
prochaine Palme d’Or du cinéaste suédois pourrait s’intituler « Le Cercle de
l’Enfer », tant chacun de ses films, depuis Snow therapy, franchit une nouvelle
étape dans la férocité de la description
de nos rapports sociaux.
Mais, contrairement à ce qu’on a pu
entendre ou lire, Ruben Östlund est
tout sauf cynique. Les repas de famille
entre sa mère communiste et son frère
conservateur réactionnaire ont dressé une nappe haute en couleur comme
toile de fond de sa vision du monde, et
sa conviction dans la capacité de l’art
et des idées à influer sur le cours des
choses est profondément enracinée.
Réminiscence de ces repas, le dialogue
au centre du film entre l’oligarque russe
néolibéral qui vend, selon ses propres
mots, de la merde, et le capitaine de bateau idéaliste, alcoolique et marxiste,
est un pivot d’une drôlerie irrésistible qui
à lui seul vaut le déplacement.
Comme le martèle sa compatriote Greta
Thunberg depuis quelques années, il y a
de quoi faire (sont-ce les origines vikings
des Suédois qui en font de tels combattants tenaces ?) et, comme le disait
Chico Mendes, « l’environnementalisme
sans lutte des classes, c’est du jardinage. » Aussi Ruben Östlund attaque-t-il
plutôt ce versant de l’iceberg vers lequel
on fonce tout droit. Le choix du décor
principal, un yacht de croisière de luxe,
est à ce titre emblématique et fait écho
à l’été que l’on vient de vivre. Réalité rat-

trapant la fiction, au cœur de la canicule,
des articles relataient à Toulouse comment des activistes sabotaient des terrains de golf pour protester contre l’arrosage abusif au profit des riches, Elon
Musk et consorts se plaignaient que l’on
traque les trajets de leurs jets privés et,
depuis quelques jours, les militants s’attaquent sur le même mode à la consommation des yachts de grandes fortunes.
Ainsi le capitaine de bateau ivre interpelle-t-il les passagers sur les conséquences du capitalisme dérégulé, « qui
produit le yacht, la tempête, les vomissements et la merde ». Ruben Östlund
dit qu’il n’avait aucune peur d’en faire
trop, et qu’il valait mieux pousser audelà des limites parce qu’alors ça devient autre chose, un « enfer amusant ».
On pourrait convoquer aussi bien Jean
Renoir, Blake Edwards, Luis Bunuel et
Peter Brook que Ferreri et La Grande
bouffe pour tenter de décrire Sans filtre.
Mais le film n’aurait qu’un intérêt relatif
s’il n’était qu’une charge contre la responsabilité des riches. Comme un éclat
de rire féroce au cœur de la tempête,
le renversement de situation qui suit le
naufrage nous renvoie à notre propre
complicité et le plan final nous hantera
longtemps. Pour paraphraser Thomas
Elliot et son poème Les Hommes creux,
c’est ainsi que finit le monde : pas dans
un murmure, mais dans le fracas d’une
explosion. Accrochez-vous au bastingage, et merci de ne pas vomir sur la
moquette…
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LA COUR DES MIRACLES

Écrit et réalisé par Carine MAY
et Hakim ZOUHANI
France 2022 1h34
avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam,
Sérigne M’Baye (alias Disiz La Peste),
Gilbert Melki, Mourad Boudaoud,
Sébastien Chassagne, Raphaël
Quenard, Léonie Simaga…
Voici un film épatant et chaleureux qui
aborde un sujet de société sérieux et ô
combien d’actualité avec une bonne humeur communicative !
Rien ne va plus à Jacques Prévert, école
primaire de Seine-Saint-Denis dont
l’équilibre précaire est menacé par l’arrivée d’un nouvel établissement boboécolo flambant neuf qui doit ouvrir à
la rentrée prochaine au cœur d’un tout
nouveau quartier dont la construction
s’achève. Avec ce projet, la municipalité entend bien attirer de nouvelles familles plus aisées, séduites par la qualité
de l’habitat, des prix au m2 très attractifs et la promesse d’un quotidien vert et
harmonieux, bref, une vraie belle image
d’Epinal.
Pour Zahia, la directrice de Prévert, c’est
surtout le début des ennuis. Son école
vieillotte, plantée au cœur des tours, ne
fait pas le poids et la grande fuite des
cerveaux a déjà commencé : personne
ne veut plus inscrire ses gamins dans
son établissement, et pire encore, certaines familles, attirées par le chant des

sirènes, jouent déjà des pieds et des
mains pour avoir leur place dans ce nouvel eldorado éducatif, selon cet adage
bien connu que « vous comprenez, c’est
pas contre vous, mais on veut le meilleur
pour nos enfants ».
En quête de cette fameuse « mixité sociale » prônée par des décideurs qui
voient les choses d’en haut, parlent
beaucoup mais agissent peu, Zahia a un
plan. Un plan imparable. Ils veulent du
vert ? Un projet éducativo-écolo ? Des
méthodes créatives, innovantes, montessoriennes ? Qu’à cela ne tienne, on
va les leur amener sur un plateau. S’ils
ne veulent pas venir à Jacques Prévert,
c’est Jacques Prévert qui va venir à eux !
Et ça tombe bien car la dernière arrivée, Marion, est une jeune enseignante
pleine de ressources qui connaît la vie
au grand air et en collectivité. La nature,
les animaux, les grands projets hors
des quatre murs de la salle de classe,
non seulement ça la motive, mais en
plus est elle douée pour ça. Et un enseignant joyeux et motivé, ça te booste

une classe (même surchargée) en moins
de temps qu’il n’en faut à l’Education
Nationale pour trouver des remplaçants.
Jacques Prévert sera la première « école
verte » de banlieue ! Mais pour ça, il va
falloir composer avec une équipe pédagogique pour le moins hétéroclite et très
diversement formée, et avec un recteur
d’Académie qui ne brille pas par son ouverture d’esprit…
Le tandem de cinéastes tricote à quatre
mains un film positif, dénonciateur d’une
situation dégradée en même temps que
porteur d’optimisme et de promesses :
dysfonctionnements, délabrement des
locaux, manque cuisant de moyens humains et financiers, délitement de la motivation, danger d’un fonctionnement à
deux vitesses, gentrification de certains
quartiers au détriment du bien commun,
tout cela est montré sans ambages.
Pourtant, l’espoir existe, et il n’est pas
du côté de l’administration, mais bien du
terrain et de l’humain.
(merci à mondocine.net)

Mardi 27 Septembre à 10h, Ciné-Club de la FSU.
Avant-première du film suivie d’un débat sur la mixité scolaire
avec Laurence Laborde, élue syndicale SNUIPP FSU.
Séance ouverte à toutes et à tous – Tarif unique : 4,50 euros.

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. Mardi 6 Septembre à 17h45 et Lundi 12 Septembre à 11h : AVEC AMOUR ET
ACHARNEMENT – Vendredi 16 Septembre à 17h et Lundi 19 Septembre à 14h30 : REVOIR PARIS –
Jeudi 22 Septembre à 19h15 et Lundi 3 Octobre à 14h20 : TOUT LE MONDE AIME JEANNE.
AS BESTAS
Du 31/08 au 12/09

LEILA ET SES FRÈRES
Du 31/08 au 3/10

AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT
Du 31/08 au 20/09

MEMORIES
Du 31/08 au 1/10

BABI YAR, CONTEXTE
Du 14/09 au 4/10
BOWIE
MOONAGE DAYDREAM
Du 21/09 au 3/10
CHRONIQUE D’UNE
LIAISON PASSAGÈRE
Du 14/09 au 4/10

NINJABABY
Du 21/09 au 4/10
NOPE
Du 31/08 au 2/10
LA NUIT DU 12
Du 31/08 au 13/09
L’OMBRE DE GOYA
Du 21/09 au 4/10

LES CINQ DIABLES
Du 31/08 au 27/09

PLAN 75
Du 7 au 27/09

LA COUR DES MIRACLES
Avant-première
Mardi 27/09 à 10h
puis à partir du 28/09

REVOIR PARIS
Du 7/09 au 4/10

LA DÉRIVE DES
CONTINENTS
Du 31/08 au 13/09
LA DERNIÈRE NUIT
DE LISE BROHOLM
Du 21/09 au 4/10
L’ÉNERGIE POSITIVE
DES DIEUX
Avant-première Vendredi
9/09 à 20h30
puis du14/09 au 4/10
LES ENFANTS
DES AUTRES
Du 21/09 au 4/10
ENNIO
Chaque Vendredi après-midi

LES PETITES
MARGUERITES
Du 31/08 au 19/09
RODEO
Du 7 au 27/09
SANS FILTRE
À partir du 28/09
SHABU
Du 31/08 au 19/09
LE SIXIÈME ENFANT
À partir du 28/09
TOUT LE MONDE
AIME JEANNE
Du 7/09 au 4/10
POUR LES ENFANTS

FEU FOLLET
Avant-première
Mardi 6/09 à 20h15
puis du 14/09 au 4/10

DE L’AUTRE CÔTÉ
DU CIEL
Du 31/08 au 18/09

FLEE
Du 31/08 au 20/09

LES DÉMONS D’ARGILE
Du 21/09 au 2/10

IL ÉTAIT UNE FOIS
PALILULA
Du 14/09 au 3/10

LE TIGRE QUI S’INVITA
POUR LE THÉ
Du 7/09 au 2/10

ALFRED HITCHCOCK x 2
LES ENCHAÎNÉS
Du 31/08 au 12/09
REBECCA
Du 1er au 13/09
FRANÇOIS TRUFFAUT
7 FILMS
Du 14/09 au 4/10

Dimanche 18/09 à 20h15
Lune Noire
L’ANGE DE LA
VENGEANCE
Lundi 19/09 à 20h
FILMS ÉTUDIANTS
BORDEAUX MONTAIGNE
Lundi 19/09 à 20h15
Les Rencontres du TnBA
LES INTRANQUILLES
+ Rencontre
Mardi 20/09 à 20h15
Maestra
HISTOIRE D’A
Jeudi 22/09 à 20h
MARIE-ANTOINETTE
+ Présentation

SÉANCES SPÉCIALES

Jeudi 22/09 à 20h15
Cinéma retrouvé
NOUS NOUS SOMMES
TANT AIMÉS

Lundi 5/09 à 20h15
Courts Métrages
SARDINE + HIDEOUS
+ Rencontre

Vendredi 23/09 à 20h
Le Gospel Ciné-club #2
UNDER THE SILVER LAKE
+ Discussion

Mardi 6/09 à 20h15
Cinémarges Club #43
FEU FOLLET + Rencontre

Lundi 26/09 à 20h
LA CHAMBRE VERTE
+ Discussion

Vendredi 9/09 à 20h30
L’ÉNERGIE POSITIVE
DES DIEUX + Rencontre

Lundi 26/09 à 20h30
CAMOPI ONE +
Discussion

Lundi 12/09 à 20h30
ELZA SOARES +
Discussion

Mardi 27/09 à 10h
Ciné Club FSU
LA COUR DES MIRACLES
+ Débat

Mardi 13/09 à 20h
EXTRAMUROS + Débat
Mardi 13/09 à 20h15
Les Épisodes #5
DE LA TERRE AU CIEL
Mercredi 14/09 à partir
de 19h au Rocher de Palmer
Apéro + Concert + LA
ROCKEUSE DU DÉSERT

Mar 27/09 à 20h15
Avant-première
REPRISE EN MAIN
+ Rencontre
Jeudi 29/09 à 20h15
BARAIL + Rencontre
Vendredi 30/09 à 20h15
NI DIEU, NI MAÎTRE
+ Rencontre

Jeudi 15/09 à 20h
Festival Gribouillis
UNICORN WARS
+ Présentation

Lundi 3/10 à 20h15
LA PART DES AUTRES
+ Débat

Vendredi 16/09 à 18h
Festival Gribouillis
LE SILENCE DE
LA MER + Rencontre

Mardi 4/10 à 20h15
Écrans urbains #5
L’AMOUR À LA MER
+ Discussion

PROGRAMME
MER

31
AOÛT
JEU

1

er

SEPT
VEN

2

SEPT
SAM

3

SEPT
DIM

4

SEPT
LUN

5

SEPT
MAR

6

SEPT

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

15H
DE L’AUTRE CÔTÉ DU…
14H45
Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
14H15
SHABU
14H
AVEC AMOUR ET…
14H30
LEILA ET SES FRÈRES
14H
Hitchcock
REBECCA
14H45
LES CINQ DIABLES
14H15
DÉRIVE CONTINENTS
15H
NOPE
14H30
AS BESTAS

14H15
PETITES MARGUERITES
14H45
LES CINQ DIABLES
14H
FLEE
15H
AVEC AMOUR ET…
14H30
LEILA ET SES FRÈRES
15H
DE L’AUTRE CÔTÉ DU…
14H30
DÉRIVE CONTINENTS
14H
PETITES MARGUERITES
15H15
LES CINQ DIABLES
14H15
LEILA ET SES FRÈRES

(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

16H
FLEE
16H30
LES CINQ DIABLES

16H40
FLEE

17H30
PETITES MARGUERITES
17H15
AS BESTAS
18H
MEMORIES
18H30
DÉRIVE CONTINENTS
17H45
LEILA ET SES FRÈRES

19H30
SHABU
20H15
LES CINQ DIABLES
20H45
FLEE
20H30
AVEC AMOUR ET…
21H
NOPE

18H30
SHABU
17H
LA NUIT DU 12

18H
LES CINQ DIABLES
17H15
LEILA ET SES FRÈRES

20H15
Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
19H30
PETITES MARGUERITES
19H
DÉRIVE CONTINENTS
20H
LEILA ET SES FRÈRES
20H30
AVEC AMOUR ET…

17H15
DÉRIVE CONTINENTS
18H15
FLEE
17H30
ENNIO
18H
AVEC AMOUR ET…

19H30
SHABU
19H15
LES CINQ DIABLES
20H15
AS BESTAS
21H
NOPE
20H30
LEILA ET SES FRÈRES

21H15
MEMORIES
21H30
LA NUIT DU 12

17H45
SHABU
18H
NOPE
17H30
AVEC AMOUR ET…

19H45
FLEE
19H15
LES CINQ DIABLES
19H30
DÉRIVE CONTINENTS
20H45
AVEC AMOUR ET…
20H30
LEILA ET SES FRÈRES

21H45
MEMORIES
21H15
NOPE
21H30
SHABU

16H15
AVEC AMOUR ET…

16H30
Hitchcock
REBECCA

16H
SHABU

17H15
Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
16H30
AS BESTAS
15H45
FLEE

21H15
LA NUIT DU 12

21H15
NOPE
21H
MEMORIES

14H
SHABU
14H30
DÉRIVE CONTINENTS
14H45
FLEE
15H
AVEC AMOUR ET…
14H15
LEILA ET SES FRÈRES

15H45
DE L’AUTRE CÔTÉ DU…
16H30
LES CINQ DIABLES
16H45
PETITES MARGUERITES

18H
DÉRIVE CONTINENTS
18H45
LES CINQ DIABLES
18H30
FLEE
17H45
AVEC AMOUR ET…
17H30
LEILA ET SES FRÈRES

20H
Hitchcock
REBECCA
21H
MEMORIES
20H30
SHABU
20H15
LA NUIT DU 12
20H45
NOPE

14H15
Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
15H
LES CINQ DIABLES
14H
FLEE
14H45
LEILA ET SES FRÈRES
14H30
AVEC AMOUR ET…

16H30
PETITES MARGUERITES

16H15
DÉRIVE CONTINENTS

18H30
LA NUIT DU 12
17H15
SHABU
18H15
LES CINQ DIABLES
18H
NOPE
17H
LEILA ET SES FRÈRES

21H
FLEE
19H15
21H15
DÉRIVE CONTINENTS
MEMORIES
20H30
AS BESTAS
20H45
AVEC AMOUR ET…
20H15
Courts Métrages
SARDINE + HIDEOUS + Rencontre

16H30
LES CINQ DIABLES

17H30
DÉRIVE CONTINENTS
18H
AS BESTAS
18H30
FLEE
17H45
AVEC AMOUR ET…
17H15
LEILA ET SES FRÈRES

19H30
21H15
PETITES MARGUERITES SHABU
21H
NOPE
20H45
LES CINQ DIABLES
20H15
Cinémarges Club
FEU FOLLET + Rencontre
20H30
LEILA ET SES FRÈRES

14H15
Hitchcock
REBECCA
15H
LA NUIT DU 12
14H
MEMORIES
14H45
AVEC AMOUR ET…
14H30
NOPE

Lundi 12 Septembre à 19h, salle de la cheminée, Les Amis d’Utopia vous invitent à un pique-niquediscussion autour du film NOPE. Vous voyez le film (programmé à partir du 31 août), à la séance de votre
choix, et on se retrouve le lundi 12 pour une discussion animée par Paul Lhiabastres... et un pique-nique
tiré du sac, façon auberge espagnole. Ces soirées auront lieu une fois par mois durant toute l’année.
MER

7

SEPT
JEU

8

SEPT
VEN

9

SEPT
SAM

10
SEPT
DIM

11
SEPT
LUN

12
SEPT
MAR

13
SEPT

4,5€

12H
MEMORIES
11H45
FLEE
11H15
DÉRIVE CONTINENTS
11H30
AVEC AMOUR ET…
11H
LEILA ET SES FRÈRES

14H30
DE L’AUTRE CÔTÉ DU…
14H15
RODEO
13H45
SHABU
14H
LES CINQ DIABLES

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

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

16H45
LE TIGRE QUI S’INVITA…
16H30
PETITES MARGUERITES
15H30
PLAN 75
16H15
REVOIR PARIS
15H
TOUT LE MONDE AIME…

18H
Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
18H15
NOPE
17H45
FLEE
18H30
LES CINQ DIABLES
17H15
LEILA ET SES FRÈRES

20H15
AVEC AMOUR ET…
21H
RODEO
20H
PLAN 75
20H45
REVOIR PARIS
20H30
TOUT LE MONDE AIME…

15H15
Hitchcock
REBECCA
15H
RODEO
14H30
PLAN 75
15H30
REVOIR PARIS
14H45
TOUT LE MONDE AIME…

18H
DÉRIVE CONTINENTS
17H15
PETITES MARGUERITES
17H30
SHABU
17H45
AVEC AMOUR ET…
17H
LEILA ET SES FRÈRES

20H
AS BESTAS
19H
LES CINQ DIABLES
19H15
FLEE
20H15
REVOIR PARIS
20H30
TOUT LE MONDE AIME…

4,5€

21H
NOPE
21H15
MEMORIES

11H45
RODEO
12H
REVOIR PARIS
11H15
DÉRIVE CONTINENTS
11H30
NOPE
11H
LEILA ET SES FRÈRES

14H
16H30
PLAN 75
PETITES MARGUERITES
14H30
AVEC AMOUR ET…
14H45
AS BESTAS
14H15
ENNIO
15H
TOUT LE MONDE AIME…

18H15
MEMORIES
17H
LES CINQ DIABLES
17H30
FLEE
17H45
LA NUIT DU 12
18H
REVOIR PARIS

20H45
Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
19H
AVEC AMOUR ET…
19H30
SHABU
20H15
LEILA ET SES FRÈRES
20H30

11H30
Hitchcock
REBECCA
11H45
FLEE
11H
LA NUIT DU 12
11H15
AS BESTAS
12H
AVEC AMOUR ET…

14H30
DE L’AUTRE CÔTÉ DU…

18H
PLAN 75
17H15
DÉRIVE CONTINENTS
17H30
FLEE
18H30
AVEC AMOUR ET…
17H
LEILA ET SES FRÈRES

20H30
LES CINQ DIABLES
19H15
REVOIR PARIS
19H30
RODEO
21H
TOUT LE MONDE AIME…
20H15
LEILA ET SES FRÈRES

17H
Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
18H
RODEO
17H30
DÉRIVE CONTINENTS
18H30
TOUT LE MONDE AIME…
17H15
LEILA ET SES FRÈRES

19H15
FLEE
20H15
AS BESTAS
19H30
PETITES MARGUERITES
20H30
LES CINQ DIABLES
21H
NOPE

18H10
LES CINQ DIABLES
18H30
RODEO
17H15
AVEC AMOUR ET…
17H45
NOPE
17H30
TOUT LE MONDE AIME…

20H15
Hitchcock
REBECCA
(D)
20H45
MEMORIES
19H45
PLAN 75
20H30
ELZA SOARES + Discussion
20H
LEILA ET SES FRÈRES

17H15
SHABU
18H30
FLEE

19H
REVOIR PARIS
20H30
TOUT LE MONDE AIME…
19H15
(D)
DÉRIVE CONTINENTS
20H15
Les Épisodes

13H45
SHABU
14H
LES CINQ DIABLES
14H45
TOUT LE MONDE AIME…

11H
12H15
LE TIGRE…
RODEO
11H15
PLAN 75
12H
REVOIR PARIS
11H45
TOUT LE MONDE AIME…
11H30
LEILA ET SES FRÈRES

14H30
DE L’AUTRE CÔTÉ DU…
13H45
FLEE

11H30
PETITES MARGUERITES
11H15
LES CINQ DIABLES
11H45
SHABU
11H
AVEC AMOUR ET…
12H
TOUT LE MONDE AIME…

13H45
LA NUIT DU 12
14H
PLAN 75
14H30
AS BESTAS
(D)
15H
REVOIR PARIS
14H15
LEILA ET SES FRÈRES

14H
LES CINQ DIABLES
14H45
LA NUIT DU 12

4 5€

14H45
Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
(D)
14H
REVOIR PARIS
14H15
PLAN 75
14H30
LEILA ET SES FRÈRES
15H
TOUT LE MONDE AIME…

,

16H45
LE TIGRE QUI S’INVITA…
15H
RODEO
15H30
PETITES MARGUERITES
16H15
REVOIR PARIS

15H40
PLAN 75
15H
AVEC AMOUR ET…
16H15
REVOIR PARIS

16H15
FLEE
16H30
DÉRIVE CONTINENTS

16H15
LES CINQ DIABLES
16H45
RODEO

17H45
AVEC AMOUR ET…
17H30
LA NUIT DU 12
(D)

21H30
TOUT LE MONDE AIME…
21H15
RODEO

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX + Rencontre

21H30
NOPE
21H45
MEMORIES

21H15
MEMORIES

21H30
SHABU

21H15
NOPE

21H30
RODEO

DE LA TERRE AU CIEL
20H

EXTRAMUROS + Débat

Mercredi 14 SEPTEMBRE à partir de 19h au ROCHER DE PALMER

CARTE BLANCHE à UTOPIA RENCONTRE – CONCERT – PROJECTION
Tarif unique : 5 euros – Réservation sur www.lerocherdepalmer.fr/artistes/utopia

MER

14
SEPT
JEU

15
SEPT
VEN

16
SEPT
SAM

17
SEPT
DIM

18
SEPT
LUN

19
SEPT
MAR

20
AOÛT
SEPT

4,5€

12H
FEU FOLLET
11H15
SHABU
11H45
RODEO
11H
TOUT LE MONDE AIME…
11H30
LEILA ET SES FRÈRES

14H10
L’ÉNERGIE POSITIVE…

14H30
Truffaut
L’ENFANT SAUVAGE
14H20
REVOIR PARIS

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

4 5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H45
L’ÉNERGIE POSITIVE…
11H
AVEC AMOUR ET…
11H15
FLEE
11H30
REVOIR PARIS
12H
CHRONIQUE D’UNE…

,

14H
RODEO
14H15
BABI YAR, CONTEXTE

16H
DE L’AUTRE CÔTÉ DU…
15H30
PALILULA
16H30
PLAN 75
16H45
LE TIGRE QUI S’INVITA…
15H
CHRONIQUE D’UNE…

18H15
FEU FOLLET
18H30
FLEE
18H45
LES CINQ DIABLES
18H
NOPE
17H45
REVOIR PARIS

20H
BABI YAR, CONTEXTE
20H30
AVEC AMOUR ET…
21H
RODEO
20H45
TOUT LE MONDE AIME…
20H15
CHRONIQUE D’UNE…

15H15 Truffaut
LA MARIÉE…
14H45
LES CINQ DIABLES
14H30
BABI YAR, CONTEXTE
15H30
TOUT LE MONDE AIME…
15H
CHRONIQUE D’UNE…

18H
PALILULA
17H15
PETITES MARGUERITES
17H
PLAN 75
17H45
AVEC AMOUR ET…
17H30
REVOIR PARIS

20H45
FLEE
19H15
21H
FEU FOLLET
CHRONIQUE D’UNE…
19H30
21H15
L’ÉNERGIE POSITIVE…
RODEO
20H15
LEILA ET SES FRÈRES
20H
UNICORN WARS + Présentation

16H15
FEU FOLLET

17H45
SHABU
17H
REVOIR PARIS
17H30 Truffaut
LA SIRÈNE...
18H
+ Rencontre

21H15
MEMORIES
21H30
NOPE

15H
17H15
TOUT LE MONDE AIME… LEILA ET SES FRÈRES

19H30
PETITES MARGUERITES
19H15
PLAN 75
20H
PALILULA
20H45
TOUT LE MONDE AIME…
20H30
CHRONIQUE D’UNE…

16H30
SHABU
15H15
RODEO
16H20 Truffaut
ADÈLE H.
16H45
LE TIGRE QUI S’INVITA…
15H
CHRONIQUE D’UNE…

20H
FEU FOLLET
19H15
LES CINQ DIABLES
21H
FLEE
20H15
REVOIR PARIS
20H30
CHRONIQUE D’UNE…

21H30
RODEO
21H15
NOPE

4,5€

15H30
LES CINQ DIABLES
14H30
ENNIO

11H
PALILULA
11H45
PLAN 75
11H15
AVEC AMOUR ET…
11H30
TOUT LE MONDE AIME…
12H
MEMORIES

14H15
DE L’AUTRE CÔTÉ DU…

10H30
12H
LE TIGRE…
SHABU
11H15
RODEO
11H
Truffaut
L’ARGENT DE POCHE
11H45
REVOIR PARIS
11H30
CHRONIQUE D’UNE…

14H15
PETITES MARGUERITES
14H
PLAN 75
14H30
FLEE
14H45
LEILA ET SES FRÈRES

11H15
(D)
PETITES MARGUERITES
11H30
PALILULA
11H45
FEU FOLLET
11H
NOPE
12H
CHRONIQUE D’UNE…

14H
BABI YAR, CONTEXTE

14H45
FEU FOLLET
14H30
REVOIR PARIS

14H15
AVEC AMOUR ET…
14H30
REVOIR PARIS

4,5€

14H20 Truffaut
LA CHAMBRE VERTE
14H
PLAN 75
14H30
PALILULA
14H10
LEILA ET SES FRÈRES
15H
CHRONIQUE D’UNE…

SILENCE DE LA MER

18H15
PETITES MARGUERITES
17H30
L’ÉNERGIE POSITIVE…
18H30
BABI YAR, CONTEXTE
18H
TOUT LE MONDE AIME…
17H15
LEILA ET SES FRÈRES

16H
(D)
DE L’AUTRE CÔTÉ DU…
16H20
AVEC AMOUR ET…
16H30
BABI YAR, CONTEXTE

18H15
L’ÉNERGIE POSITIVE…
18H45
LES CINQ DIABLES
19H
FEU FOLLET
18H
REVOIR PARIS
15H
17H30
TOUT LE MONDE AIME… CHRONIQUE D’UNE…

20H
PALILULA
21H
MEMORIES
20H45
RODEO
20H30
TOUT LE MONDE AIME…
20H15
Lune Noire

16H30
L’ÉNERGIE POSITIVE…
15H
LES CINQ DIABLES

18H15
FLEE
17H30
RODEO
17H15
PLAN 75
17H
LEILA ET SES FRÈRES
15H15
17H45
TOUT LE MONDE AIME… CHRONIQUE D’UNE…

20H30
SHABU
(D)
19H45
Truffaut
L’HOMME QUI AIMAIT…
19H30
FEU FOLLET
20H15

16H20
FLEE
(D)
16H30
RODEO

20H
AVEC AMOUR ET… (D)
21H
TOUT LE MONDE AIME…
20H30
REVOIR PARIS
20H45
CHRONIQUE D’UNE…
20H15
Maestra

18H15
L’ÉNERGIE POSITIVE…
18H45
LES CINQ DIABLES
18H
BABI YAR, CONTEXTE
19H
FEU FOLLET
17H30
NOPE

L’ANGE DE LA VENGEANCE

21H15
MEMORIES

LES INTRANQUILLES + Rencontre
20H

FILMS ÉTUDIANTS + Rencontre

HISTOIRES D’A.

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

21
SEPT
JEU

4,5€

11H45
RODEO
11H15
PLAN 75
11H
BABI YAR, CONTEXTE
12H
REVOIR PARIS
11H30
TOUT LE MONDE AIME…

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

22
SEPT
VEN

23
SEPT
SAM

24
SEPT
DIM

25
SEPT
LUN

26
SEPT
MAR

27
SEPT

14H45
LES DÉMONS D’ARGILE
14H20
L’OMBRE DE GOYA
14H
NINJABABY
14H30
LEILA ET SES FRÈRES
14H10
CHRONIQUE D’UNE…

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H45
NINJABABY
11H15
ENFANTS DES AUTRES
11H30
LA DERNIÈRE NUIT…
11H
LEILA ET SES FRÈRES
12H
CHRONIQUE D’UNE…

14H15
PALILULA
13H45
L’ÉNERGIE POSITIVE…
14H
RODEO
14H30
ENNIO

12H
L’ÉNERGIE POSITIVE…
11H
PLAN 75
11H15
BABI YAR, CONTEXTE
11H30
PALILULA
11H45
TOUT LE MONDE AIME…

14H15
LES DÉMONS D’ARGILE
14H30
NINJABABY

14H45
ENFANTS DES AUTRES
14H
L’OMBRE DE GOYA
13H45
LA DERNIÈRE NUIT…
14H30
LEILA ET SES FRÈRES

11H15
PALILULA
11H30
CHRONIQUE D’UNE…
12H
FEU FOLLET

14H30
PLAN 75

11H
MOONAGE DAYDREAM

14H
ENFANTS DES AUTRES

Avant-Première

16H30
ENFANTS DES AUTRES

18H
PALILULA
18H30
L’ÉNERGIE POSITIVE…
18H15
FEU FOLLET
17H45
TOUT LE MONDE AIME…
18H45
CHRONIQUE D’UNE…

20H45
NINJABABY
20H15
LA DERNIÈRE NUIT…
20H
L’OMBRE DE GOYA
20H30
ENFANTS DES AUTRES
21H
MOONAGE DAYDREAM

14H45
NINJABABY
14H30
L’OMBRE DE GOYA
15H
LA DERNIÈRE NUIT…
15H30
ENFANTS DES AUTRES
15H15
CHRONIQUE D’UNE…

17H15
LEILA ET SES FRÈRES
16H45
PLAN 75
17H
BABI YAR, CONTEXTE
18H
REVOIR PARIS
17H45
ENFANTS DES AUTRES

20H30 Truffaut
LA SIRÈNE...
19H15
21H15
TOUT LE MONDE AIME… RODEO
19H30
21H
FEU FOLLET
LES CINQ DIABLES
20H15
Cinéma retrouvé

17H Truffaut
LA MARIÉE…
17H15
REVOIR PARIS
18H40
LA DERNIÈRE NUIT…
17H45
L’OMBRE DE GOYA
18H
TOUT LE MONDE AIME…

19H15
21H15
LES CINQ DIABLES
NINJABABY
19H30
21H45
ENFANTS DES AUTRES
MEMORIES
20H30
PLAN 75
20H
Le Gospel Ciné-club
UNDER THE SILVER LAKE + Discussion
20H15
CHRONIQUE D’UNE…

17H30 Truffaut
L’ENFANT SAUVAGE

17H15
RODEO
17H
LEILA ET SES FRÈRES
18H15
REVOIR PARIS

19H20
FEU FOLLET
19H
L’OMBRE DE GOYA
19H30
LA DERNIÈRE NUIT…
20H15
ENFANTS DES AUTRES
20H30
CHRONIQUE D’UNE…

18H
BABI YAR, CONTEXTE
17H40
LA DERNIÈRE NUIT…
17H30
NINJABABY
18H15
ENFANTS DES AUTRES
18H30
CHRONIQUE D’UNE…

20H30
PALILULA
19H30
TOUT LE MONDE AIME…
19H45
L’ÉNERGIE POSITIVE…
21H
NOPE
20H45
MOONAGE DAYDREAM

4 5€
,

15H30
FEU FOLLET
16H15
BABI YAR, CONTEXTE

15H
MOONAGE DAYDREAM

11H
LES CINQ DIABLES
11H30
REVOIR PARIS
10H30
11H45
LE TIGRE
NINJABABY
12H
L’OMBRE DE GOYA
11H15
ENFANTS DES AUTRES

10H

16H45
LE TIGRE QUI S’INVITA…
16H20 Truffaut
L’ARGENT DE POCHE
16H10
LA DERNIÈRE NUIT…

16H15
LE TIGRE QUI S’INVITA…
16H45
LES CINQ DIABLES
15H
LA DERNIÈRE NUIT…

16H
CHRONIQUE D’UNE…
15H45
LES DÉMONS D’ARGILE

15H Truffaut
L’HOMME QUI AIMAIT…
14H
16H
TOUT LE MONDE AIME… REVOIR PARIS
14H15
16H30
CHRONIQUE D’UNE…
L’OMBRE DE GOYA

14H10
LA DERNIÈRE NUIT…

4 5€

17H30
NINJABABY
15H
17H15
NINJABABY
RODEO
16H
17H45
L’ÉNERGIE POSITIVE…
LES CINQ DIABLES
18H
CHRONIQUE D’UNE…
16H10
18H15
TOUT LE MONDE AIME… L’OMBRE DE GOYA

15H
Truffaut
ADÈLE H.
14H
16H10
TOUT LE MONDE AIME… L’OMBRE DE GOYA
14H30
16H45
RODEO
(D)
PALILULA

,

LA COUR DES MIRACLES + Débat

14H10
ENFANTS DES AUTRES

16H20
L’ÉNERGIE POSITIVE…

17H
LES CINQ DIABLES (D)
18H10
FEU FOLLET

17H45
PLAN 75
(D)
18H
ENFANTS DES AUTRES

NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS
20H

MARIE-ANTOINETTE + Présentation

21H
NINJABABY
21H15
MOONAGE DAYDREAM
21H30
TOUT LE MONDE AIME…

21H30
FEU FOLLET
21H15
RODEO

20H Truffaut

LA CHAMBRE VERTE + Discussion
19H30
REVOIR PARIS
19H45
LA DERNIÈRE NUIT…
20H30
CAMOPI ONE + Discussion
20H15
ENFANTS DES AUTRES
19H
LA DERNIÈRE NUIT…
19H45
LEILA ET SES FRÈRES
19H30
BABI YAR, CONTEXTE
20H15 Avant-première

21H
NINJABABY

REPRISE EN MAIN + Rencontre
20H30
CHRONIQUE D’UNE…

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

28
SEPT
JEU

29
SEPT
VEN

30
SEPT
SAM

1

er

SEPT
OCT
DIM

2

SEPT
OCT
LUN

3

SEPT
OCT
MAR

4

AOÛT
OCT

4,5€

11H
PALILULA
11H15
NINJABABY
11H45
LA DERNIÈRE NUIT…
11H30
ENFANTS DES AUTRES
12H
CHRONIQUE D’UNE…

14H15
LES DÉMONS D’ARGILE
14H30
COUR DES MIRACLES
13H45
FEU FOLLET
14H
L’OMBRE DE GOYA

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

4 5€
4,5€
4,5€
4,5€

12H
L’ÉNERGIE POSITIVE…
11H45
LE SIXIÈME ENFANT
11H15
TOUT LE MONDE AIME…
11H
SANS FILTRE
11H30
LEILA ET SES FRÈRES

14H30
PALILULA
14H10
COUR DES MIRACLES
14H
LA DERNIÈRE NUIT…

11H
LES DÉMONS D’ARGILE
11H30
NINJABABY
11H15
REVOIR PARIS
11H45
CHRONIQUE D’UNE…
12H
MOONAGE DAYDREAM

14H30 Truffaut
L’ARGENT DE POCHE (D)
13H45
LE SIXIÈME ENFANT
14H15
LEILA ET SES FRÈRES
14H
ENFANTS DES AUTRES

,

17H40
NINJABABY
18H30
L’ÉNERGIE POSITIVE…
17H30
BABI YAR, CONTEXTE
18H15
ENFANTS DES AUTRES
18H
SANS FILTRE

19H45
COUR DES MIRACLES
20H15
LE SIXIÈME ENFANT
20H
LA DERNIÈRE NUIT…
20H30
CHRONIQUE D’UNE…
21H
SANS FILTRE

14H45
COUR DES MIRACLES
14H30
LE SIXIÈME ENFANT
15H
LA DERNIÈRE NUIT…
15H30
L’OMBRE DE GOYA
15H15
SANS FILTRE

16H45
NINJABABY
16H30
PALILULA
17H
BABI YAR, CONTEXTE
18H
TOUT LE MONDE AIME…
18H15
CHRONIQUE D’UNE…

19H Truffaut
ADÈLE H.
(D)
19H15
ENFANTS DES AUTRES
19H30
L’ÉNERGIE POSITIVE…
20H15
BARAIL + Rencontre
20H30
SANS FILTRE

21H
REVOIR PARIS
21H30
FEU FOLLET
21H15
MOONAGE DAYDREAM

17H30 Truffaut
LA CHAMBRE VERTE (D)
18H20
CHRONIQUE D’UNE…
17H20
LE SIXIÈME ENFANT
17H
ENNIO
(D)
17H45
SANS FILTRE

19H30
COUR DES MIRACLES
20H30
ENFANTS DES AUTRES
19H20
L’OMBRE DE GOYA
20H15

21H30
NINJABABY

18H30
TOUT LE MONDE AIME…
17H40
FEU FOLLET
17H30
L’OMBRE DE GOYA
18H15
ENFANTS DES AUTRES
18H
SANS FILTRE

20H45
COUR DES MIRACLES
19H15
LE SIXIÈME ENFANT
19H30
LA DERNIÈRE NUIT…
20H30
CHRONIQUE D’UNE…
21H
SANS FILTRE

18H30
COUR DES MIRACLES
17H45
LE SIXIÈME ENFANT
18H15
LA DERNIÈRE NUIT…
18H40
CHRONIQUE D’UNE…
18H
SANS FILTRE

20H30
NINJABABY
19H45
FEU FOLLET
20H15
PALILULA
20H45
MOONAGE DAYDREAM
21H
NOPE
(D)

17H
PALILULA
(D)
18H45
L’ÉNERGIE POSITIVE…
18H
LA DERNIÈRE NUIT…
18H15
LE SIXIÈME ENFANT
17H30
(D)
LEILA ET SES FRÈRES

19H45 Truffaut
LA MARIÉE…
(D)
20H30
ENFANTS DES AUTRES
20H
COUR DES MIRACLES
20H15
20H45
SANS FILTRE

17H15
(D)
BABI YAR, CONTEXTE
18H45
FEU FOLLET
(D)
18H30
LA DERNIÈRE NUIT…
18H10
(D)
TOUT LE MONDE AIME…
18H
SANS FILTRE

19H45
REVOIR PARIS
(D)
20H45
CHRONIQUE D’UNE…
20H30
LE SIXIÈME ENFANT
20H15
Écrans urbains
L’AMOUR À LA MER + Discussion
21H
SANS FILTRE

4,5€

16H10
ENFANTS DES AUTRES
15H50
FEU FOLLET

15H
CHRONIQUE D’UNE…

12H
14H10 Truffaut
COUR DES MIRACLES
LA SIRÈNE...
(D)
11H
14H30
LE SIXIÈME ENFANT
LEILA ET SES FRÈRES
11H15
14H
LA DERNIÈRE NUIT…
NINJABABY
11H30
14H20
SANS FILTRE
CHRONIQUE D’UNE…
10H30 (D)
11H45
LE TIGRE…
LES ENFANTS DES AUTRES
11H15
BABI YAR, CONTEXTE
11H45
COUR DES MIRACLES
12H
FEU FOLLET
11H30
L’OMBRE DE GOYA
11H
SANS FILTRE

16H15
LE TIGRE QUI S’INVITA…
16H30 Truffaut
L’ENFANT SAUVAGE (D)
15H30
LE SIXIÈME ENFANT
16H
TOUT LE MONDE AIME…
15H
SANS FILTRE

14H10
MOONAGE DAYDREAM
14H20
TOUT LE MONDE AIME…
13H45
LE SIXIÈME ENFANT
14H
ENFANTS DES AUTRES
14H30
SANS FILTRE

4,5€

14H45 (D) Truffaut
L’HOMME QUI AIMAIT…
14H30
ENFANTS DES AUTRES
14H15
NINJABABY
14H
CHRONIQUE D’UNE…
15H
SANS FILTRE

16H45
LE TIGRE QUI S’INVITA…
15H45
LA DERNIÈRE NUIT…

16H15
COUR DES MIRACLES
15H
SANS FILTRE
16H40
LES DÉMONS D’ARGILE

16H15
L’OMBRE DE GOYA
16H30
ENFANTS DES AUTRES
15H
SANS FILTRE

16H30
REVOIR PARIS
15H45
NINJABABY
16H10
CHRONIQUE D’UNE…

16H45
COUR DES MIRACLES
16H30
(D)
L’ÉNERGIE POSITIVE…
16H10
L’OMBRE DE GOYA

21H15
MOONAGE DAYDREAM

NI DIEU, NI MAÎTRE + Rencontre
20H45
SANS FILTRE

21H15
NINJABABY
21H30
MEMORIES (D)

21H15
TOUT LE MONDE AIME…

LA PART DES AUTRES + Débat

Fête d’ouverture de la saison culturelle
Défilé de haute culture > Helmut Von Karglass [cirque]
Toto & les sauvages [musique]
> samedi 17 septembre > dès 15h > port de plagne > gratuit

Jeune public
L’Envol perdu > Maesta théâtre
> jeudi 1er décembre > le champ de foire
Timide > Ici commence
> mercredi 07 décembre > grand cubzaguais
J’ai trop peur > Cie du Kaïros
> mardi 25 avril > le champ de foire
J’ai trop d’amis > Cie du Kaïros
> mercredi 26 avril > le champ de foire
Hut ! > Cie Eclats & Extra
> mercredi 10 mai > grand cubzaguais
Musique
Aloïse Sauvage
> samedi 15 octobre > le champ de foire
Hantcha
> jeudi 19 janvier > grand cubzaguais

danse
carnaval + bal pop
> samedi 4 février > le champ de foire > gratuit
Scène hip hop
> jeudi 1er juin > le champ de foire
HuMour
Desperado > Tristero & Énervé
> mercredi 05 avril > le champ de foire
Le Temps de vivre > Camille Chamoux
> vendredi 28 avril > le champ de foire

billetterie : www.lechampdefoire.org
bureau d’informations touristiques > 05 57 43 64 80
le champ de foire > 05 64 10 06 31

design graphique & illustration : studio mr thornill / licences : 2-platesv-r-2021-012437 & 3-platesv-r-2021-012426

tHÉÂtre & arts du rÉcit
Vierges maudites > Sentimentale Foule [artiste fil rouge]
> mardi 17 octobre > château robillard
Série noire > Collectif In Vitro
> semaine du 21 au 26 novembre > saint-andré-de-cubzac
Devenir > La Bande Passante
> jeudi 26 janvier > le champ de foire
Jo & Léo > Collectif Lacavale
> jeudi 23 mars > le champ de foire
Peuple du parallèle > Cie Parallèle(s)
> jeudi 30 mars > saint-andré-de-cubzac
La grande Boueuse > Sentimentale Foule
> 9 & 10 juin > saint-andré-de-cubzac
Wouaf > L’Agence de Géographie Affective [compagnonnage]
> vendredi 16 juin > saint-andré-de-cubzac

cirque
LA NuiT du cirque :
Pelat > Joan Català + L’Œuf du Phénix > Silex !
> samedi 12 novembre > le champ de foire
•
PériPé’cirquE
TempS forT cirque eN cubzAguAiS/Nord giroNde :
Vis dans le vide > Crazy R
> mardi 21 février > le champ de foire
Le Poids des nuages > Cie Hors Surface + Pulse > Cie Kiaï
> samedi 25 février > le champ de foire
En attendant le grand Soir > Le doux Supplice
> 28 février & 1er mars > le champ de foire
circavalcade + Tremplin jeunes talents cirque
> vendredi 10 mars > le champ de foire > gratuit
Nartiste > Cie Quotidienne
> 14 & 15 mars > latitude nord gironde
Le Jardin > Atelier Lefeuvre & André
> vendredi 17 mars > le champ de foire
•
cirque piètre > La Faux populaire
> mardi 02 mai > le champ de foire
Le cabaret renversé > La Faux populaire
> mercredi 17 mai > biscarrosse
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LE SIXIÈME ENFANT

leur appartement huppé, trop grand,
avec cette chambre qui attend désespérément un bébé qui ne vient pas malgré les traitements à répétition, les FIV
toujours renouvelées sans succès et qui
creusent une cruelle et irrémédiable déchirure dans le cœur d’Anna…

Pour Franck, ça démarrait comme une
journée banale : un copain à aider,
quelques trucs encombrants à transporter. Dès qu’on a un fourgon un peu
grand, c’est fou le nombre d’amis que
l’on se fait et qui ont toujours besoin
d’un « petit » coup de main. Et on a beau
faire, dans le monde de la débrouille
qui manque cruellement de flouze, on a
tôt fait de se retrouver piégé dans des
combines un brin foireuses… C’est ainsi que cette journée banale va tourner
au vinaigre plus vite qu’une mauvaise
piquette. Franck, avec son bon cœur,
atterrit à l’hosto, puis au commissariat de police, tandis que son utilitaire
part à la casse. Même s’il n’a pas fait
grand chose de répréhensible, il risque
plus gros qu’un citoyen lambda : quand
on vit en caravane, qu’on soit yéniche,
rom, gitan, tzigane, gars du voyage…,
qu’importe comment on vous désigne,
on est toujours plus suspect qu’un col

Finement Meriem va deviner la chose et
entre les deux femmes s’installe un lien
complexe, tout à la fois sincère et intéressé, amical et marchand. Car chacune
se montre désireuse de rectifier les erreurs du destin : Anna veut un enfant,
Meriem en attend un, le sixième, qu’elle
ne désirait pas, parce qu’elle ne sait pas
comment elle va bien pouvoir faire pour
l’élever dans les conditions de vie qui
sont les siennes…
Et cette partition à quatre mains, plus
subie que clairement choisie par leurs
hommes, va soulever des enjeux dangereux, qui les mettront tous sur le fil
du rasoir. D’autant que nul n’est censé
ignorer la loi, surtout pas les avocats que
sont Stéphane et son épouse… Mais il
y a chez Anna un tel désir d’enfant qu’à
compter de cette rencontre-là, de cette
occasion-là, même si le projet est complètement déraisonnable, rien ne l’arrêtera et elle se révèlera capable de braver
tous les interdits. On sera pris dans les
filets de ce malaise grandissant, de ces
urgences qui laminent les âmes…
À partir de ce qu’il est convenu d’appeler un sujet de société, un excellent premier film, qui allie avec une belle maîtrise
étude psychologique subtile et tension
constante du récit.

Léopold LEGRAND
France 2022 1h32
avec Sara Giraudeau,
Benjamin Lavernhe, Judith Chemla,
Damien Bonnard…
Scénario de Léopold Legrand et
Catherine Paillé, d’après le roman
Pleurer des rivières d’Alain Jaspard
(Ed. Héloïse D’Ormesson)

blanc, même si on ne risque pas d’arnaquer la Société autant que ceux qui en
connaissent mieux les rouages.
Alors Meriem, la femme de Franck, met
la dose en lui envoyant ce qu’elle pense
être un bon avocat. Qu’importe s’ils ne
savent pas comment le payer… Et son
intuition portera ses fruits : Julien défend
tellement bien la cause de Franck qu’il
lui évite la case prison. Mieux encore, les
deux hommes vont sympathiser, malgré
la frontière de verre invisible qui sépare
irrémédiablement leurs univers, leurs
classes sociales. Et c’est avec une gratitude non feinte que le couple Franck/
Meriem accueille dans son humble camping-car le couple Julien/Anna, avec les
moyens du bord, une flopée de mioches
pendus à leur basque. Combien sontils, les mômes ? Cinq ? Dans si peu de
place, mais un grand campement autour
pour jouer, et des multitudes d’yeux curieux qui observent ces bourgeois venus
se perdre au pays des romanichels l’instant d’une bière. On voit vite combien
Anna n’est pas insensible à cette humanité-là et surtout à sa ribambelle de marmots qui ont l’air de s’enticher d’elle. Il
faut dire qu’elle est si gracile et si douce
(Sara Giraudeau, forcément !), si attentive.
Et puis vient l’heure de se séparer, celle
de repartir pour Julien et sa femme vers

Mardi 4 OCTOBRE à 20h15, ÉCRANS URBAINS #5 – VILLE, ARCHITECTURE, PAYSAGE
Cycle de films proposé par arc en rêve centre d’architecture en partenariat avec la
revue l’Architecture d’Aujourd’hui pour explorer les liens entre architecture et cinéma.
Présentation du film et échanges avec Christophe Catsaros, critique d’art et d’architecture.

L’AMOUR À LA MER
Écrit et réalisé par Guy GILLES
France (Paris – Brest) 1966 1h20
avec Geneviève Thénier, Daniel
Moosman, Bernard Verley, JeanPierre Léaud… et Romy Schneider,
Jean-Claude Brialy, Juliette Gréco,
Alain Delon !

L’Amour à la mer est le premier long
métrage de Guy Gilles, dont le tournage a commencé alors que le jeune cinéaste, arrivé d’Alger cinq ans plus tôt,
est à peine âgé d’une vingtaine d’années. Dans le film, Daniel rentre lui aussi
d’Alger, en marin désœuvré. Il retrouve
Geneviève qu’il a rencontrée à Deauville.
Elle vit à Paris et travaille comme secrétaire dactylo. Lui est affecté au port militaire de Brest. Guy Gilles construit attentivement l’intrigue de son film sur l’écart
géographique séparant ses deux protagonistes, qui se rejoignent à la fin de
l’été à Paris, le temps d’une permission,
et se perdent dans l’hiver. Ce scénario,
qui lui permet d’étoffer la complexité des

personnages, se répercute aussi dans
sa manière de représenter deux villes,
Paris et Brest.
Le film témoigne d’une sensibilité photographique, manifestée dans de nombreuses séquences illustrant la matière urbaine des deux villes, lumière,
rythmes, textures, enseignes et devantures. Cet attrait du réel est à la fois une
forme de naïveté et d’honnêteté. Rares
sont les films de cette époque à parler
aussi ouvertement de la guerre d’Algérie, et encore plus rares à montrer les
conséquences des bombardements
de la Seconde Guerre mondiale sur les
villes françaises. Au-delà de cette disposition documentaire, c’est la narration épistolaire croisée qui est au cœur
de la double représentation urbaine de
L’Amour à la mer.
Guy Gilles semble nous dire qu’on ne
peut saisir une ville qu’à partir d’une
autre ville. Ainsi, sa capacité à documenter le cadre urbain est augmentée
par cette disposition à évoquer la ville

comme la nécessaire hantise d’un ailleurs. L’interaction entre ces deux registres permet au film d’atteindre une
intensité évocatrice inhabituelle pour un
film de fiction. Paris n’est jamais plus
vrai que dans l’imagination de celui qui
y songe depuis le port lointain, qui à son
tour n’existe nulle part de manière plus
juste que dans le désir de celle qui y projette l’être aimé.
Cette tension transforme le désir des
amants en désir de ville. Se met en place
une véritable topographie affective, travaillant aussi bien sur le détail à portée
de main que sur ce qui échappe. Le cinéma de Guy Gilles empruntera à plusieurs reprises cette manière croisée de
dépeindre et d’évoquer les lieux. La redécouverte de ce réalisateur important
et méconnu de la Nouvelle Vague est
aussi une occasion de replonger dans
un cinéma capable d’agir simultanément sur ces deux registres : celui de
l’image et celui de l’imaginaire. D’un côté, la partie visible d’une ville, de l’autre,
la partie invisible, faite des aspirations et
des attentes qu’elle génère. Après deux
siècles d’urbanisation, nous savons désormais à quel point l’attrait des villes
doit autant à l’une qu’à l’autre, à l’image
qu’au fantasme. (C. Catsaros)

Vendredi 23 SEPTEMBRE à 20h, SOIRÉE LE GOSPEL CINÉ-CLUB #2

à l’occasion de la publication en ligne de Insomnia, une série d’articles consacrée aux films que
l’on regarde de manière obsessionnelle, encore et encore. Parmi eux, Le Gospel a choisi Under the
silver lake… Projection suivie d’une discussion avec Adrien Durand, écrivain, journaliste et fondateur de la revue Le Gospel. Prévente des places au cinéma, à partir du Mardi 13 Septembre.

UNDER THE SILVER LAKE

Écrit et réalisé par
David Robert MITCHELL
USA 2018 2h19 VOSTF
avec Andrew Garfield, Riley Keough,
Topher Grace, Callie Hernandez…
Under the silver lake fait donc partie des
candidats idéaux pour la catégorie des
films qu’on revoit des dizaines de fois,
souvent seul la nuit, dans une quête de
réconfort, de repères ou simplement de
sommeil… tant il offre à la fois de multiples lectures et des signaux évidents
feel good qui n’entachent en rien l’intelligence drôlatique de son propos.
Si les vidéos-clubs existaient encore, le
film serait classé au rayon « néo-noir »,
probablement entre L.A. Confidential et
Blue Velvet, une étiquette qu’on accorde
depuis les années 1980 et 1990 à toute
une vague de films américains jouant
de manière plus ou moins maline avec
les codes du film noir traditionnel, ses
détectives privés rincés et ses femmes
(gentiment) fatales. Under the silver lake
titille aussi une autre tradition, celle du
« stoner movie », de The Big Lebowski à

Inherent vice qui met en scène un héros
à la nonchalance narcotique.
Ici, on suit les pas de Sam, un late vingtenaire, visiblement pas obsédé par la
vie active et dont la principale activité se
résume à éviter son propriétaire qui lui
réclame des mois de loyers en retard et
à espionner ses voisines quand elles se
promènent dans le plus simple appareil.
Quand l’une d’elles, fraîchement arrivée,
disparaît le lendemain d’une soirée de
flirt, Sam sort momentanément de son
apathie légèrement dépressive pour la
retrouver. Conçu comme une chasse aux
trésors autant que comme une enquête
policière psychédélique, le film nous balade nonchalamment dans les tréfonds
de l’industrie du divertissement, de fêtes
privées en concerts. En arrière plan, un
tueur en série menace la tranquillité californienne mais il est d’un genre un peu
spécial : il ne tue que les chiens.
Ce thriller hitchcockien à la sauce slacker, au souci du détail extrêmement
précautionneux pour les nerds, est le
prétexte d’une réflexion sur les préoccupations d’une génération obsédée

par le sens caché des choses futiles.
Under the silver lake, derrière ses apparences de pastille policière colorée un
peu branchée, s’attaque à une drôle de
baleine blanche : la pop culture et son
influence sur la marche du monde. Sam
(campé par le toujours excellent Andrew
Garfield), double probable d’une bonne
partie des trentenaires qui ont grandi
avec Nirvana et Mario Bros, oppose un
refus de fonctionner et questionne plus
ou moins volontairement la façon dont
la contre-culture et la pop peuvent nous
façonner (et nous arnaquer).
Avec ses seconds rôles savoureux (les
fans de noise rock reconnaîtront David
Yow, chanteur de The Jesus Lizard), sa
B.O. presque parfaite (bon point pour
le retour en grâce de Monster, album
mal aimé de R.E.M.) et ses trompe l’œil
permanents (une communauté de fans
échange régulièrement sur les codes
cryptés dans le film), Under the silver
lake ne ressemble à aucun film des années 2010. C’est une œuvre fun, futile et
indispensable, profonde et fascinante.
Le genre de films qu’on a envie de voir
encore et encore.
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NINJABABY
Yngvild Sve FLIKKE
Directrice de l’animation :
Inga H. SAETRE
Norvège 2021 1h43 VOSTF
avec Kristine Kujath Thorp, Nader
Kadhemi, Arthur Berning, Tora
Dietrichson…
Scénario de Johan Fastin, avec
Yngvild Sve Flikke et Inga H. Saetre,
d’après son roman graphique

« Le sperme, quelle saloperie ! » L’air
grave, mais l’humour en coin, voilà l’étrange entrée en matière d’un film
plein de rebondissements, de chastes
coups de triques et de réjouissantes coquineries. Rakel, joviale, nature et sans
trop de complexes, n’a jamais froid
aux yeux quand il s’agit de se marrer.
Décidément, elle se branle des conventions sociales et de tout ce qui pourrait entraver son devenir. Et que rêverait-elle d’être ? Astronaute, testeuse
de bière, globe-trotter, garde forestier,
dessinatrice de BD… Dans ses plans de
carrière, nulle place pour une vie familiale bien rangée, ni pour un mec régulier. L’idée de crouler sous les couches
et les tétées ne lui viendrait jamais. Si
quelqu’un doit biberonner, c’est elle
seule, et certainement pas du lait maternisé ! Après tout Rakel a l’âge de ses
artères et de ses hormones. Vingt-trois
ans, c’est définitivement le bel âge, celui où l’on ne doit plus de compte à ses
parents, celui où l’on peut retarder le
fait d’en devoir à d’autres, celui où l’on
peut croquer à pleines dents autant la
vie que les hommes. Elle est un peu fofolle Rakel, mais surtout très drôle avec
ses idées farfelues, ses avatars, ses personnages imaginaires omniprésents qui
rôdent dans la marge de son cerveau,
de ses cahiers de dessin où elle déverse ses pensées intimes, et accessoirement dans tous les coins de l’écran en
la personne de drolatiques petites créatures animées. Elle entretient avec eux
des conversations à bâtons rompus ou
à couteaux tirés, véritables exutoires qui
lui permettent de prendre un recul salutaire et souvent moqueur pour mieux
avancer. Sa chambre grouille donc
d’une vie intense au fil de ses vibrations,
de ses pulsions.
La délicieuse Ingrid, sa grande amie
avec qui elle cohabite, son antithèse
complice (l’une range, l’autre pas), devinera ce que Rakel, dans son capharnaüm coutumier, n’a pas vu grandir en
elle et qui se matérialisera bientôt lors
d’une échographie et dans son jardin
secret dessiné sous la forme d’un être
qu’elle baptisera aussitôt Ninjababy
(Bébé ninja). Petit embryon indésirable
croqué de façon plutôt moche mais
dans le fond plus attachant qu’elle ne
voudrait… L’animation se fait tout aussi
délicate que la situation, à la fois drôle
et dramatique.

Cette présence tenace qui s’accroche en
elle, elle n’en veut pour rien au monde.
Avec son habituel franc parler, la voilà
prête à revendiquer son droit fondamental à ne pas devenir mère, après avoir
vérifié par correction élémentaire auprès
du potentiel géniteur qu’il n’en veut pas
non plus. Là, les choses se corsent ! S’il
lui est forcément facile de s’identifier
comme génitrice, la chose est moins aisée côté paternel. De fiestas en bitures,
comment savoir, parmi les amants d’un
soir – auxquels elle attribue de drôles de
surnoms faute d’avoir retenu leurs prénoms –, qui pourrait être le daron du lar-

don ? Serait-ce Aïkido Mos qui sent bon
le beurre, ou le pas très fute-fute JésusTrique auquel elle ne parvient jamais à
résister ? Oh non ! Pas Jésus-Trique
proteste avec indignation Ninjababy !
T’as pas pu coucher avec ça !?
Plût aux Dieux qu’il fût aussi facile après
une chute de retomber gracieusement
sur ses pieds dans la vraie vie que sur
un tatami d’aïkido ! Quand bien même
tout semble partir à vau-l’eau, on ressortira ravis de cette fable féministe où les
hommes qui entourent Rakel ont en définitive de fort beaux rôles.

Rejoignez
l’Ensemble Vocal d’Aquitaine (sur audition)
ou le Chœur Symphonique Polifonia (sans audition)
pour la saison 2022-2023 :
Programme de Noël
Les Vêpres de Rachmaninoff
La Passion selon Saint Jean de Bach

Direction Damien Sardet

Reprise des concerts tôt...
21 & 22 septembre 2022
« Autour de l’Opérette »

LES RENCONTRES DU TnBA
Lundi 19 SEPTEMBRE à 20h15, projection de LES
INTRANQUILLES suivie d’une rencontre avec l’équipe
artistique du spectacle qui a choisi le film, en écho à la
création au TnBa, du 11 au 15 octobre, du spectacle Salle
des fêtes, texte et mise en scène Baptiste Amann.

LES INTRANQUILLES

Renseignements :

Polifonia eliane lavail
05 56 86 85 94
Polifonia@wanadoo.fR
www.Polifoniael.oRg

Écrit et réalisé par Joachim LAFOSSE
Belgique / France 2021 1h58
avec Leïla Behkti, Damien Bonnard,
Gabriel Merz Chammah, Patrick
Descamps…
D’emblée le film attaque par une première scène joyeusement déstabilisante,
qui voit Damien se comporter de manière
totalement irresponsable avec son fils,
qu’il abandonne sur le bateau à moteur
à bord duquel ils faisaient une balade le
long de la côte…
Leila, la mère, restée sur la plage, se tord
longtemps les mains d’inquiétude, tout
en la dissimulant, scrute désespérément
l’horizon en résistant à l’affolement – légitime au demeurant.
On a tôt fait de comprendre que l’acte
de Damien n’est pas isolé, chaque minute qui passe révèle d’autres excentricités, d’autres surprises intenses. Jamais
le quotidien de la petite famille n’est ce

long fleuve tranquille qui permet de s’endormir sereinement en se laissant bercer
par des flots constants. Mais, du moins,
on ne s’ennuie jamais. Damien est drôle,
imaginatif, agité, dissident, inspiré…
Travailleur infatigable quand il s’attèle à
peindre ses toiles. Un véritable artiste qui
a besoin d’être dans l’excès pour créer.
Du moins c’est ainsi qu’un œil extérieur
pourrait le décrire. De l’intérieur, Damien
est un homme qui s’épuise tout en épuisant son entourage. Un diagnostiqué bipolaire qui ne parvient pas à accepter
son état. Un compagnon que Leila porte
à bout de bras jusqu’à l’épuisement de
son stock de patience et de tendresse…
Les ondes de chocs qui parcourent le
film propagent l’intranquillité jusqu’au
delà de l’écran, dans le cœur même des
spectateurs, tout aussi inquiets, attendris
et impuissants que les protagonistes si
loin, si proches de nous et tellement attachants…

IL ÉTAIT UNE FOIS PALILULA
Écrit et réalisé par Silviu PURCARETE
Roumanie 2012 2h22 VOSTF
avec Aron Dimény, George Mihaita,
Razvan Vasilescu, Ofelia Popii…
Resté inédit en France jusqu’à ce
jour, déniché par les chercheurs de
trésors de ED Distribution

Par où commencer ? Sans doute,
comme le film, par l’improbable arrivée
d’un improbable jeune médecin dénommé Serafim dans l’improbable ville de
Palilula, aussi vivante que fantomatique,
aussi paradisiaque qu’infernale. Le titre
l’annonce clairement, nous voilà immergés dans un incroyable conte de fée baroque et pas du tout, mais alors vraiment
pas du tout pour les enfants. D’ailleurs
il n’y a pas l’ombre d’un chérubin à
Palilula, seuls s’y agitent des adultes
éternellement immatures et goulûment
taquins. Pourquoi les autorités ont-elles
choisi d’y envoyer Serafim, fraîchement
diplômé en pédiatrie ? Les voix de l’administration roumaine des années 60
sont aussi impénétrables que celles du
parti du petit père du peuple.
Alors que tous s’affairent dans un quotidien indéfiniment orgiaque, le camarade
Virgil Codreanu, plaisamment surnommé
Trotzki, pourtant tout aussi barré que les
autres, s’évertue à remettre un semblant
d’ordre dans tout ça : « Carpe Diem ! ».
Mais dans cette nef des fous à la dérive
perdue au fin fond des Balkans, tous

vous raconteront que la nourriture est
un luxe tandis que l’alcool est un must.
Cela donne le ton ! Et le sobre Serafim,
d’abord désarçonné puis plus étonné
de rien, apprendra progressivement à
se plier aux coutumes locales, avec de
grands yeux écarquillés et le gosier de
plus en plus ouvert : « vous prendrez
bien un peu de vodka pour fêter votre
arrivée !? » ou un peu de whisky propose
en alternative Gogu Americanu, son collègue noir venu du Burundi (mais qu’allait-il donc faire dans cette galère ?).
Eh oui ! Serafim n’est pas ici le seul docteur, mais aucun ne travaille plus que lui,
les autres sont trop occupés à trousser les infirmières ou à faire des parties
de jambes en l’air avec les patientes.
Progressivement l’ambiance de décadence joyeuse s’imprègnera dans l’âme
du jeune pédiatre, tous déteindront sur
lui, même la femme chèvre et l’hermaphrodite qui change de sexe à chaque
nouvelle lune comme le font les loupsgarous. Comment résister à cette cadence psychédélique, aux airs de musiques tziganes entraînants toujours
prêts à jaillir, à cette humanité grouillante, croassante à l’instar des grenouilles qui pullulent dans l’étang marécageux ?
Palilula s’avèrera tour-à-tour poétique,
lumineuse, puis dégoûtante, consternante, puis à nouveau pétillante, plongée dans un mouvement perpétuel infi-

ni où la fiction, les rêves merveilleux et
cauchemardesques semblent inextricablement imbriqués à la réalité. Tout
comme Serafim, il faudra se laisser porter par la fantasmagorie du lieu, ses secrets dessous, ses symboles voilés, ses
critiques sur la fin d’un monde, le début d’un autre. Il faudra accepter que
les morts puissent réapparaitre en chair
et en os au milieu des vivants, que le
Christ descende sur terre pour photographier les humains. Il faudra accepter que vrombissent les locomotives surgies de nulle part, chargées de lauriers
roses et de nouvelles d’autres ailleurs,
avant qu’elles disparaissent la seconde
d’après dans le néant. Comme Serafim,
nous voilà pris au piège d’un récit abracadabrantesque dont on ne peut s’extirper, pas plus que les personnages du
film L’Ange exterminateur de Luis Buñuel
ne pouvaient s’évader de l’appartement
où ils s’étaient eux-mêmes rendus,
comme piégés par un sort invisible, incompréhensible…

Silviu Purcărete, le réalisateur, est un
des plus grands hommes de théâtre européens, et l’art de ses mises en scène
se ressent dans tous les plans conçus
comme autant de tableaux jubilatoires,
mais aussi dans un esprit de troupe chaleureux, pantagruélique jusqu’à nous
donner vertiges et sueurs froides. Une
vraie grande découverte. Merci ED !

MÉCAAGENDA DE L'OARA

26 rendez-vous publics proposés par les artistes invités
de l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine à la MÉCA

NARTISTE
Cie.Quotidienne

VENISE
La Volige

LEMNISCATE
Bivouac

> Jeudi 15 septembre 2022 / 18h30

> Jeudi 19 janvier 2023 / 18h30

> Jeudi 16 mars 2023 / 18h30

POP CORN PROTOCOLE
Annabelle Chambon et Cédric Charron
> Jeudi 29 septembre 2022 / 18h30
CARTE BLANCHE

LOST IN TRADITIONS
LA GRANDE FOLIE (concert)
San Salvador
> Vendredi 07 octobre 2022 / 18h30

BRAMA (concert)
> Mercredi 12 octobre 2022 / 20h30
(Rocher de Palmer - Entrée libre sur
réservation)

CARTE BLANCHE

TRENTE TRENTE
> Vendredi 27 janvier 2023 /
à partir de 19h15
(Soirée de performances en partenariat
avec le FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA
Entrée payante sur réservation)

SABRA ET CHATILA
Cie des Réformances
LE SOLDAT ORPHELIN
Collectif Estragon
L’ÉTHIQUE
Cie À contre poil du sens

VERS LA VILLE & CONTREDANSES
San Salvador

FADO BICHA

> Jeudi 20 octobre 2022 / 18h30

CARTOON
Cie de Louise

UN
Collectif Jesuisnoirdemonde

CARTE BLANCHE

THÉÂTRE DE L’UNION - CDN
ANGELS IN AMERICA (spectacle)
Aurélie Van Den Daele
> Vendredi 24 mars 2023 / 18h30

1200 TOURS
Aurélie Van Den Daele
> Jeudi 06 avril 2023 / 18h30

LA PART BELLE `
À L’ÉCOLE DE L’UNION
(Rencontre festive)
> Vendredi 14 avril 2023 / 18h30

MÉDÉE
Les Surprises
> Vendredi 21 avril 2023 / 18h30

> Mercredi 15 février 2023 / 14h30
CARTE BLANCHE

> Vendredi 04 novembre 2022 /18h30

CONFLUENCE #2

3B

LES COP(I)NES

> Vendredi 24 février 2023 /
à partir de 18h30

FIEF (spectacle)

> Mardi 08 novembre 2022 / 18h30
(Dans le cadre du Forum Entreprendre
dans la Culture)

> Mardi 16 mai 2023 / 18h30

TÙCA (concert)

MA LANGUE MATERNELLE VA
MOURIR ET J’AI DU MAL À VOUS
PARLER D’AMOUR (spectacle)
Yannick Jaulin

> Jeudi 17 novembre 2022 / 18h30
(Lauréat Tremplin Action Jazz 2021)

UZ DE LÀ QUARTET (concert)
Bernard Lubat

RHAPSÔIDÍA (concert)
Organik Orkeztra

SE FAIRE UN PRÉSENT
La Cavale

> Samedi 25 février 2023 /
à partir de 18h30

(En partenariat avec Chahuts)

> Vendredi 25 novembre 2022 / 18h30

SAUVAGE
Le Maxiphone
> Jeudi 15 décembre 2022 / 18h30

JAULIN ET LE PROJET SAINT ROCK
(concert)
Yannick Jaulin
JAZZ BAL À VIVRE (concert)
Bernard Lubat

Entrée libre (sauf indication contraire)

SAVOIR VIVRE
> Jeudi 25 mai 2023 / 18h30

> Vendredi 16 juin 2023 / 18h30

LES MÉTAMORPHOSES
Les Insectes / Bastien David
> Mercredi 21 juin 2023 / 18h30

Réservations conseillées, trois semaines avant la date choisie, sur : oara.fr/reservation
Les rendez-vous proposés, sauf information contraire, sont la présentation d’états de création pour marquer la fin d’une résidence.
Cet agenda des rendez-vous publics de l’OARA dans ses espaces au sein de la MÉCA n’est pas exhaustif.
Il sera régulièrement actualisé sur oara.f

OFFICE ARTISTIQUE RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
5 PARVIS CORTO MALTESE - CS 11995 - 33 088 BORDEAUX CEDEX
TÉL. 05 56 01 45 67 / OARA.FR

PLAN 75

Écrit et réalisé par Chie HAYAKAWA
Japon 2022 1h52 VOSTF
avec Chieko Baisho, Hayato Isomura,
Stefanie Arianne, Yuumi Kawai,
Taka Takao…
FESTIVAL DE CANNES 2022 :
MENTION SPÉCIALE CAMÉRA D’OR
DU MEILLEUR PREMIER FILM
Au début du magnifique La Ballade de
Nayarama de Shohei Imamura, qui se
déroule dans le Japon rural du xixe siècle,
une vieille dame se brise volontairement
les dents sur la margelle d’un puits. Bien
que septuagénaire, elle est en parfaite
santé et son fils se refuse à ce qu’elle
se résigne à l’« ubasute », cette pratique
qui veut que les personnes âgées, une
fois qu’elles ont « fait leur temps », se retirent dans la montagne pour s’y laisser
mourir. Par son geste, la mère veut que
sa famille accepte enfin l’inéluctable…
Un bon siècle plus tard, la situation des
personnes âgées au Japon a bien changé. Les liens familiaux, dans un monde
ultralibéral où prime l’efficacité économique, se sont distendus au point que
les anciens sont souvent ignorés et délaissés par leurs proches. Leur précarité les pousse souvent à accepter des
boulots qui peuvent être pénibles et ils
doivent affronter la solitude et la pression sociale qui leur renvoie implicite-

ment au visage leur inutilité dans une
société qui fait partie des plus vieillissantes au monde, et où commence à
peser le poids financier du grand âge.
La jeune réalisatrice Chie Hayakawa
s’est inspirée de cette situation pour
penser un film d’anticipation puissant
parce qu’extrêmement réaliste et habité par plusieurs personnages remarquablement écrits et interprétés. Elle réalisa
d’abord un court métrage produit par le
grand Kore Eda, avant de se lancer dans
ce long métrage très bien accueilli lors
du récent Festival de Cannes.
Dans un futur proche, le Plan 75 du titre
désigne une campagne menée par le
gouvernement du Japon qui offre à des
retraités de plus de 75 ans plus ou moins
désargentés, voire carrément dans la
misère, la possibilité de recevoir un petit
pactole en échange d’un « doux » accompagnement vers l’euthanasie. On va
donc suivre d’un côté Michi, une vieille
femme qui ne parvient plus à surmonter ses difficultés de logement, ainsi que
Yukio, un vieil homme à l’esprit qui vacille – ils ont tous deux accepté de rentrer dans le dispositif – et de l’autre côté, en parallèle, Hiromu et Yoko, deux
jeunes employés du Plan 75, chargés
d’accompagner les candidats et surtout
d’éviter qu’ils ne renoncent en cours de
route, mais aussi Maria, une aide de vie

philippine.
La force du film est de décrire avec une
précision saisissante les impitoyables
mécanismes mis en œuvre – avec une
fausse douceur particulièrement glacante – pour convaincre les retraités de
signer le contrat mortifère, avec entre
autres ces soupes populaires organisées par le Plan 75 pour recruter des
SDF âgés, doublement inutiles aux yeux
de la société productiviste. Mais le film
montre face à cela l’humanité de chacun qui peut se réveiller : c’est le cas
des liens qui se tissent entre les femmes
âgées dans les superbes scènes d’atelier de chant, de l’attachement que vont
ressentir les jeunes supplétifs de l’euthanasie industrialisée (qui rappelle forcément le génial Soleil vert de Richard
Fleischer) envers les candidats qu’ils accompagnent, ou encore de la générosité dont font preuve les membres d’une
communauté catholique envers la jeune
aidante philippine. Autant de comportements et d’engagements qui tranchent
avec la solitude et l’individualisme de la
société japonaise moderne.
Chie Hayakawa signe ainsi un premier
film fort, à la fois fable politique et chronique humaniste bouleversante, servie
notamment par la grande actrice japonaise Chieko Baisho.

LES PETITES MARGUERITES

(SEDMIKRÁSKY)
Vera CHYTILOVA
Tchécoslovaquie 1966 1h16
VOSTF Noir & Blanc et couleur
avec Ivana Karbanova, Jitka Cerhova…
Deux jeunes filles, prénommées Marie
1 et Marie 2, vivent selon leur fantaisie : elles se font inviter à déjeuner par
de vieux messieurs qu’elles congédient effrontément, se promènent quasi
nues quand elles ne s’habillent pas de
façon extravagante, volent, détruisent,
ne cessent de manger, ou plutôt de se
goinfrer de façon répugnante.
Célébré internationalement dès sa sortie comme un chef-d’œuvre subversif de la Nouvelle Vague tchèque qui a
émergé dans la période de libéralisation
aboutissant au Printemps de Prague,
Les Petites marguerites se présente de
prime abord comme un véritable feu
d’artifice cinématographique combinant
les effets visuels et sonores, les jeux de
couleur, les compositions élaborées et
un montage éclaté, où l’on détecte pêlemêle l’influence de Godard, du cinéma
expérimental américain et du Pop art.

C’est un film dans la lignée burlesque de
nombreuses productions du renouveau
tchèque, imprégné ici d’un joyeux féminisme libertaire où les valeurs traditionnelles sont consciencieusement bousculées, sinon réduites en miettes par
l’absurde.
Vera Chytilova, unique femme au milieu
de cette génération de jeunes cinéastes
(Milos Forman, Juraj Herz, Jan Nemec,
Ivan Passer, Jiri Menzel, Jaromil Jirès…)
et en opposition formelle avec leur fidélité au cinéma-vérité, insuffle dans son
second long métrage un anticonformisme virulent, malmenant un scénario
déjà très délié, basé sur une surenchère
galopante de mauvais sentiments. À tel
point qu’on a autant qualifié de « pop »
que de « punk » ce film résolument en
prise, voire en avance, sur son temps. Si
les affreuses et affriolantes héroïnes méprisent toute convention sociale, c’est
que rien n’est respectable : « Puisque
la dépravation est partout, nous serons
dépravées aussi. »
On conçoit que ce nihilisme dévergondé
ait été fraichement accueilli par les autorités dans la mesure où il traduit un ef-

fondrement de la conscience révolutionnaire au sein d’une société qui accède à
la consommation. Le dégel politique des
années 60, tentative d’un « socialisme à
visage humain » qui avait vu l’abolition
de la censure, fut interrompu par l’invasion soviétique en août 1968 et par
un régime de « normalisation » – dans
le sens d’un retour aux normes totalitaires – qui durera deux décennies. Dans
ce contexte, contrairement à la plupart
de ses collègues qui choisirent l’exil,
Chytilova demeura en Tchécoslovaquie,
rencontrant de grandes difficultés à
poursuivre sa carrière après Les Fruits
du paradis (1969), qui prolongeait les
audaces expérimentales de son précédent film, précipité débordant de joie
de vivre, mais conscient de cet état de
grâce forcément éphémère.
Les Petites marguerites, dans sa verdeur et son insolence intactes, est dédié
à ceux qui ne s’indignent que pour des
salades piétinées. (Bertrand Grimault,
Monoquini, qui nous avait fait redécouvrir Les Petites marguerites en 2018, lors
de son cycle « Désordre », consacré à
l’esprit et aux échos de mai 68)

MAESTRA #4 : 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 20 SEPTEMBRE à 20h15

Projection suivie d’un débat avec des militantes du Planning Familial

HISTOIRES D’A
Film documentaire de Mariane
ISSARTEL et Charles BELMONT
France 1973 1h30

manteau et le film est diffusé clandestinement jusqu’à la promulgation de la loi
Veil.

Histoires d’A est tout autant un documentaire d’histoire qu’un document
historique. Pendant les deux mois de
tournage, entre avril et mai 1973, les
cinéastes Marielle Issartel et Charles
Belmont enregistrent une période charnière de la lutte pour les droits des
femmes en France. À cette époque vient
en effet d’être publié dans la presse un
manifeste de 331 médecins revendiquant en leur nom avoir pratiqué des
avortements clandestins, et de se créer
le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC), qui
débouchera sur la légalisation de l’IVG
en 1975. Le film, ouvertement contestataire, montre des actes illégaux. Il s’attire
immédiatement les foudres du gouvernement et est interdit par le Ministre des
Affaires Culturelles de l’époque (dénonçons le : Maurice Druon). Sa diffusion
devient alors pour les militantes et militants un enjeu politique. Pendant plus
d’un an, les bobines circulent sous le

Ce A d’Histoires d’A désigne les
Anonymes qui se racontent face caméra ou se laissent filmer dans le cadre de
réunions du Planning Familial. Ce sont
des militantes féministes, des femmes
au foyer, des mères célibataires, des
femmes enceintes qui désirent avorter, des médecins prêts à les aider. On
y parle ouvertement des injonctions de
la société, de l’hypocrisie des pouvoirs
publics, des politiques natalistes qui acculent les femmes de tous les côtés : il
n’y a pas assez d’allocations pour vivre
dignement mais pas assez de crèches
pour que les femmes travaillent ; pas
de remboursement de la contraception
et une pénalisation de l’avortement qui
oblige à recourir à des méthodes dangereuses, au péril de la vie de milliers
de femmes chaque année. Glissant du
collectif à l’individuel, d’images de manifestations à la sphère intime, Marielle
Issartel et Charles Belmont récoltent à
juste distance des paroles qui n’ont à

l’époque pas voix au chapitre, captent
une colère qui gronde face à des années
d’oppression.
Ce A, c’est aussi celui du mot
Avortement, enjeu politique majeur pour
les femmes d’hier (et malheureusement
d’aujourd’hui). Financé par le Planning
Familial, Histoires d’A ne cache en rien
sa vocation éducative. Loin de la violence des avortements clandestins dépeinte encore récemment dans le formidable film L’Événement d’Audrey Diwan,
le documentaire vise à faire connaître
au public une méthode alors méconnue
en France : l’avortement par aspiration,
pratiqué par des médecins qualifiés.
Comme l’écrit Hélène Fleckinger dans La
Revue Documentaires : « L’image d’un
avortement dédramatisé, rendu simple
et presque banal, c’est en effet proposer une image déculpabilisante pour les
femmes, qui doit faire penser et dire :
pourquoi pas ici, et maintenant, la liberté d’avorter ? ». Il y a en effet au cœur
de la démarche de Marielle Issartel et
de Charles Belmont une croyance dans
l’acte de filmer comme manifeste politique. À notre époque où ce droit fondamental est de nouveau remis en cause
dans plusieurs pays « développés », de
la Pologne aux États-Unis, Histoires d’A
apparaît encore aujourd’hui tristement
contemporain, et ô combien nécessaire. Un film rare à découvrir de toute
urgence.

Roulez
pour une économie
plus solidaire.

Nous réinvestissons nos bénéfices
dans l’amélioration
de notre service d’autopartage.

1er réseau d’autopartage
coopératif français

bordeaux.citiz.fr

RODEO
e d es s p
ert

Utopia • P
d’

découv
rix

PRIX
DÉCOUVERTE

2022
ateurs
ect

Lola QUIVORON
France 2022 1h45
avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia
Buresi, Cody Schroeder, Louis Sotton…
Scénario de Lola Quivoron, avec la
collaboration d’Antonia Buresi
Film soutenu à la production par
la Région Nouvelle-Aquitaine et
accompagné par ALCA
FESTIVAL DE CANNES 2022
UN CERTAIN REGARD,
COUP DE CŒUR DU JURY
Julia vit de petites combines et voue
une passion dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. Un jour
d’été, elle fait la rencontre d’une bande
de motards adeptes du cross-bitume
et infiltre ce milieu clandestin, constitué
majoritairement de jeunes hommes…
Moteurs pétaradants, wheeling sur le bitume chaud, crissements de pneus, la
caméra de Lola Quivoron nous plonge
au cœur d’une communauté où tout se
vit à 100 km/h.
Dans cet environnement grandement masculin, les schémas de la déconstruction n’ont pas encore commencé à infuser. Les femmes sont des
« putes », on se salue en s’insultant et
la camaraderie prend bien souvent des
airs de règlements de compte. C’est
dans ce monde ultra-testostéroné que
débarque Julia, avec son style de mec et
ses punchlines aux mots rarement délicats. Elle connaît les pistons et la méca-

nique des motos comme personne. Elle
le dit elle-même, elle a grandi avec « une
bécane entre les jambes ». Et sa persévérance va payer car suite à un évènement dramatique, elle se voit enfin offrir
la possibilité de rejoindre la bande des
B-More.
D’un scénario relativement concis et linéaire, la réalisatrice tire une bouillonnante chronique sociale, flirtant avec
le thriller lorsque la violence rôde.
Électrique et vrombissant, le film réjouit
lorsqu’il se focalise sur les interactions
entre sa protagoniste et ces hommes
pour qui la présence d’une femme était
contraire à leur ordre. Mais en ridant à
leur côté, elle va d’abord se faire une
place en tant que « frère », avant de
réussir à s’imposer par sa personnalité, celle d’une ado ayant dû grandir trop
vite, rejetée par sa famille et moquée
pour ses hobbies.
Premier film d’une maîtrise de mise en
scène assez impressionnante, Rodeo révèle une actrice étonnante, Julie Ledru,
ainsi que tout un groupe de comédiens
débutants ou non professionnels. La
rage et l’énergie de l’ensemble font vite
oublier les défauts de la première œuvre
et la maîtrise plus imparfaite des sousintrigues au-delà de l’asphalte, maintenant le spectateur en apnée. Un début
de carrière sur les chapeaux de roues !
(C. Brangé, abusdecine.com)
« On a très vite associé mon film aux rodéos urbains, aux rodéos sauvages, des

termes qui qualifient une pratique dangereuse, qui a lieu sur la voie publique,
au milieu des voitures et des piétons. Or
je ne mets en scène aucun rodéo urbain.
On ne voit pas de riders rouler en ville
dans mon film, pas non plus de coursepoursuite avec la police qui n’apparaît
jamais.
« Il s’agit dans mon film de cross bitume, aussi appelé bike life. Il y a plusieurs manières de pratiquer le cross bitume. Celle que je connais le mieux et
que j’ai longuement investie, c’est celle
qui se déploie sur des routes sans circulation, qui sont parfois à des kilomètres
des centres-villes. Les riders se rendent
en groupe sur ce qu’ils appellent des
lignes d’entraînement, avec leur camion,
dans lequel ils chargent leur bécane.
Ils évitent ainsi d’emprunter la voie publique sur leur engin non homologué,
et de s’exposer aux multiples dangers
que cela implique. Ces lignes d’entraînement sont des routes, sans passage
de piétons, ni de voitures, très souvent
situées dans des zones industrielles ou
sur des pistes bitumées en pleine campagne. Ce sont des espaces vides qu’ils
occupent et s’approprient le temps
d’une journée.
« Ce sont ces passionnés-là, acrobates
virtuoses du bitume, qui m’ont intéressée et que je mets en scène dans
Rodeo. On ne peut pas dire que je fais
l’apologie du rodéo urbain et sauvage
puisqu’il n’y en a tout simplement pas
dans mon film. » (Lola Quivoron, leparisien.fr, 25 juillet 2022)

LA DÉRIVE DES
CONTINENTS (AU SUD)

Lionel BAIER
Suisse / France 2022 1h25
avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin,
Ursina Lardi, Tom Villa…
En marge d’un sommet européen, Angela
Merkel et Emmanuel Macron ont convenu de visiter ensemble, « à l’improviste »,
un centre d’accueil pour réfugiés situé en
Sicile. Haute fonctionnaire mandatée par
l’Union Européenne pour superviser la
gestion des demandes d’asile, Nathalie
Adler voit sa mission un brin contrariée par l’arrivée des représentants des
deux chefs d’États, chargés chacun de
mettre en scène cet événement « spontané » de manière à ce que « son » chef
d’État puisse en tirer le minimum de gloriole pour contribuer à écrire sa petite légende politique personnelle. Ute, la belle
Allemande, efficace sans autoritarisme,
correspond assez bien à l’idéal merkelien, avant tout fait de pragmatisme et de
sobriété. Le français Charlan est quant à
lui une jubilatoire caricature de Macronboy, totalement hors-sol, étranger aux
réalités qui l’entourent comme aux individus qui ne sont, au mieux, que des éléments de décor plus ou moins utiles à
mettre en valeur la stature de son héros.
Les joutes à fleurets à peine mouchetés
auxquelles donne lieu la mise en place de
ces protocoles diplomatiques, Nathalie
en ferait encore son affaire – d’autant

que ses retrouvailles avec la blonde Ute
seraient l’occasion de reprendre momentanément le cours d’une romance
à épisodes. Non, le vrai problème, c’est
Albert, son grand échalas de fils, déjà
presqu’adulte, qu’elle n’a pas vu grandir. Albert, en rebellion ouverte contre
sa mère, coupable de tous les maux – à
commencer par l’impardonnable responsabilité d’avoir fait voler en éclat la cellule
familiale. Coupable donc, par ricochet et
vu sa fonction, de l’inhumanité de la gestion toute comptable et administrative
des situations individuelles des migrants
qui viennent s’échouer sur les plages siciliennes. Militant « No border » des plus
actifs, anar humanitaire radical, fortetête-à-claques mais tellement craquant,
Albert s’invite dans la vie de sa mère
avec la ferme intention de régler tous les
comptes à la fois – les siens propres et
ceux de l’humanité.
La Dérive des continents (au sud) fait
mouche grâce à son humour imparable.
Tant il est vrai que la comédie est l’expression cinématographique de la politesse du désespoir, le film tient tout du
long un ton d’une gracieuse légèreté,
qu’il s’agisse pourtant de politique migratoire, de mélodrame familial ou, tiens
donc, de pandémie. Amusant, narquois,
parfois franchement drôle, il vous garde
aux lèvres un sourire salvateur.

BABI YAR, CONTEXTE
Film documentaire
de Sergei LOZNITSA
Ukraine 2021 2h
Voilà un film essentiel, réalisé par un
grand cinéaste ukrainien qui fait de la
mémoire un élément essentiel de son
œuvre : « Il est plus que jamais nécessaire de se pencher sur notre passé,
d’y réfléchir, ce que je propose avec
Babi Yar, Contexte. Seule la mémoire et
la recherche de la vérité peuvent nous
protéger de nos erreurs passées, nous
permettre de sortir de la spirale de la
violence et de bâtir un avenir de paix. »
Et pourtant, absurdité de la guerre
oblige et avec elle ses simplifications
idéologiques, Babi Yar, Contexte est
devenu objet de polémique, au regard
des enjeux symboliques de la guerre en
Ukraine, accusé stupidement de faire le
jeu des Russes en racontant de terribles
événements survenus sur le territoire
ukrainien il y a 80 ans.
Mais les faits sont têtus : le 28 et 29 septembre 1941, les nazis, largement aidés,
on ne peut le nier, par des collaborateurs locaux, ont assassiné par balles,
aux portes de Kiev, 33 771 Juifs. Le lieu
au nom presque doux, Babi Yar (« le ravin de la grand mère »), est devenu avant
la solution finale et son système industriel d’extermination, le symbole de ce
que l’on appela la « Shoah par balles »,
appliquée massivement au début de

la guerre dans l’Europe de l’Est et tout
spécialement en Ukraine, avec en suspens cette question terrible : comment
est-il possible qu’un massacre d’une
telle ampleur, facilement visible aux yeux
de tous, aux portes de la capitale ukrainienne, n’ait pas suscité l’ombre d’une
résistance de la population locale ?
Serguei Loznitsa avait pour ambition
de réaliser une grande fiction autour de
l’histoire de Babi Yar. Mais le Covid et
ses restrictions de tournage en ont décidé autrement. À la demande du mémorial de Babi Yar, il a donc décidé de faire
un travail (absolument remarquable) de
montage à partir des archives qui racontent l’indicible. Non pas directement
les assassinats, qui ne sont pas documentés, mais l’avant et l’après. Avec
une narration volontairement minimaliste, qui nous laisse nous confronter aux
images brutes, et seulement quelques
cartons de contextualisation.
Il y a d’abord l’invasion nazie rapide et
brutale, filmée par les images de propagande allemandes. Les tanks qui
avancent prestement dans la campagne, les charrettes qui les fuient, les
maisons qui brûlent – c’était la pratique délibérée de l’armée allemande
sur le front de l’Est : la terre brûlée –,
le visage hébété des prisonniers de
guerre… Et puis les images sidérantes
des premières persécutions antijuives, à
Lemberg dans l’Ouest de l’Ukraine. Là,

les Soviétiques, avant de faire retraite
devant les Allemands, ont d’abord exécuté les prisonniers politiques nationalistes. Les Juifs ont été accusés d’être
complices et ils vont payer le prix fort de
la part d’une population haineuse. Et enfin Babi Yar. Les images nous montrent
les instants précédant le massacre, les
groupes de Juifs massés qui attendent,
filmés au plus près. Puis les instants
qui ont suivi à travers quelques terrifiantes diapositives d’innombrables vêtements entassés, châles, chaussures
et même une jambe de bois. Et puis il
y aura le retour de l’Armée Rouge et la
fascination de la foule pour les exécutions de quelques coupables nazis en
1946, cette foule qui était pourtant restée indifférente au sort des Juifs… Et enfin l’effacement du crime quand le pouvoir soviétique fit combler définitivement
le ravin de l’horreur : il faudra attendre
l’aube des années 2000 pour qu’un un
projet de mémorial voie enfin le jour.
Sergei Loznitsa, cinéaste-témoin indispensable du sort chaotique de son pays,
ne nous impose pas sa vérité et nous
laisse construire la nôtre. Cette liberté
qu’il nous offre, cette liberté de ton et de
regard qu’il a affirmée tout au long de sa
carrière, au-delà des idéologies de circonstance qui ont façonné l’histoire de
l’Ukraine, lui vaut d’avoir été radié de
l’Académie ukrainienne du cinéma.

design : Franck Tallon / photo : Records de Mathilde Monnier © Marc Coudrais
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spectacles
[ danse ]
[ pluridisciplinaire ]
[ performance ]
[ sorties de résidence]
[ jeune public ]
[ etc. ]

VOIR | FAIRE | LIEU à PARTAGER |
ESPACE ressource pour la danse
Mettez votre PUB
dans la gazette
05 56 52 00 15

www.lamanufacture-cdcn.org

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

L’ANGE DE LA
VENGEANCE
Dimanche 18 SEPTEMBRE à 20h15
(MS.45 / ANGEL OF VENGEANCE)
Abel FERRARA
USA 1981 1h20 VOSTF Couleur
avec Zoë Tamerlis (Zoë Lund), Albert
Sinkys, Darlene Suto, Steve Singer,
Jack Thibeau, Peter Yellen…
Scénario de Nicholas St. John
Musique de Joe Delia
Interdit aux moins de 12 ans
New-York, 1981. Couturière pour un
créateur de prêt-à-porter, Thana, une
jeune femme fragile et muette va apprendre de la manière la plus brutale qui
soit la loi de la jungle urbaine en se faisant violer deux fois, coup sur coup, la
même journée. Après avoir tué son second agresseur, elle décide de se débarrasser du corps et de récupérer
son arme, un calibre 45, pour nettoyer
les rues de la ville de sa « masculinité
toxique ». Mais à mesure que ses victimes s’accumulent, Thana sombre dans
la folie…
Second film « officiel » d’Abel Ferrara
après un premier essai pornographique
officieux et le manifeste punk et gore
multi-censuré Driller killer, L’Ange de la
vengeance s’inscrit encore franchement
dans le cinéma d’exploitation des années 70 en opérant le mariage de deux
sous-genres en vogue à l’époque : le

« Rape and Revenge » et le « Vigilante ».
Le programme du « Rape and Revenge »
est tout entier présent dans son appellation : une femme se fait violer dans la
première partie du film, et se venge de
ses agresseurs dans la seconde. Celui
du « Vigilante » nous expose la justice
individuelle menée par la victime d’une
délinquance hors de contrôle, faute
d’une justice officielle à la hauteur (pour
différents motifs : laxisme idéologique,
manque de moyens, corruption, etc.).
À la fondation du récit de L’Ange de la
vengeance, il n’est donc pas étonnant
de trouver deux mètres étalons de ces
sous-genres : Crime à froid du danois
Bo Vibenius et Un justicier dans la ville
de Michael Winner. Des films conspués
en leur temps (le premier pour sexisme,
le second pour fascisme) et dont l’analyse aujourd’hui, une fois les esprits refroidis, nous renvoie une image extrêmement différente, pour ne pas dire
opposée. Adoubé par Quentin Tarantino
qui a repris le design iconique de son
héroïne borgne pour le personnage de
Darryl Hannah dans Kill Bill, Crime à
froid et le Rape and Revenge en général sont lus désormais comme des récits féministes. Et Un justicier dans la
ville semble plutôt actualiser les thématiques du western (l’espace, la frontière,
la violence) en milieu urbain pour nous
plonger d’une manière ambivalente dans

la psyché de plus en plus paranoïaque
de son protagoniste, sorte de cow-boy
justicier en plein pétage de plomb, plus
prompt à dézinguer quiconque s’éloignerait de la loi que de vraiment chercher à réparer les torts subis.
Épaulé par Nicholas St. John, le scénariste de sa première partie de carrière qui
se livre ici à un excellent travail de synthèse, Ferrara s’attache à dépasser le
carcan de codes potentiellement réducteurs en s’intéressant principalement à la
lente descente aux enfers psychique de
son héroïne (formidable Zoë Lund, icône
flamboyante et autodestructrice du
New-York no-wave, polytoxicomane par
choix, décédée prématurément d’une
overdose après avoir scénarisé Bad lieutenant avec Ferrara), ajoutant une subtilité et une ambiguïté bienvenues à cette
œuvre d’un féminisme a priori ultra-radical découlant directement du Scum manifesto de Valérie Solanas pour qui « un
bon homme est un homme mort » (ou du
moins émasculé).
Tourné avec talent pour un budget de
court-métrage, considéré par certains
comme le meilleur film d’Abel Ferrara et
comme le parangon du cinéma d’exploitation des années 80, L’Ange de la vengeance n’a rien perdu de sa force de
frappe.

Lundi 19 SEPTEMBRE à 20h
PROJECTION DE DEUX FILMS
RÉALISÉS PAR DES ÉTUDIANTS DU
MASTER CINÉMA DOCUMENTAIRE
« CRÉATION MÉMOIRES ARCHIVES »
DE L’UNIVERSITÉ BORDEAUX
MONTAIGNE - Promotion 2021-2022

Dans le cadre du Festival d’éducation populaire
Comme un grondement… des ventres !, sur
l’alimentation, la paysannerie et les écologies

Projections suivies d’une rencontre avec
la réalisatrice Géraldine Mer et le réalisateur
Milo Maigne. Soirée organisée avec ALCA
NOUVELLE-AQUITAINE - Entrée gratuite

Projection de LA PART DES AUTRES suivie d’un
débat avec des intervenantes et intervenants
de l’association VRAC Bordeaux et du Réseau
Salariat, associations notamment porteuses d’initiatives en lien avec la Sécurité Sociale Alimentaire

Lundi 3 OCTOBRE à 20h15,

SOIRÉE-DÉBAT SUR LE DROIT
À L’ALIMENTATION DURABLE

organisée par l’Université Populaire de Bordeaux.

Tarif unique : 4,50 euros – Prévente des places
au cinéma, à partir du Vendredi 23 Septembre

MILOUD FAIT DE
LA RÉSISTANCE
Film documentaire de Milo MAIGNE
France 2022 27 mn

« Miloud Chabane, poète slameur, 55 ans, nous fait découvrir le quartier populaire toulousain dont il est originaire. Les
yeux pétillants de malice, le verbe aiguisé et la rime facile, il
nous fait déambuler dans son intimité autant que dans son
quartier. »

NUMÉRO DEUX
Film documentaire de Géraldine MER
France 2022 30 mn

« Ma grand-mère Marguerite, 93 ans, vit seule avec ses précieux souvenirs, dont elle ne sait que faire. Les deux hommes
de sa vie ont aujourd’hui disparu : son mari et son patron,
Valéry Giscard d’Estaing, dont elle a été la secrétaire particulière pendant des décennies.
Entre cuisine, ménage, jardinage et mots croisés, dans son
appartement de Levallois et sa maison de la Creuse, je dialogue avec elle. La femme qu’elle a été et celle qu’elle est aujourd’hui s’entremêlent. »

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

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

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
Claire DENIS
France 2022 1h55
avec Juliette Binoche, Vincent Lindon,
Grégoire Colin, Mati Diop, Bulle Ogier…
Scénario de Claire Denis et Christine
Angot, d’après son roman Un tournant de la vie (Ed. Flammarion)

Jean et Sara vivent ensemble depuis dix
ans. Quand ils se sont rencontrés, Sara
partageait la vie de François, le meilleur
ami de Jean et son grand admirateur à
l’époque où Jean jouait au rugby en professionnel. Jean et Sara s’aiment. Un
jour, Sara aperçoit François dans la rue.
Il ne la remarque pas, mais elle est submergée par la sensation que sa vie pourrait soudainement changer. Pour la première fois depuis des années, François
reprend contact avec Jean et lui propose
de retravailler ensemble. Se déclenche
alors une spirale incontrôlable…
D’abord des images idylliques : Sara
et Jean sont en vacances quelque part
dans un lieu qui n’a l’air d’appartenir qu’à
eux, ils s’aiment et avancent ensemble
dans l’eau, la mer est calme mais on discerne pourtant des orages lointains. En
un cut abrupt et un contraste violent,
nous voilà avalés dans un tunnel de métro, de la plage de carte postale à la ligne
1, Défense – Château de Vincennes.
La musique dramatique et hantée du

groupe Tindersticks semble nous prévenir : si l’amour à l’image est véritable, celui-ci est déjà comme damné.
Avec amour et acharnement est le nouveau film de Claire Denis, et il porte sa
marque très distinctive. D’abord parce
que, comme la plupart du temps dans
sa filmographie, il est difficile de réduire
le long métrage à un sujet sans rendre
trivial le vertige dans lequel la cinéaste
nous fait plonger. C’est une histoire
d’amour, des histoires d’amour, dont
le curseur du romanesque est poussé
jusqu’au paroxysme – la passion comme
la jalousie rendent fou. Et c’est traité à la
façon d’un film d’angoisse, qu’il s’agisse
de la bande sonore ténébreuse ou des
gros plans anxiogènes – Juliette Binoche
à travers une porte est une image qui
paraît citer… Shining de Kubrick.

C’est une histoire de couple dans un appartement parisien, ce pourrait être vu
mille fois mais Claire Denis envoie assez violemment valser les conventions
du cinéma bourgeois – il y a en effet une
aspérité vénéneuse omniprésente dans
le film. Comme souvent chez la réalisatrice, il y a une manière de ne jamais caresser dans le sens du poil, un refus de
plaire, de se compromettre, d’obéir à un
format ; c’est précisément ce qui rend
son cinéma vibrant, unique et émouvant.
Mais ce n’est pas une émotion facile

qui parcourt Avec amour et acharnement, avec ses sentiments violents, sa
caméra électrique. Le film est très dialogué, servi à la perfection par l’ensemble
des comédiens. Mais il laisse paradoxalement toute une place au non-dit,
au mal dit, aux pointillés et aux mensonges. Claire Denis et sa co-scénariste
Christine Angot délivrent une passionnante étude de couples et de caractères qui ne ménage jamais ses protagonistes. Ils sont attachants, ils peuvent
être beaux, ils sont aussi médiocres et
décevants. « On est enfermé dans nos
identités », vocifère Jean, ne se rendant
même pas compte qu’il est une caricature de papa universaliste « qui ne voit
pas les couleurs ». Sara, au micro de la
radio où elle travaille, est à l’écoute du
monde, comme une vigie, mais se retrouve totalement centrée sur elle-même
lorsque ses sentiments débordent.
Il y a pourtant bien un monde autour,
que Claire Denis suggère. Là aussi, difficile de réduire le film, qui peut parler du
monde ou de la France sans que ça ne
soit jamais le propos. C’est un film dont
les protagonistes sont tournés sur euxmêmes mais qui dépeint une humanité
comme on ne la voit jamais ailleurs. Et
on sort KO de ce nouveau long métrage
magnifiquement réalisé par une cinéaste
qui décidément ne ressemble qu’à elle.
(N. Bardot, lepolyester.com)

AUDITORIUM

OUVERTURE !
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Ariane Matiakh, direction
Marie-Laure Garnier, soprano
Andreï Kimach, baryton
Salvatore Caputo, chef de chœur

10 et 11 septembre
Concert Retransmis en direct sur écran géant Quai de
la Monnaie à Bordeaux et sur 10 écrans au cœur de la ville
Informations sur opera-bordeaux.com
Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
Avec la contribution du Groupe Caisserie Bordelaise

Concert diffusé en direct sur France Musique
Diffusé dans le cadre d’ONBA en partage dans 30 lieux
des régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.
Photo : Marc Borggreve © - ONB N° de licences : L-R-20-003763 / 3764 / 3765 / 3767 - Juillet 2022

REVOIR PARIS
Alice WINOCOUR
France 2022 1h45
avec Virginie Efira, Benoît Magimel,
Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou
Mbow, Souleymane Touré…
Scénario d’Alice Winocour
et Jean-Stéphane Bron

Si Revoir Paris, le film cathartique
d’Alice Winocour, laisse à ce point muet
de saisissement, il le doit à la finesse de
son écriture, à la maîtrise de sa mise en
scène et à la pertinence de son point de
vue. Mais disons le d’emblée, il le doit
aussi en grande part à la prestation de
Virginie Efira, de tous les plans, qui livre
là une interprétation magnétique, impressionnante. Sobre, précise, elle incarne Mia, traductrice de son état, qui
par un enchaînement de hasards d’une
grande banalité, comme seule la vie est
capable de les scénariser, s’est retrouvée un soir d’orage coincée dans une
brasserie parisienne où elle n’avait aucune raison de se trouver, prise au cœur
d’un événement qui n’aurait jamais dû
s’y produire. Un groupe d’hommes armés qui font irruption dans la salle du
restaurant, une fusillade de quelques
minutes qui durent une éternité ; et une
somme de gestes, de réflexes, d’attitudes, de rencontres et de hasards encore, de miracles pourquoi pas, qui font
que Mia survit au massacre. Et puis, à

partir de là, le black-out. Virginie Efira ne
« joue » pas Mia. Meurtrie, blessée lors
de l’assaut, physiquement réparée depuis, elle promène son regard changé sur
le monde – lequel, contre toute attente,
continue imperturbablement de tourner.

En choisissant de chroniquer factuellement, longtemps après le drame, le
ressac du traumatisme, Alice Winocour
trouve le ton juste, ni trop sec, ni trop
émotionnel. Elle évacue le spectaculaire pour se concentrer sur le long et
lent travail de mémoire de Mia. La séquence initiale de l’attentat, nécessaire,
indispensable, est d’autant plus forte
qu’elle n’en montre rien d’autre que ce
qu’en perçoit – et tentera de s’en souvenir – son héroïne, filmée au ras du sol où
elle a plongé. Courte et brutale, la violence est intelligemment laissée horschamp, seulement suggérée par les cris,
les bruits des rafales de mitraillettes,
l’essentiel étant de faire ressentir l’effroi,
l’irrémédiable basculement, la perte de
repères et rendre perceptible le réflexe
vital de chacun, qui mène qui à l’amnésie, qui à l’affabulation… Toutes sensations, tous sentiments qui défilent et se
lisent sur le visage de l’actrice.
Avec dureté, avec incompréhension, refusant de se considérer comme une victime, Mia est simplement un peu plus
consciente désormais de la fragilité de

son existence, consciente également de
la grande injustice qui l’a faite rescapée.
Elle scrute et élague sans états d’âme
les branches molles de sa vie – sa relation de couple par exemple, routinière,
sans aspérités, et tant pis pour les dégâts collatéraux de ce ménage salutaire.
Elle reste dans un premier temps fermement décidée à laisser dans les limbes
les fragments de souvenirs qui se sont
d’eux-mêmes dissous de sa mémoire. Il
faut encore un petit coup de pouce du
hasard – repasser incidemment devant
la brasserie – pour enclencher réellement le processus. Échanger, raconter,
découvrir en elle un besoin qui se fait
chaque jour plus impérieux de reconstituer le puzzle des événements. Et pour
cela retrouver la trace de ses compagnons d’infortune, anonymes, porteurs
des fragments manquants. En filigrane,
Alice Winocour dresse le portrait de la
société française, ses bourgeois, ses
petites gens, ses exclus, ses travailleurs
précaires, sans papiers et sans droits…
tout un chacun peut se retrouver pour
une raison ou pour une autre dans une
salle de concert, dans un stade de foot,
dans un restaurant. Tout un chacun peut
être concerné, touché, la société ne se
morcelle pas si facilement. Mia tombe
peu à peu son masque d’impassibilité
et, gagnée par l’urgence, finit par faire
du traumatisme collectif une affaire personnelle. À pied, à moto, elle se lance
dans une course effrénée après les témoins dans les rues de la capitale, le
vent s’engouffre dans son blouson et
ses cheveux. Pour se reconstruire, et,
enfin, s’apaiser, recommencer à rire,
danser, aimer. « Le vent se lève. Il faut
tenter de vivre ».

Jeudi 15 SEPTEMBRE à partir de 20h

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL GRIBOUILLIS

(15 – 18 SEPTEMBRE – www.festivalgribouillis.fr)
À 20h : Projection en avant-première du film d’animation UNICORN WARS présentée
par Julien Rousset • À 22h : Projection de dessins en direct sur la façade du cinéma
avec l’auteur et dessinateur de BD ALFRED et les étudiants et étudiantes du Master Illustration
de l’Université Bordeaux Montaigne. Prévente des places au cinéma, à partir du Lundi 5 Septembre

UNICORN WARS
Film d’animation écrit
et réalisé par Alberto VAZQUEZ
Espagne 2022 1h32 VOSTF
Interdit au moins de 12 ans

Les oursons et les licornes sont en
guerre depuis toujours. Le soldat
Célestin convoite le sang des licornes,
car le boire rend éternellement beau, selon le grand livre sacré. Son frère Dodu,
lui, n’aime pas la guerre. Il est obsédé
par la nourriture et ne cherche que la reconnaissance de son frère et de ses camarades de régiment. Une unité d’oursons peu préparée quitte alors le camp
pour une mission dans la Forêt Magique.
La bataille finale approche… Seront-ils à
la hauteur ?
Bon, si comme moi, vous avez une petite
fille de 5 ans, il faudra probablement évi-

ter de dévoiler l’existence de cette terrible histoire qui voit s’affronter ses deux
personnages préférés… Mais une fois la
belette couchée (et endormie), foncez
nous voir pour assister à la projection en
avant-première de cette petite merveille
d’animation totalement irrévérencieuse !
Unicorn wars d’Alberto Vázquez était
l’un des films les plus attendus du
Festival d’Annecy 2022. Son auteur a en
effet été primé pour son court métrage
Decorado en 2016 et avait fait sensation
avec la noirceur assumée de son premier long Psiconautas (Goya du meilleur
film d’animation en 2017 et programmé
en son temps à Utopia). Étendant ici l’un
de ses courts métrages (Sangre de unicornio, 2013), l’auteur développe un univers fantastique bien à lui, à la beauté
picturale flamboyante et aux person-

nages belliqueux déroutants. Ainsi, la
fausse mignonnerie de ces peluches utilisant des flèches en forme de cœur crée
un saisissant contraste avec les propos
haineux qu’ils tiennent – « Une bonne licorne est une licorne morte ! » – et les
bains de sang qu’ils provoquent sur ces
pauvres licornes… qui trouveront quand
même le moyen d’en empaler quelques
uns au passage !
Tout au long du film, on se régale de
l’animation de chaque séquence, de la
richesse des arrières plans, des références cinématographiques assumées
(le Dark Vador de Star wars, Bambi,
Princesse Mononoké, Full Metal Jacket
ou encore Aguirre de Werner Herzog) et
des passages totalement délirants dans
cette « Forêt Magique », jungle luxuriante et tropicale, diablement hostile.
Fable écologiste, film de guerre (et donc
anti-guerre), charge anticléricale, allégorie sur l’être humain et sa relation
conflictuelle avec la nature, Unicorn
wars s’amuse à dégommer mythes et
imageries des contes afin de mieux révéler la noirceur de notre monde. Bonne
nuit les petits !

Dans le cadre du Festival Gribouillis, 15 – 18 Septembre

Vendredi 16 SEPTEMBRE à 18h

CARTE BLANCHE À CAMILLE LAVAUD BENITO
Projection de LE SILENCE DE LA MER présentée par Camille
Lavaud Benito, plasticienne et illustratrice, et Julien Rousset.

LE SILENCE DE LA MER

2E ÉDITION

DU 15 AU 18

SEPTEMBRE
2022

FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE
LIVRE JEUNESSE & DESSIN
BORDEAUX

Écrit et réalisé par
Jean-Pierre MELVILLE
France 1949 1h28 Noir & blanc
avec Nicole Stephane, Jean-Marie
Robain, Howard Vernon…
D’après le roman de Vercors (1941)
Dans Le Silence de la mer, un officier
allemand, féru de culture française et
croyant à un rapprochement des deux
pays en guerre au nom de l’art et des affinités esthétiques, est, après l’armistice
de 1940, logé à la campagne, chez un
vieil homme et sa nièce. Chaque soir, il
vient saluer ses hôtes forcés et leur parle.
Ni l’oncle ni la nièce ne répondent jamais.
L’officier finira par comprendre que l’Allemagne de ses rêves de poète n’existe

plus et que les nazis ont tout saccagé.
A l’occupant « correct » et qui n’est pas
un SS, la France meurtrie oppose symboliquement un silence obstiné, refuse
de se laisser séduire, refuse la « collaboration spirituelle » pour ne pas dire artistique.
La neige et le froid disent le « gel » de
l’occupation, l’hiver qui n’en finit pas de
la présence allemande… Le film est une
tragédie en vase clos où, dans le silence,
bat comme un signe du destin le coup
obsédant d’une horloge, où s’élèvent
quelques mesures de Bach… Un film
d’auteur aussi original, un débat intérieur
aussi pur, aussi brûlant : n’y a-t-il pas de
quoi remettre les pendules à l’heure ?
(Le Monde)

Exposition BAL DES SILENCIEUX
du 16 Septembre au 16 Octobre à la Fabrique Pola
Camille Lavaud Benito fouille les archives et exhume des faits divers pour alimenter ses explorations narratives. Elle invente un univers et des personnages
qu’elle mêle avec des documents authentiques pour mieux brouiller les pistes.
L’exposition présente d’une part les affiches et planches de La Vie souterraine,
sa première bande dessinée lauréate du Fauve Révélation au Festival d’Angoulême en 2022, et elle dévoile d’autre part toute la matière première (décors,
bande-annonce, bande-son, story-boards, affiches…) qui nourrit Le Bal des silencieux, la suite à paraître aux éditions des Requins Marteaux.

SALON DU LIVRE
AU GARAGE MODERNE
EXPOSITIONS
RENCONTRES
SPECTACLES
AVEC NICOLE CLAVELOUX,
NADJA, CAMILLE LAVAUD,
ALFRED, PHILIPPE DUPUY
& DOMINIQUE A...

TOUTE LA PROGRAMMATION
WWW.FESTIVALGRIBOUILLIS.FR

MEMORIES
Triptyque d’animation imaginé
et supervisé par Katsuhiro ÔTOMO
Japon 1995 1h53 VOSTF
Trois films écrits par
Katsuhiro Ôtomo et Satochi Kon
Magnetic roses
réalisé par Kôji MORIMOTO
Stink bomb
réalisé par Tensai OKAMURA
Cannon fodder
réalisé par Katsuhiro ÔTOMO

En 1995, Katsuhiro Ôtomo, l’auteur culte
d’Akira, lance le chantier de Memories,
un triptyque inspiré du manga éponyme.
Projet à l’ambition artistique démesurée,
Memories terrasse les derniers préjugés
sur l’absence de profondeur du « dessin animé », art souvent méprisé, réduit
à du divertissement jetable pour adolescents. Trois films adoptant des styles
graphiques résolument différents, trois
prototypes complémentaires et irréductibles qui cernent la folie humaine avec
une liberté de ton insensée.
Aidé au scénario par le génial Satoshi
Kon et par le sens inouï de la mise en
scène de Kôji Morimoto, Ôtomo réussit dans Magnetic rose un véritable tour

de force : l’union entre la perfection esthétique de 2001, l’odyssée de l’espace
de Kubrick et le romantisme exacerbé de Solaris de Tarkovski. Space opéra au sens propre comme au sens figuré, bercé par l’air de Madame Butterfly
de Giacomo Puccini et la douce partition
de Yôko Kanno, Magnetic rose permet à
Ôtomo de déplacer ses obsessions dans
un cadre qui lui ouvre toutes les portes
de l’imaginaire. Lointaine cousine de
Tetsuo, le « méchant malgré lui » d’Akira, la cantatrice attire dans sa tombe les
voyageurs spatiaux qui répondent à son
chant de sirène. Perdus entre illusions et
réalité, les astronautes confondent passé
et présent…
Stink bomb marque le retour à la réalité
terrestre. Antimilitariste convaincu, redoutant par-dessus tout une science corrompue au mains des fabricants d’armes,
Ôtomo imagine une incroyable suite de
péripéties qui transforme un simple laborantin en ennemi public numéro 1, vecteur
d’un virus mortel. Irrésistible crescendo
burlesque, Stink bomb est clairement un
hommage à Docteur Folamour, la satire
de Kubrick sur l’absurdité de la guerre
froide et la menace d’un conflit nucléaire.
Malgré un sujet proche du précédent,
Cannon fodder est a contrario une œuvre
d’une noirceur absolue : la journée d’un
petit garçon soldat au sein d’une ville
plongée dans une guerre sans fin et sans
but… Par la grâce d’un unique plan-séquence d’une virtuosité prodigieuse,
Ôtomo démonte le mécanisme de la propagande totalitaire. D’inspiration occidentale, le graphisme évoque les affiches
de propagande des deux guerres mondiales. Le résultat est véritablement bluffant.
Sur le plan technique, les trois films rivalisent de perfection et font de Memories
une œuvre majeure de l’animation japonaise. (Y. Vely, filmdeculte.com)

NOPE

Écrit et réalisé par Jordan PEELE
USA 2022 2h10 VOSTF
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer,
Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon
Perea, Wrenn Schmidt…
En deux films (la révélation Get out
en 2017, la confirmation Us en 2019),
Jordan Peele s’est instantanément imposé dans le paysage comme le petit génie du cinéma de série B horrifique américaine, maline, efficace, et
fortement dosée en contenu politique.
Au débotté, on aura reconnu qu’il plaçait sous les auspices de Spike Lee son
auscultation de la représentation de la
question raciale à Hollywood, ou qu’il
suivait les traces de John Carpenter en
instillant dans des thrillers sous grande
tension une critique acérée de la société américaine. Un sacré raconteur d’histoires, doublé d’un créateur hors pair
d’atmosphères malaisantes – talents
qu’il a consciencieusement peaufinés
en artisan appliqué, participant pour la
télé à la résurrection de la Quatrième dimension et en mettant sa patte, pour le
meilleur, sur la série Lovecraft Country.
Et si Nope, troisième long-métrage de
Peele, reprend les ingrédients qui ont
fait le succès des deux précédents,
c’est à cette dernière expérience télévisuelle gentiment hallucinée qu’il fait surtout songer – tant par sa construction labyrinthique que par la nature et la forme
monstrueuse que prend la menace extra-terrestre, comme échappée de l’uni-

vers de Chtulhu pour venir planer sur le
ranch familial des Haywood, en plein désert californien, et assombrir le destin de
nos héros. Mais n’anticipons pas.
Chez les Haywood, on dresse des chevaux pour le cinéma de père en fils – et
en fille – depuis un tas de générations.
Autant de générations qu’il en faut pour
avoir vécu la naissance du septième
art. Comme ils aiment à le rappeler, si
la toute première succession de photos
réalisée par Eadweard Muybridge pour
décomposer (et reproduire) un mouvement représentait un cheval monté par
un cavalier noir, il est n’est que justice
de rappeler que ce cavalier était justement leur arrière-arrière-arrière (arrière?)
grand-papa Haywood. Ce n’est pas
rien, et ça claque comme carte de visite
pour vendre son savoir-faire de dresseur
aux tauliers des studios d’Hollywood. À
un jet de pierre du ranch Haywood, leur
plus proche voisin, Ricky « Jupe » Park,
ancien enfant-star asiatique de sitcom
reconverti dans l’artisanat de divertissement, a édifié un mini-parc d’attraction dédié au western et accueille bon
an mal an ce qu’il faut de visiteurs pour
faire vivoter son petit business. La modélisation 3D et les trucages numériques revenant moins cher que l’emploi de dresseurs d’animaux, les affaires
des Haywood sont peu florissantes, et
les chevaux du ranch, faute de tournages, trouvent régulièrement à s’employer dans le parc d’attraction. Par ailleurs, quelques décennies plus tôt, la

sitcom dans laquelle Ricky Park s’est
rendu célèbre a été suspendue après
qu’un chimpanzé, devenu fou, a massacré l’équipe technique, traumatisant à
jamais le petit comédien.
Il arrive enfin qu’un jour, le père Haywood
succombe, frappé par une pièce de métal sous une pluie inopinée d’objets plus
ou moins tranchants tombés du ciel, au
milieu de son coral. Bon gré mal gré, ses
grands enfants doivent reprendre l’activité familiale. Autant la cadette, Emerald
Haywood, est exubérante et fonceuse,
autant son frère Ottis Jr est taiseux et
rétif au mouvement. Mais d’étranges
nuages s’amoncèlent dans le ciel californien, surtout un, juste derrière la colline qui sépare d’ailleurs le ranch du
parc d’attraction. En même temps que
d’étranges événements surviennent, qui
vont mettre les certitudes de cette petite
communauté à rude épreuve et révéler
Emerald et O.-J. à eux-mêmes.
On ne peut décemment pas en raconter
plus. Le scénario de Nope semble tortueux, prend moult détours inattendus,
mélange hardiment les genres, mais se
dénoue de la façon la plus simple du
monde. Jordan Peele mêle l’humour noir
de Get out, la satire mordante de Us et
le spectaculaire de Lovecraft Country,
convoquant, outre Carpenter et Spike
Lee, l’héritage de Spielberg pour livrer
une audacieuse relecture des « Dents du
ciel » – et signe assurément avec Nope
son film le plus ambitieux.

Utopia-PdL-sept2022-V2.pdf
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Lancement du Prix
des lecteurs 2023 Escale du livre
Venez découvrir la sélection
de la 10e édition en rencontrant
les éditeurs des cinq livres
sélectionnés cette année.
Un verre sera offert à l’issue
de la rencontre.

Le mercredi 21 septembre
à 18h30
au Marché des Douves
www.escaledulivre.com

03/08/2022
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SHABU

Shamira RAPHAËLA
Pays Bas 2022 1h16 VOSTF

Tout commence par une hilarante scène
où un adolescent débonnaire se retrouve
convoqué dans le salon familial. Devant
une télé XXL, ses parents, frère et sœur
sont là, de même que, par écran interposé depuis le lointain Surinam où elle
est en vacances (la famille est originaire
de ce petit pays du Nord-Est de l’Amérique du Sud, autrefois Guyane hollandaise, coincé entre le Guyana anciennement britannique et la Guyane toujours
française), la grand-mère qui, forte d’une
autorité incontestée, mène les débats.
Shabu, ado de 14 ans qui a grandi et
grossi trop vite, est là tout penaud parce
qu’il a emprunté la voiture de mamie et
l’a emboutie au bout de quelques centaines de mètre d’une conduite calamiteuse… Et pour grand-mère, il n’y a pas
à transiger : « elle aime plus que tout son
bébé », mais il va devoir passer l’été à
trouver les moyens de rembourser rubis sur l’ongle le petit millier d’euros de
réparations. Enfoncé dans le canapé,
Shabu semble un peu perdu, répondant

pour le moins évasivement aux questions de ses proches qui tentent de lui
faire comprendre la gravité de son geste.
Le film va donc suivre les tribulations de
Shabu pour parvenir à son objectif, tout
en nous faisant découvrir sa personnalité et son environnement. L’ado, toujours tout sourire et fort en gueule, est un
peu le caïd sympathique, non violent et
blagueur, de son quartier de Peperklip,
dans la banlieue populaire et colorée de
Rotterdam. Un garçon prêt à rendre service à ses voisins, tout en ronchonnant
(parce que Shabu aime flemmarder et
dormir comme tout ado qui se respecte),
taquinant les plus petits et coulant le
parfait amour avec une jeune élue toute
menue – qui semble disparaître dans ses
bras d’hercule –, quand il ne s’imagine
pas se lancer dans une carrière de futur
chanteur de hip hop.
Le truc qui étonne, voire vous laisse
baba (certains d’ailleurs ont du mal à y
croire), c’est que Shabu est bel et bien
un film documentaire, parfaite illustration de la maxime passe-partout qui
veut que la réalité dépasse la fiction. Il

faut dire que le travail de mise en scène
de Shamira Raphaëla s’apparente à celui d’une réalisatrice de fiction, utilisant
les grands espaces circulaires des immeubles de ce quartier périphérique de
Rotterdam, s’attachant aux looks incroyables de Shabu, qui ne jure que par
les stars du rap californien, donnant au
film des tonalités pop et sucrées aux
couleurs des Mister Freeze que Shabu
vend pour gagner quelques piécettes.
Des sceptiques, des grincheux ont douté de la véracité de certaines scènes
mais tout est bien réel, à ceci près que
certaines situations souvent cocasses
ont été rejouées pour être plus efficacement filmées. Toujours est-il que cette
pratique de tournage insuffle une dynamique jubilatoire au film, qui pourrait
évoquer les premiers « joints » de Spike
Lee. Tant pis pour les puristes du genre
documentaire…
L’essentiel, c’est le regard tendre que
Shamira Raphaëla porte sur ces quartiers populaires dont elle ne gomme pas
la dureté et la violence mais dont elle préfère avec empathie retenir les aspects
positifs : la solidarité des habitants, le
sens du collectif et, à travers Shabu et
ses amis, le formidable optimisme porté par une irréductible capacité d’initiative. En ces temps de repli sur soi,
de morosité, de pessimisme politique,
Shabu – parfait exemple de feel good
movie comme on dit dans le métier – redonne une patate dont on a bien besoin.

Lundi 5 SEPTEMBRE à 20h15
SOIRÉE COURTS MÉTRAGES :
SARDINE + HIDEOUS
En présence de Johanna Caraire,
réalisatrice de Sardine, Delphine Gleize,
co-scénariste, Julie Paratian, productrice.
Tarif unique : 4,50 €. Préventes des places
au cinéma, à partir du Samedi 27 Août.

Jeudi 29 SEPTEMBRE à 20h15
PROJECTION DU FILM BARAIL
en présence du réalisateur Denis Cointe et du
producteur Fabrice Marache (L’Atelier documentaire). Tarif unique : 4,50 euros – Préventes des
places au cinéma à partir du Lundi 19 Septembre

BARAIL

Film documentaire de Denis COINTE
France 2022 51 mn
Produit par L’Atelier documentaire (Bordeaux)
Compétition Nationale FID Marseille,
Prix Georges de Beauregard National
Au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée Le Barail, un jardin
offre désormais un paysage à ses habitants. Dans cet enclos
protecteur, ils écoutent les bruits du monde. Barail est une expérience sensible, en dehors du langage, une rencontre avec
des femmes et des hommes éloignés de nos regards.
En quelques plans, Denis Cointe nous introduit dans un jardin luxuriant plongé dans un épais silence, vite rompu par des
notes tenues mêlées au chant des oiseaux… On distingue
la présence de baffles disséminés dans le microcosme verdoyant. Ils constituent des points d’écoute de pièces sonores
créées par des compositeurs contemporains (Alessandro
Bossetti, Felix Blume…).
Barail avance par plans fixes au cœur de ce jardin, découvrant un à un ses occupants aux lourds handicaps, en situation d’écoute. La frontalité et la durée des plans transforment
l’image en miroir, organisent un « corps à corps » avec nous,
spectateurs, nous ramenant à l’extrême fragilité de ces résidents… Le vacarme assourdissant d’un avion brise la quiétude de ce paysage sonore et visuel. Il signale la brutalité du
monde extérieur et souligne en contrepoint la délicatesse de
cet endroit protégé, où les occupants vivent en harmonie
avec la nature et s’épanouissent parmi les fleurs.
[…] Barail nous invite à partager avec eux une écoute, à en
faire l’expérience, établissant notre regard en façonnant notre
oreille, appelant de notre part ce que le jardin et ses résidents
requièrent : de l’attention. (C. Lasolle, FID Marseille)

SARDINE

Johanna CARAIRE
France 2022 31 mn
avec Manon Kneusé, Estelle Meyer, Jennifer Decker…
Scénario de Johanna Caraire et Delphine Gleize
Produit par Sister Productions
Ève, 35 ans, vient de perdre sa grand-mère. Elle lui avait promis de l’accompagner sur l’île de Lanzarote pour fêter l’Enterrement de la Sardine, un rite païen qui célèbre le chaos.
Ève débarque seule sur l’île volcanique. À peine arrivée, elle
voit sa retraite perturbée par les très envahissantes Bonnie et
Rita, ses deux meilleures amies, venues lui faire une surprise.

HIDEOUS

Écrit et réalisé par Yann GONZALEZ
GB 2022 22 mn VOSTF
avec Oliver Sim, Fehinti Balogun, Jimmy Somerville, Kate
Moran, Jamie xx, Bimini… Musique d’Oliver Sim
Oliver Sim, popstar interplanétaire, est invité à un talk-show
qui se transforme très vite en un périple surréaliste, une aventure gore, monstrueuse et tragique. Un court métrage musical en trois actes.

LES CINQ DIABLES
Léa MYSIUS
France 2022 1h35
avec Adèle Exarchopoulos,
Sally Dramé, Swala Emati,
Moustapha Mbengue, Daphné
Patakia, Patrick Bouchitey…
Scénario de Léa Mysius
et Paul Guilhaume

Vicky a le regard perçant de ses 11 ans,
l’air d’en piger bien plus sur le monde
qui l’entoure que ce que les adultes
s’imaginent – et un caractère singulier, secret et tenace, forgé par une petite somme de choses vues et vécues,
pas toujours agréables : de ces expériences qui vous façonnent une certaine conception de la vie, par exemple
la certitude qu’il doit être possible d’en
modifier à son gré le cours et la teneur.
À condition bien sûr d’avoir, en plus de
la volonté, une conscience aiguë de sa
différence et foi en la puissance de ses
sens. Vicky est une petite sorcière pas
comme les autres. Enfant métisse en
butte au racisme de cour de récréation,
elle vit une relation fusionnelle avec une
maman elle aussi hors du commun : ancienne reine de beauté, sportive reconvertie en maître-nageuse à la piscine
municipale, Joanna s’astreint en effet rituellement à nager, sous la surveillance
de sa fille, dans les eaux glacées d’un

lac de montagne, frôlant les limites de
sa résistance physique au froid. Cette
forte complicité a permis à la mère de
découvrir en retour que sa fille a développé, dans ses longues plages de solitude, au contact de la nature, un odorat
d’une finesse extraordinaire. Sensibilité
exacerbée que la petite Vicky cultive secrètement en prélevant et collectionnant
en flacons les odeurs de son quotidien,
fragrances, senteurs et autres parfums
de son entourage. Porte olfactive pour
pénétrer par effraction les pensées, les
souvenirs et les secrets des autres…

L’air, la terre, l’eau et le feu : le très beau
et très troublant film de Léa Mysius joue
subtilement avec les codes du fantastique moderne mâtiné de contes et de
légendes anciennes, tout en restant solidement ancré dans une réalité sociale,
régionale. La petite station bien nommée
les Cinq Diables, vallée perdue au cœur
des Alpes, est hors-saison touristique
un microcosme replié sur lui-même. La
vie s’y écoule avec une parfaite monotonie. Dans cette petite société sans
histoires, tout le monde se connaît, se
jauge, s’apprécie ou s’évite – l’essentiel étant de ne pas faire de vagues ou
provoquer d’avalanches. On n’est pas
loin des zones grises et péri-urbaines
qui servent de décor aux romans de

Stephen King, avec un soupçon de Twin
Peaks pour le climat d’étrangeté qui affleure à la surface du quotidien. De fait,
les protagonistes ne sont pas tout à fait
ce qu’ils semblent au premier abord,
leurs liens et leurs sentiments sont plus
tortueux qu’ils paraissent : les parents
de la petite fille qui ont si peu d’affection
l’un pour l’autre (son pompier de père,
d’origine sénégalaise, est aimant mais
très pris et distant), le grand-père maternel bonhomme mais pas si bienveillant
que ça avec sa fille, la collègue de travail
de Joanna à la piscine, défigurée, murée
dans le silence et la douleur – et pour ne
rien arranger, le retour de Julia, la tante
paternelle de Vicky, qui s’installe chez
eux en cachette du village, au risque
de faire ressurgir une histoire commune
que tous ou presque veulent oublier…
Les incursions « magiques » de la petite
apprentie-sorcière autodidacte – qui va
peu à peu débusquer ce passé tumultueux, douloureux, que les adultes s’efforcent de garder secret – ont un petit
air enchanteur rarement vu dans le cinéma français. Très naturellement filmées,
ces séquences surnaturelles s’imposent
avec douceur comme allant de soi,
comme si elles n’étaient qu’une rêverie
enfantine. Les Cinq diables, qui confirme
après Ava le talent de Léa Mysius, doit
beaucoup à ses comédiens, au premier
rang desquels la jeune Sally Dramé :
étonnante de charisme et de spontanéité, sans « jouer » à la sorcière, elle rend
instantanément crédible, sensible, le
merveilleux d’un film qui ne parle de rien
d’autre que du droit au bonheur.
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Paysans et
Consommateurs
Associés :
des nouvelles
Salut à tous,
Paysans et Consommateurs
Associés, le système
d'approvisionnement en
circuit court qui soutient
nos agriculteurs bio et
locaux recherche quelques
nouveaux abonnés pour
le panier de légumes
hebdomadaire.
Si, pour son (déjà !) onzième film,
Emmanuel Mouret remet donc sur le
métier son ouvrage, il en épure, simplement, précisément, le motif : un homme,
une femme, soit le strict minimum pour
raconter une histoire d’amour. On ne le
souligne pas assez, l’écriture ciselée
d’Emmanuel Mouret est drôle, très drôle.
Alors que ses premières amours cinéphiliques lui faisaient lorgner vers la comédie américaine classique (Lubitsch,
Wilder…), il convoque pour sa Chronique
la manière du Woody Allen le mieux inspiré, celui des années 80 : mise en scène
élégante et tonalité joyeusement mélancolique, il cite volontiers Bergman
et truffe de blagues plus ou moins subtiles de formidables tunnels de dialogues
dans lesquels Sandrine Kiberlain (impériale) et Vincent Macaigne (à son meilleur) prennent un plaisir communicatif à
s’ébattre et se répondre du tac au tac.
Tombé tout autant que nous sous le
charme du film, Mathieu Macheret a
trouvé des les mots parfaitement justes
pour partager son enthousiasme avec
les lecteurs du Monde :
« Simon et Charlotte se rencontrent lors
d’une soirée, se plaisent, boivent un dernier verre, rentrent ensemble (chez elle).
Tout se passe si bien qu’arrive, inévitable,
la question de se revoir. Lui, homme marié manquant quelque peu de confiance
en soi, s’estime heureux qu’une telle liaison advienne, mais se range à son caractère provisoire, sans oser quitter son
foyer. Elle, mère célibataire et pragmatique, le devance, se déclarant favorable
à une aventure sans la moindre attache.
Fatuité des modernes, rit sous cape
Mouret en observant depuis sa position

de classique ses personnages s’enfoncer, scène après scène, escapade aprèsrendez-vous, dans le déni d’une relation
beaucoup plus durable qu’ils ne veulent
bien l’admettre.
Chronique d’une liaison passagère ne retient de ses personnages que leurs rendez-vous dérobés, rejetant à ses marges
tout ce qui n’appartient pas directement
à leur relation. Le cinéaste s’amuse à inverser les rôles traditionnels au sein du
couple : l’homme, pudique et réservé,
versant volontiers dans l’autodépréciation, cède l’initiative à une femme beaucoup plus hardie que lui. Mais le complexe ici décrit est encore plus amusant.
Parce qu’ils s’acharnent à ne pas se gêner, à ne pas se faire de scène, à devancer le désir de l’autre, quitte à le prendre
de vitesse, Charlotte et Simon inventent
une relation si fluide et pour tout dire si
parfaite qu’elle leur coule entre les doigts.
Pourquoi Charlotte et Simon s’expriment-ils à rebours de ce qu’ils semblent
chacun désirer profondément ? Pourquoi
s’entretiennent-ils dans une fiction de
pratique et de rationalité, alors qu’ils
s’aiment de toute évidence, et que cet
amour les oblige ? Tout le film est délicieusement tissé d’écarts de langage, de
trébuchements dans la parole, d’ironie
ciselée, comme autant de brèches laissant deviner toute la part inconsciente
qui travaille les personnages. Orfèvre de
la maladresse sentimentale, soucieux
d’expurger la romance de sa part la plus
dramatique, Mouret confie à ses deux
comédiens une partition funambule :
celle d’incarner ce charmant travers
de l’être amoureux qui consiste, sous
le regard de l’autre, à se mentir à soimême. » (Mathieu Macheret, Le Monde)

Si vous souhaitez recevoir
chaque semaine votre
panier de légumes ultra frais
à l'Utopia, envoyez votre
demande auprès d'Eric &
Maïté, qui vous feront suivre
toutes les infos pratiques :
emng2@protonmail.com
Vous pouvez découvrir
l'ensemble des productions
proposées par PCA au cours
des distributions qui se
déroulent chaque mardi de
19h à 20h au cinéma Utopia,
ou sur la Place Camille
Jullian.
Rejoignez le premier
circuit court de soutien à
l'agriculture bio et locale
fondé à l'Utopia en 2004.
Abonnez-vous à Paysans et
Consommateurs Associés :
paysansconsommateurs@gmail.com

Flee
Film d’animation de
Jonas POHER RASMUSSEN
Danemark 2021 1h29 VOSTF
Scénario de Jonas Poher
Rasmussen et Amin Nawabi
(le protagoniste de l’histoire)
89 prix dans moult festivals du
monde entier, on n’essaiera même
pas de commencer à les citer…
Ce formidable, ce passionnant Flee
prouve une fois de plus que l’animation est un merveilleux mode d’expression pour raconter la marche du monde
et traduire au plus juste les comportements, et les sentiments de celles et
ceux qu’elle emporte, qu’elle bouscule, souvent sans ménagement. Ces
dernières années ont été riches en
exemples de la force incomparable de
ce qu’on n’appelle plus le « dessin animé », tant l’expression était limitative :
on ne citera que Valse avec Bachir d’Ari
Foldman, ou les tout récents et très remarquables Josep d’Aurel, succès bien
mérité, et La Traversée de Florence
Miailhe, à l’inverse injustement boudé.
Autant de réussites incontestables qui
créaient un univers, faisaient naître des
émotions inaccessibles à des films en
prises de vues réelles.
Flee du danois Jonas Poher Rasmussen
s’inscrit dans la droite ligne de ces
grandes réussites. Le réalisateur a demandé à son ami d’origine afghane
Amin, désormais universitaire au
Danemark, de se confier sur son passé :
son enfance, son adolescence, la fuite
de son pays natal, le long chemin qui l’a
mené jusqu’en Europe. Se confier est
bien le mot : il fait s’allonger Amin, sur
un divan, tel un psychanalyste, pour que
celui-ci, les yeux fermés, puisse se plonger dans ses souvenirs et commencer
un récit qui renferme évidemment bien
des souffrances enfouies.
Tout commence pourtant dans la joie
et la couleur, au milieu des années 80,

alors que le jeune Amin, âgé d’à peine
dix ans, parcourt insouciant Kaboul,
walkman sur la tête, écoutant l’incontournable Take on me du groupe norvégien A-Ha. La guerre entre les moudjahidines et le gouvernement prosoviétique
a commencé depuis quelques années
mais n’a pas encore affecté les habitants de la capitale. Et Amin nage dans
l’amour de ses parents, de sa mère qui
sait si bien lui caresser les cheveux, et
dans la passion très occidentale de la
pop et des films de Jean Claude Van
Damme… Puis tout va s’assombrir avec
l’arrestation arbitraire du père, qui a déplu au régime, et rapidement la chute
de Kaboul qui pousse la famille à fuir et
à s’installer dans la Russie post-soviétique en plein effondrement, ravagée par
la corruption et la violence de sa police.
La suite raconte magnifiquement l’adolescence, le passage à l’âge adulte, la
blessure de l’exil, les traumatismes inex-

tinguibles du passé, et la découverte de
l’homosexualité au sein d’une culture familiale qui ne peut l’accepter que difficilement.
Le récit d’Amin, voix entêtante et omniprésente, est bouleversant, et les possibilités quasi-infinies qu’offre l’animation en traduisent merveilleusement les
changements d’humeur et de ton. Aux
couleurs chatoyantes de l’enfance sous
le soleil de Kaboul vont succéder des
aplats presque abstraits de noir, blanc
et de gris dans la confusion de l’exil en
Russie puis lors de la tentative de fuite
vers la Suède. Auxquels se mêlent, en
un contrepoint génialement absurde,
les archives télévisuelles souvent totalement décalées par rapport aux réalités
vécues par Amin.
Les jurys de nombreux festivals du
monde entier ont été enthousiasmés
puisqu’ils ont décerné, fait assez incroyable, pas moins de 89 prix au film !
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Emmanuel MOURET
France 2022 1h40
avec Sandrine Kiberlain, Vincent
Macaigne, Georgia Scalliet, Maxence
Tual, Stéphane Mercoyrol…
« Bis repetita placent ». On pourrait
même dire que plus elles sont travaillées et affinées, plus les choses répé-

tées plaisent. De film en film, comme
ferait un musicien avec son instrument,
Emmanuel Mouret poursuit son étude littéraire, cinématographique, musicale du
sentiment amoureux. Monte et descend
ses gammes, teste les frontières du désir et de la passion, s’ingénie à reprendre
et réécrire ad libitum les motifs du marivaudage, qu’il explore, en parfait mora-

liste humaniste, avec tout le sérieux et
toute la légèreté qui s’imposent. Il avait
atteint avec Mademoiselle de Jonquières
une virtuosité d’écriture et de mise en
scène qui avait emballé tout à la fois le
public, les professionnels et la critique
– virtuosité plus que confirmée dans
une magnifique déclinaison chorale, Les
Choses qu’on dit, les choses qu’on fait.
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