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TORI ET LOKITA

Écrit et réalisé par
Jean-Pierre et Luc DARDENNE
Belgique 2022 1h28
avec Joely Mbundu, Pablo Schils,
Alban Ukaj, Tijmen Govaerts, Nadège
Ouedraogo, Marc Zinga…
FESTIVAL DE CANNES 2022 : PRIX
SPÉCIAL DU 75e ANNIVERSAIRE

Une récompense de plus pour les
Dardenne qui aurait tout aussi bien pu
être une troisième Palme d’or, tant ce Tori
et Lokita s’impose comme une nouvelle
réussite éclatante des frères. Comme
toujours ils excellent à nous faire sourire
et frémir face aux palpitations de l’humaine condition. À chaque plan, on sent
– petit clin d’œil à Bernard Lavilliers – « le

cœur du monde battre de plus en plus
fort » et il nous vrillera les tempes jusqu’à
ce qu’on ne puisse plus l’ignorer. Ce
monde qui attend qu’on l’écoute, qu’on
le change, qu’on agisse et qu’on se révolte dans un élan de lucidité heureuse.
Lokita, c’est la plus âgée des deux, la
grande sœur de Tori mais néanmoins
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TORI ET LOKITA

MÀD

FESTIVAL
DES MUSIQUES
DE CRÉATION

15 → 18 octobre
2022
◗◗◗ CONCERTS ◗◗ RENCONTRES ◗
◗ PERFORMANCES ◗◗ FILMS ◗◗◗◗◗
50
artistes

9
concerts

10
créations
mondiales
15/10 °• SPOT ¡ musiques aujourd’hui !
Spécial Jeune Génération

◗◗◗ Marché des Douves, Bordeaux

15/10 °• Dead Plants & Living Objects
◗◗ Jardin Botanique de Bordeaux

16/10 °• La Soirée des Musiciens

◗ Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan

17/10 °• INDIGO

◗◗◗ Espace29, Bordeaux

18/10 °• No Ideas But in Things
The Composer Alvin Lucier
◗ Cinéma Utopia, Bordeaux

mineure, sommée de le prouver
devant les services sociaux, ceux de
l’immigration ou tous les gens détenteurs
d’une quelconque autorité qui défilent
en rang d’oignon dans leur existence si
courte mais déjà vidée de la prétendue
innocence de l’enfance. Avec sa stature
de presque femme bien campée et sa
douceur de presque petite fille, Lokita
se bat avec les moyens du bord pour
protéger son petit frère, faire que surtout
– oh oui, surtout ! – on ne les sépare
pas. Une crainte inextinguible qui se
ranime à chaque nouvelle étape depuis
leurs retrouvailles quelque part entre le
Cameroun et le Bénin. Plus encore que
les liens du sang, on sent entre Tori et
Lokita une solidarité indéfectible, qui
s’est construite à travers chaque épreuve,
chaque frontière traversée ensemble.
Leur survie a tant dépendu de la présence
de l’autre que leur confiance est devenue
absolue, inaltérable. Ensemble ils ont
fait front, forts l’un de l’autre ; l’un sans
l’autre, ils ne sauraient plus progresser,
irrémédiablement fragilisés, boiteux. Ils
ont le courage âpre, celui qui n’attend
pas après les super-héros pour exister.
Si jeunes et déjà rompus à l’exercice
imposé par les administrations : raconter
inlassablement leur parcours, celui que
l’on peut deviner, celui qu’on voudrait
taire. La peur, l’insouciance brisée, les
rêves déçus, les espoirs à reconstruire
car on ne peut survivre sans eux. Nulle
place pour de puériles chamailleries
entre ceux qui ont trop vite grandi.

Leur relation est si belle, leurs regards
tellement plus parlants que des mots. Ce
sont les mêmes grands yeux en amande
bienveillants qui crient la parenté entre
le cadet et son aînée, le même souci de
bien faire, la même solidarité familiale…
Et c’est elle qui va paradoxalement
assombrir leur quotidien pris en tenaille
entre des injonctions paradoxales, dont
les éducateurs du centre qui les accueille
sont loin de se douter. Comment à la fois
parvenir à rembourser ce qui est dû à des
passeurs voraces et envoyer de l’argent
à la mère restée au pays ? La précarité
de leur situation en fait des proies
vulnérables pour les charognards sans
scrupules. De pressions en pressions, la
tentation sera grande de mettre un doigt
dans l’engrenage de l’argent facile et leur
aventure va peu à peu se transformer en
thriller social palpitant et sans concession.
Le chant de Tori et Lokita, les deux
jeunes protagonistes du film, vient nous
tirer par la manche, nous sommer de refuser le malheur, de refuser la résignation. Leur histoire, quoi qu’il arrive, c’est
celle de beaux vainqueurs, de ceux qui
ne renoncent pas, ne baissent pas les
bras. Elle s’engouffre dans nos esprits
comme une vague implacable qui emporte tout sur son passage. Elle est un
appel criant à la fraternité indispensable
entre humains car même la sécurité des
tours d’ivoire est illusoire et ne peut résister indéfiniment aux secousses des
conflits ou de la terre en colère.

lefestivalmad.fr

Lundi 24 Octobre à
20h15, projection suivie
d’une discussion avec une
ou plusieurs membres de
l’équipe d’Utopia

EO
Jerzy SKOLIMOWSKI
Pologne 2022 1h27 VOSTF
avec les six ânes qui interprètent Eo :
Tako, Hola, Marietta, Ettore, Rocco
et Mela, et aussi Sandra Drzymalska,
Tomasz Organek, Isabelle Hupert…
PRIX DU JURY
FESTIVAL DE CANNES 2022
Voici sans doute le film le plus libre, le
plus audacieux, le plus impertinent, le
plus généreusement sombre qu’il nous
sera donné de voir au cinéma cette année. Il est signé Jerzy Skolomowski, réalisateur polonais de 84 ans à la filmographie aussi cabossée que protéiforme.
Homme aux multiples vies, d’abord
électron libre dans le renouveau du cinéma d’Europe de l’Est des années 60
(Signes particuliers : néant), avant d’être
contraint à l’exil côté ouest du rideau de
fer, notamment en Grande-Bretagne (les
magnifiques Deep End et Travail au noir)
puis aux États-Unis (Le Bateau Phare)
avant de se consacrer presqu’exclusivement à la poésie et à la peinture depuis les années 90, exceptions faites de
quelques retours fulgurants et inattendus au cinéma. Imprégné d’un amour
du risque et d’une créativité sans cesse
ranimée, le parcours même de Jerzy
Skolimowski est un itinéraire parsemé
de tragédies et de désillusions. Voilà
justement un chemin qu’il partage avec
son improbable nouveau protagoniste :
un âne au pelage gris et aux yeux placides nommé Eo, à qui il arrive bien des
misères. En suivant les déambulations
de cet âne intrépide, le réalisateur fait le

pari fou d’écarter l’homme du centre et
d’inventer à travers les yeux de l’âne une
fable riche de mille interprétations, séquencée en de multiples tableaux recelant de puissances esthétiques inouïes.
Skolimowski alterne visions dantesques, expérimentations plastiques,
parenthèse méditative et même sens du
comique dans ce plaidoyer où l’amour
des bêtes n’a d’égal que la lassitude du
genre humain.
Eo n’était peut-être pas si malheureux
au cirque lorsqu’il était sous la protection de sa maîtresse écuyère. Ensemble,
le soir, ils se produisaient dans un numéro qui exaltait l’image d’une relation fusionnelle et elle prenait soin de
lui. Le jour, en revanche, l’âne était au
service de son compagnon, nettement
moins affectueux, qui l’utilisait pour
toutes sortes de tâches ingrates. Mais
voilà qu’un jour, les dettes ont raison
de la petite entreprise et c’est alors que
commencent les pérégrinations d’Eo,
monnayé comme du vulgaire mobilier, tristement séparé de sa partenaire.
Eo passe entre toutes les mains : il est
d’abord parqué dans un hara où tous
n’ont d’yeux que pour une belle jument
blanche, sert ensuite de mascotte affublée d’un collier de carottes à une inauguration communale, est récupéré par
de stupides supporters de football dont
le match se tient sur le champ adjacent,
etc. Sans itinéraire fixe, Eo sillonne l’Europe, de la Pologne à l’Italie, au gré des
rencontres et de diverses infortunes.
Au cours de son voyage, l’âne se fait
l’observateur imperturbable de toutes

formes de bassesses humaines dont il
trouve la plupart du temps le moyen de
s’échapper à temps, allant de périodes
de captivité en courtes phases de liberté… Skolimowski donne à l’innocence
de son âne toute une noblesse et nous
surprend à filmer dans ses yeux, dans
ses oreilles, dans ses postures une palette insoupçonnée d’expressivité.
Le procédé évoque immanquablement
Au hasard Balthazar, chef-d’œuvre de
Robert Bresson déjà centré sur les tribulations d’un âne, auquel Skolimowski
rend ici hommage autant qu’il en invente le parfait contre-pied. Car le réalisateur polonais n’utilise pas uniquement
les yeux du baudet comme un miroir
du monde. Il tente par tous les procédés graphiques imaginables de figurer
le regard de l’âne. Caméra embarquée,
grand-angle, jeux de couleurs et autres
bricolages sonores : Skolimowski fait
exploser les règles narratives, porte au
plus haut sa croyance dans les capacités du cinéma à montrer le monde autrement et libère une créativité folle propre
à nous propulser dans un voyage sensoriel absolument inédit. Eo est un conte
noir affranchi des codes de la perception ordinaire, un véritable opéra visuel à
la gloire d’un monde animal que l’avidité
humaine ne cesse de bafouer. Il s’en sera fallu d’un âne, d’un simple âne – mais
quel âne ! – pour régénérer notre regard.
C’est parfaitement novateur, souvent
perturbant, profondément bouleversant.
En un mot : exaltant. Hi-han !

Jeudi 6 OCTOBRE à 20h45

PROJECTION UNIQUE DE VAMPYR
à l’occasion du colloque Carmilla et ses sœurs :
vampires féminins dans la littérature, au cinéma
et dans la culture populaire. Colloque et soirée organisés
par le laboratoire CLIMAS (Cultures et littératures des
mondes anglophones) de l’Université Bordeaux-Montaigne

Projection suivie d’une discussion avec Yann Calvet, Maître de
conférences à l’Université de Caen, membre du comité de rédaction
de la revue Éclipses, Hélène Frazik, Docteure en études cinématographiques à l’Université de Caen, Nicolas Labarre et Jean-François
Baillon, Professeurs des universités – Bordeaux Montaigne

VAMPYR

Carl Theodor DREYER
Allemagne 1932 1h15
VOSTF Noir & blanc
avec Julian West, Maurice Schutz,
Rena Mandel, Sybille Schmitz…
Vampyr est un magnifique poème surréaliste, nimbé d’une étrangeté constante
où le fantastique s’immisce dans le réel,
comme dans un long rêve éveillé vécu à
travers les yeux de son personnage principal. Le réalisateur nous met ainsi dans
la peau de David Gray, un jeune voyageur
qui décide de passer la nuit à l’auberge
de Courtempierre. Un vieil homme lui
offre un livre sur les vampires… et c’est le
point de départ d’une aventure dans laquelle David devra déjouer les plans diaboliques d’une femme-vampire.
Deux films sont régulièrement et justement cités lorsqu’il s’agit de remonter
aux origines du film de vampires, genre
qui n’a cessé de nourrir le cinéma fan-

tastique : Nosferatu (F.W Murnau, 1922)
et Vampyr, premier film parlant d’un des
plus grands cinéastes du cinéma muet,
le danois Carl Théodore Dreyer, lequel
venait de réaliser La Passion de Jeanne
d’Arc. Adapté de deux nouvelles fantastiques de Joseph Sheridan Le Fanu :
Carmilla et L’Auberge du dragon volant,
le film de Dreyer se distingue de l’approche de Murnau, mais aussi de celle
de Todd Browning (Dracula, 1930) en
ce qu’il privilégie une vision plus réaliste
du vampire. Loin des représentations
« folkloriques », tout le travail de Dreyer
consiste ainsi à pervertir le réel, troubler
scène après scène les repères du spectateur et le convier dans un univers qui
lui semble familier mais dans lequel s’invite petit à petit le fantastique, transformant le récit en fable féroce qui continue
de nous hanter longtemps après le générique de fin. (d’après Les Chroniques de
Cliffhanger.com)

LA COMBATTANTE
Film documentaire
de Camille PONSIN
France 2020 1h34
avec l’incroyable Marie-José Tubiana
et les témoignages des réfugiés victimes du génocide au Darfour…
GRAND PRIX DU DOCUMENTAIRE
NATIONAL, FIPADOC 2022
Les films documentaires de création –
qui n’ont rien à voir avec le flux des reportages télévisuels – nous permettent
souvent de découvrir des héros singuliers, des héros ordinaires, des héros du
quotidien, des personnages pourtant
hors normes qui consacrent en toute
discrétion une grande part de leur vie
à des causes qui leur tiennent à cœur.
Pour ne donner qu’un exemple, Gilles
Perret, dont nous présentons sur cette
gazette la première fiction, Reprise en
main, a ainsi réalisé le portrait du regretté Walter Bassan, ancien résistant
et déporté qui, révolté par la récupération symbolique du Conseil National de
la Résistance par Nicolas Sarkozy, était

sorti à 80 ans de l’anonymat pour rappeler et défendre ce qu’était vraiment le
programme social de ses fondateurs et
contrer les mensonges du président.
Ici le documentariste Camille Ponsin a
décidé de nous présenter Marie-José
Tubiana, 92 ans aujourd’hui, ethnologue
spécialiste des peuples du Soudan et du
Tchad, dont elle a parcouru en long et en
large les terres désertiques depuis les
années 60. Elle a même filmé la vie des
ces populations, après un petit apprentissage auprès de Jean Rouch…
Mais ce n’est pas tant les connaissances
approfondies de Marie-José Tubiana
que le film met en exergue que la manière dont elle les utilise aujourd’hui, à
un âge où elle pourrait profiter d’un repos et d’une tranquillité bien mérités.
Loin de toute idée de retraite, MarieJosé, dans son salon surchargé de piles
de documents et de livres, dont les murs
sont couverts de photos et de cartes qui
rappellent sa passion, reçoit inlassablement des… demandeurs d’asile soudanais ! Car les connaissances uniques de

l’ethnologue émérite qu’elle est sont la
seule chance pour ces exilés d’authentifier leurs témoignages auprès de la
Commission Nationale du Droit d’Asile.
Camille Ponsin s’est intéressé à leur
cause en se rendant à Calais : alors
que de nombreux candidats à la fuite
en Angleterre racontaient aisément leur
parcours, les Soudanais étaient beaucoup plus réservés, voire mutiques,
comme avant eux toutes les victimes
de génocides… Le Darfour, région du
Soudan frontalière du Tchad, habitée
majoritairement par des non arabophones, est victime depuis 2003 d’une
guerre d’extermination menée par le
président soudanais islamiste Omar El
Béchir. Un conflit qui, d’après les ONG,
aurait causé près de 300 000 morts
et des millions de déplacés, qui s’entassent dans des camps de réfugiés au
Tchad. La plupart des villages ayant été
rasés et ne figurant plus sur les cartes
actuelles, les documents de Marie-José
sont indispensables. Entre archives du
Darfour paisible des années 60 et témoignages bouleversants de réfugiés que
Marie-José recueille scrupuleusement
jour après jour, le film, portrait passionnant d’une femme d’exception, montre
à quel point la connaissance historique
et anthropologique est indispensable
aux combats d’aujourd’hui.
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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…

CHRONIQUE D’UNE
LIAISON PASSAGÈRE
Emmanuel MOURET
France 2022 1h40
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia
Scalliet, Maxence Tual, Stéphane Mercoyrol…

Simon et Charlotte se rencontrent lors d’une soirée, se
plaisent, rentrent ensemble (chez elle). Tout se passe si bien
qu’arrive, inévitable, la question de se revoir. Lui, homme marié manquant de confiance en soi, s’estime heureux qu’une
telle liaison advienne, mais se range à son caractère provisoire, n’envisageant pas de quitter son foyer. Elle, mère célibataire et pragmatique, le devance, se déclarant favorable
à une aventure sans la moindre attache… Mais leur relation
est beaucoup plus durable qu’ils ne veulent bien l’admettre…
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 moraliste 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 plus que confirmée dans
une magnifique déclinaison chorale : Les Choses qu’on dit,
les choses qu’on fait.
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.

LA COUR
DES MIRACLES

Écrit et réalisé par Carine MAY et Hakim ZOUHANI
France 2022 1h34
avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz, Gilbert Melki…
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 SeineSaint-Denis dont l’équilibre précaire est menacé par l’arrivée
d’un nouvel établissement bobo-écolo flambant neuf qui doit
ouvrir à la rentrée prochaine au cœur d’un 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 entre les 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, préférant le nouvel eldorado éducatif d’à côté…
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. Imparable. Ils veulent du
vert ? Un projet éducativo-écolo ? Des méthodes créatives,
innovantes, montessoriennes ? Qu’à cela ne tienne : Jacques
Prévert sera la première « école verte » de banlieue ! Mais
pour ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique
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.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
Tarifs habituels Utopia – Pass FIFIB à acheter sur le site du festival Jeudi 13 octobre à 20h30
Programme complet disponible au cinéma et sur www.fifib.com
et vendredi 14 octobre à 14h
En présence de l’équipe du film

L’ILÔT

Écrit et réalisé par Tizian BÜCHI
Suisse 2022 1h46 VOSTF (français, espagnol, arabe, portugais)
avec Ammar Abdulkareem Khalaf,
Daniel Nkubu, Elie Autin, Juliette Uzor...
Dans la chaleur de l’été, à Lausanne,
deux vigiles sécurisent une rivière, circonscrivant un espace de vie qui ne
cesse de les déborder par les parades
de ses habitant·e·s et le bruissement
de ses légendes. Au gré de leurs rondes
burlesques, se dessine avec douceur un
vivre-ensemble en résistance. (MGM)

Vendredi 14 octobre à 18h15
et samedi 15 octobre à 15h
En présence de l’équipe du film

LES RASCALS
LE LYCÉEN

FILM D’OUVERTURE
Séance de rattrapage

Jeudi 13 octobre à 10h30
En présence de l’équipe du film

LE LYCÉEN

Écrit et réalisé par
Christophe HONORÉ
France 2022 2h02
avec Paul Kircher, Vincent Lacoste,
Juliette Binoche, Erwan Kepoa Falé...

Jordan et Patrick habitent à la campagne et tuent leur ennui devant Call Of
Duty jusqu’au jour où leur Playstation
rend l’âme. Teen movie sur une adolescence biberonnée aux jeux vidéo en
ligne, cette comédie géniale révèle le
style d’un des réalisateurs de Willy 1er
en revigorant un genre, avec malice et
phrases culte. (NS)

Jimmy LAPORAL-TRÉSOR
France 2022 1h42
avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani,
Marvin Dubart, Angelina Woreth...
Scénario de Jimmy Laporal-Trésor,
Sébastien Birchler et Virk Thun
À Paris, en 1984, le gang des Rascals
affronte celui des Bonehead, skinheads
politisés et ultra-violents. En doublant
ses figures gominées par la violence
de l’histoire, Les Rascals dézingue un
mythe de la France multiculturelle,

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de
nouveau. Le Lycéen est un film de la métamorphose du malheur en chagrin heureux, dont cette cérémonie d’ouverture
souhaite donner l’élan alchimique. (NS)

COMPÉTITION
INTERNATIONALE
Jeudi 13 octobre à 17h30 et
vendredi 14 octobre à 10h30
En présence de l’équipe du film

JUNIORS

Hugo THOMAS
France 2022 1h35
avec Vanessa Paradis,
Julien Beats, Franck Ropers...
Scénario de Hugo Thomas
et Jules Lugan

LES RASCALS
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comme un fantasme de télé US échoué
dans la moiteur parisienne. (PG)

Vendredi 14 octobre à 21h30
et samedi 15 octobre à 11h30
En présence de l’équipe du film

PORNOMELANCOLIA
Manuel ABRAMOVITCH
Argentine / France / Brésil / Mexique
2022 1h20 VOSTF (espagnol)
avec Lalo Santos…
Scénario de Manuel Abramovitch,
Fernando Krapp et Pio Longo

Dès la scène d’ouverture, on plonge
dans le regard noir et profond de Lalo.
Captif, on n’en ressortira qu’après avoir
été le miroir de cet homme qui se regarde et nous observe en même temps.
Dans ce jeu de miroirs et de regards,
le réalisateur filme Lalo qui se filme
lui-même sur les réseaux sociaux...
jusqu’au vertige. (JC)

Samedi 15 octobre à 18h et
dimanche 16 octobre à 10h30
En présence de l’équipe du film

LES DAMNÉS
NE PLEURENT PAS

Écrit et réalisé par Fyzal BOULIFA
Belgique / France / Maroc 2022
1h50 VOSTF (arabe, français)
avec Abdellah El Hajjouji, Aicha Tebbae,
Antoine Reinartz...
Fatima-Zahra traîne Selim, son fils
de 17 ans, de ville en ville, fuyant les
scandales qui éclatent sur sa route. En
s’appuyant sur ces deux identités puissantes, Fyzal Boulifa dépeint une facette
âcre de la réalité marocaine. Un second
long métrage d’une intensité folle. (CL)

SAINT-OMER

Dimanche 16 octobre à 17h
et lundi 17 octobre à 15h
En présence de l’équipe du film

SAINT-OMER

Alice DIOP
France 2022 2h02
avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda,
Valérie Dréville, Aurélia Petit...
Scénario d’Alice Diop, Amrita David
et Marie Ndiaye
En associant le point de vue de Rama,
jeune romancière, et celui de Laurence
Coly, sur le banc des accusées pour infanticide à la cour d’assises de SaintOmer, Alice Diop se réapproprie le film
de procès. Elle s’affranchit de la confrontation inhérente au système judiciaire et
lie intimement ses personnages. (VC)

Samedi 15 octobre à 20h45 et
dimanche 16 octobre à 14h15

COMPÉTITION
CONTREBANDE

LOUP & CHIEN

Mercredi 12 octobre à 17h15,
hors compétition

En présence de l’équipe du film

Écrit et réalisé par Claudia VAREJÃO
Portugal / France 2022 1h51 VOSTF
avec Ana Cabral, Ruben Pimenta,
Cristiana Branquinho, Marlene
Cordeiro...
Ana et Luis, deux ados, vivent à São
Miguel, une île perdue au milieu de
l’océan Atlantique. Depuis leur communauté queer, l’horizon leur laisse entrevoir un avenir délesté du relent patriarcal qui imprègne leur terre. Lobo e
cão se love dans les bras de mères aimantes, et crépite d’étincelles brûlantes
de soleil et de paillettes. (AOB)

En présence de l’équipe du film

GRAND PARIS

Écrit et réalisé par Martin JAUVAT
France 2022 1h15
avec Mahamadou Sangaré, Martin
Jauvat, Sébastien Chassagne,
William Lebghil...
Sur les chantiers d’une ligne de métro, Leslie et Renard découvrent un
mystérieux artefact. Dans une Grande
Couronne aux couleurs pastel, ils déambulent comme deux personnages de
cartoon et interrogent gentrification,

ennui en banlieue et complot alien
avec une aisance toute flottante. C’est
drôle et réconfortant comme un bonbon
Pimousse. (PG)

COUPS DE COEUR
Samedi 15 octobre à 21h

En présence de l’équipe du film

COMA

Écrit et réalisé par Bertrand BONELLO
France 2022 1h20
avec Louise Labeque, Julia Faure et
les voix de Louis Garrel, Laetitia Casta,
Gaspard Ulliel, Anaïs Demoustier et
Vincent Lacoste...
Une adolescente a un pouvoir : celui de
nous faire entrer dans ses rêves. Coma
est d’une élasticité folle, improbable,
à peine bousculée dans un contexte
d’apocalypse solaire. Comme capable
de contrôler les phénomènes célestes,
le film navigue avec l’élégance du chaos.
Le plaisir est total. (PG)

Dimanche 16 octobre à 14h
En présence de l’équipe du film

THE SOYLE DOVES
OF TIJUANA
Film documentaire
de Jean-Charles HUE
France / Mexique 2022 1h22
VOSTF (espagnol)
avec Yolanda Mesa Garcia...

Depuis plus de 15 ans, Jean-Charles
Hue visite Tijuana et y croise les silhouettes fantomatiques des femmes

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
s’attirent et se repoussent, comme liés
par un magnétisme secret. Au crépuscule de l’adolescence, Simon Rieth célèbre une fraternité charnelle et absolue, comme une traversée d’un jeu
d’arcade. (VC)

Samedi 15 octobre à 11h15

LA JAURIA

Écrit et réalisé par
Andrés RAMIREZ PULIDO
Colombie / France 2022 1h26 VOSTF
avec Jhojan Stiven Jiménez Arboleda,
Maicol Andrés Jimenez Zarabanda,
Miguel Viera, Diego Rincon...

ALMA VIVA

qui hantent les lieux. Grâce à une mise
en scène à l’écoute, vertu cardinale de
son cinéma, le cinéaste actionne le projet contenu dans l’écriture : infuser la foi
dans la rue. (PG)

Dimanche 16 octobre à 20h
En présence de l’équipe du film

LE GANG DES BOIS
DU TEMPLE
Écrit et réalisé par
Rabah AMEUR-ZAÏMECHE
France 2022 1h56
avec Régis Laroche,
Philippe Petit, Marie Loustalot...

Un groupe de gangsters s’apprête à braquer le convoi d’un richissime prince
arabe. Avec ce film, Rabah AmeurZaïmeche invente une mythologie au
banditisme français, qu’il place au
cœur du conflit muet entre des ingouvernables. Le Gang des Bois du temple
dresse une ligne dramatique raide,
d’une intensité précieuse. (PG)

Suite à la mort soudaine de sa grandmère adorée, une fillette semble possédée par l’esprit de son aïeule. Véritable
fresque familiale, Alma viva puise son
essence dans une puissance féminine
insondée. Cristèle Alves Meira filme
avec talent une fratrie touchée par le
deuil, tandis que la jeune Lua Michel
signe une prestation rare. (AOC)

Vendredi 14 octobre à 20h15
En présence de l’équipe du film

NOS CÉRÉMONIES

Simon RIETH
France 2022 1h44
avec Simon Baur,
Raymond Baur, Maïra Villena...
Scénario de Simon Rieth et Léa Riche
À Royan, Tony et Noé retournent sur les
lieux de leur enfance. Les deux frères

Eliú est incarcéré dans un centre expérimental pour mineurs au cœur de la forêt tropicale colombienne. Les adolescents y effectuent des travaux manuels
éprouvants et suivent des thérapies
de groupe intenses. Un premier geste
d’une intensité rare à la mise en scène
éprouvante et sublime, qui ballotte le
spectateur entre enfermement et chaos
libérateur. (JC)

Lundi 17 octobre à 14h30

AFTER SUN

Écrit et réalisé par Charlotte WELLS
GB / USA 2022 1h38 VOSTF
avec Paul Mescal, Frankie Corio,
Celia Rowlson-Hall, Sally Messham...
Au fil d’enregistrements miniDV, Sophie
contemple les moments de joie partagée et la nostalgie intime des vacances
qu’elle a passées avec son père vingt
ans plus tôt. After sun travaille la fragilité du sentiment filial et la rémanence
de nos souvenirs avec une finesse déchirante qui a fédéré le comité de sélection. (LP)

FOCUS SEMAINE
DE LA CRITIQUE DU
FESTIVAL DE CANNES
Mercredi 12 octobre à 11h30
En présence de l’équipe du film

ALMA VIVA

Cristèle ALVES MEIRA
Portugal / France 2022 1h28 VOSTF
avec Lua Michel, Ana Padrão,
Jacqueline Corado, Ester Catalão...
Scénario de Cristèle Alves Meira
et Laurent Lunetta

NOS CÉRÉMONIES
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Lundi 17 octobre à 11h30
En présence de l’équipe du film

99 MOONS

Écrit et réalisé par Jan GASSMANN
Suisse 2022 1h50
VOSTF (suisse allemand)
avec Valentina Di Pace,
Dominik Fellmann...
Bigna, 28 ans, contrôle toute son existence, y compris son énigmatique vie
sexuelle. Elle rencontre Franck qui se
nourrit de l’obscurité des paradis artificiels. Quête d’un amour fou autant que
d’une géographie fantastique de cinéma, ce film confère aux ombres de l’hétérosexualité une couleur plus dense,
éclairée par de multiples lunes. (NS)
JOYLAND

LES JOYAUX DU
FESTIVAL DE CANNES
Mercredi 12 octobre à 20h
Cinémarges-Club #44
En présence de l’équipe du film

JOYLAND

Écrit et réalisé par Saim SADIQ
Pakistan 2021 2h06 VOSTF
avec Rasti Farooq, Sarwat Gilani,
Ali Junejo, Sania Saeed...
À Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la famille de son frère au
grand complet. Il déniche un petit boulot dans un cabaret et tombe sous le
charme d’une meneuse de revue trans.
Tout entier au service d’un féminisme
militant, Joyland saisit par l’observation
minutieuse des assignations de genre
au Pakistan et la soif de liberté qui électrise ses personnages. (LP)

Dimanche 16 Octobre à 20h15
En présence de l’équipe du film

FALCON LAKE

Charlotte LE BON
France / Canada 2022 1h40
VOSTF (français et anglais)
avec Joseph Engel, Sarah Montpetit,
Monia Chokri, Arthur Igual...
Scénario de Charlotte Le Bon
et François Choquet, d’après le
roman graphique Une soeur de
Bastien Vivès (Ed. Casterman)
Adaptation libre d’Une sœur, de l’auteur de bande dessinée Bastien Vivès,
ce film solaire explore les silences avec
délice. Une façon de prolonger le bel
après-midi d’été de l’adolescence, matrice à jamais mystérieuse des gestes
essentiels de l’éveil à la vie. Et de sa
partie la plus humide qu’est la sexualité. (NS)

Samedi 15 octobre à 14h

En présence de l’équipe du film

LES PIRES

Lise AKOKA et Romane GUERET
France 2022 1h39
avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut,
Johan Heldenbergh, Loïc Pech...
Scénario de Lise Akoka, Romane
Gueret et Eléonore Gurrey
En mettant en scène un tournage dans
une cité du Nord, Lise Akoka et Romane
Guéret réunissent de jeunes comédiens non professionnels épatants.
Conscientes de leur responsabilité visà-vis des habitants, les réalisatrices
construisent une mise en abyme fictive
et jubilatoire. (VC)

99 MOONS

RÉTROSPECTIVE JOHN
CAMERON MITCHELL
Jeudi 13 octobre à 20h15

En présence de John Cameron Mitchell

SHORTBUS

Écrit et réalisé par
John CAMERON MITCHELL
USA 2006 1h42 VOSTF
avec Sook-Yin Lee, Paul Dawson,
Peter Stickles, PJ DeBoy...
Interdit aux moins de 16 ans
Shortbus suit plusieurs personnages
new-yorkais dont les aventures tragicomiques naviguent entre sexualité et sentiments. Tous se croisent au Shortbus,
lieu en marge où se mélangent politique, art et sexe. Un film mythique sur
les tentatives de penser au-delà des
normes traditionnellement admises et
sur la place de la sexualité comme instrument de connaissance dans nos vies.
Excitant ! (NS)

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
CARTE BLANCHE À
ANAÏS DEMOUSTIER
Jeudi 13 octobre à 14h

En présence d’Anaïs Demoustier

ALLONS ENFANTS

Écrit et réalisé par
Stéphane DEMOUSTIER
avec Cloé Demoustier, Paul Demoustier,
Vimala Pons, Anders Danielsen Lie...
Dans les jardins de la Villette, Cléo
(3 ans et demi) joue avec son frère jumeau Paul. Cléo s’éloigne et se perd.
Puis c’est au tour de Paul de se retrouver seul. Film de famille léger et solaire
comme une balade improvisée, où se révèle la grâce de Paris. (NS)

Dimanche 16 octobre à 11h
En présence d’Anaïs Demoustier
HEDWIG AND THE ANGRY INCH

Vendredi 14 octobre à 14h30

En présence de John Cameron Mitchell

HEDWIG AND
THE ANGRY INCH

John CAMERON MITCHELL
USA 2001 1h30 VOSTF
avec John Cameron Mitchell, Michael
Pitt, Miriam Shor, Stephen Trask...
Scénario de John Cameron Mitchell
et Stephen Trask
Musique de Stephen Trask

Le cinéaste Mohsen Makhmalbaf plonge
dans un épisode de son passé en invitant un policier qu’il avait agressé à filmer la scène qu’ils ont vécue vingt ans
plus tôt. Ils sélectionnent chacun « une
version jeune » d’eux-mêmes et préparent le tournage. Cette confrontation
de points de vue multiplie les moments
de grâce. (VC)

Pour son premier méfait au cinéma, John
Cameron Mitchell transpose son très intime livret de comédie musicale dans lequel il tient le rôle-titre. S’y orchestre,
dans un monde de gloss visqueux, un
drame redoutable par sa sincérité, vallonné des humeurs de Hedwig. Ce titre
parfait – soit « Hedwig et le pouce en colère » – se révèle progressivement dans
toute sa beauté et sa complexité. C’est
punk pour de vrai. (PG)

CARTE BLANCHE À JOHN
CAMERON MITCHELL
Jeudi 13 octobre à 11h30

En présence de John Cameron Mitchell

UN INSTANT
D’INNOCENCE

Écrit et réalisé par
Mohsen MAKHMALBAF
Iran 1996 1h18 VOSTF
avec Mohsen Makhmalbaf, Mirhadi
Tayebi, Ali Bakshi, Ammar Tafti...

MON TRÉSOR

MON TRÉSOR

Keren YEDAYA
Israël 2004 1h40 VOSTF
avec Ronit Elkabetz, Dana Ivgy,
Meshar Cohen, Katia Zinbris...
Scénario de Keren Yedaya et Sari Ezouz
Ruthie (inoubliable Ronit Elkabetz) et Or,
une mère et sa fille de 17 ans, vivent
dans un petit appartement à Tel-Aviv.
Ruthie se prostitue depuis une vingtaine
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filtres n’arrivent pas à maquiller, elle
nous emporte dans sa danse, sur un fil
entre épuisement et force d’émancipation. (MGM)

CARTE BLANCHE
AU FRAC NOUVELLEAQUITAINE MÉCA
Jeudi 13 octobre à 18h

En présence des artistes Lény Bernay aka Jardin - et Selim Bentounes

PROGRAMME
DE CINQ FILMS

BEAU TRAVAIL

d’années. Or a déjà essayé plusieurs
fois et sans succès de lui faire quitter
la rue. Ce film poignant à la mise en
scène épurée a reçu la Caméra d’or en
2004. (NS)

CARTE BLANCHE
À GRÉGOIRE COLIN
Lundi 17 octobre à 12h

En présence de Grégoire Colin

BEAU TRAVAIL

Claire DENIS
France 1999 1h30
avec Denis Lavant, Grégoire Colin,
Michel Subor, Richard Courcet...
Scénario de Claire Denis et Jean-Pol
Fargeau, librement adapté du roman
d’Herman Melville Billy Budd
Dans le golfe de Djibouti, un peloton de
la Légion étrangère répare les routes et
s’entraîne à la guerre. Corde tirée depuis
le biceps sec de Denis Lavant vers sa
solitude, Beau travail est un film comme
un effort. Claire Chaos Denis y agence
ses personnages dans une lente chorégraphie virile, trouvée dans le tempo
militaire, et cisèle le visage de Grégoire
Colin dans les côtes du lac Assal. (PG)

Durée totale : 57 mn
Ascension examine le reflet actuel du
soi-disant « rêve chinois ». En scrutant
l’ossature de l’échelle sociale, le film
témoigne de la manière dont chaque
niveau soutient et rend possible le
suivant, et fait le constat que ce rêve
demeure à jamais inatteignable pour la
majorité. Fascinant et lucide. (NS)

Vendredi 14 octobre à 17h30

En présence d’Elvire Duvelle-Charles

HUAHUA’S
DAZZLING WORLD
AND ITS MYRIAD
TEMPTATIONS
Film documentaire de Daphne XU
Canada / USA 2022 1h28 VOSTF

Entre un foyer modelé par le patriarcat
et la production constante de contenus, l’influenceuse Huahua tente de
transmettre un futur à ses enfants et le
goût de la vie à ses fans. À même la
dureté d’une urbanité chinoise que les

CARTE BLANCHE À ELVIRE
DUVELLE-CHARLES
Mercredi 12 octobre à 14h30

En présence d’Elvire Duvelle-Charles

ASCENSION

Film documentaire écrit
et réalisé par Jessica KINGDON
USA / Chine 2021 1h37
VOSTF (anglais et chinois)

ASCENSION

Les œuvres vidéo présentées, issues de
la collection du Frac Nouvelle-Aquitaine
MÉCA, proposent des récits évoquant
l’idée d’un futur incertain, empreint de
dystopie. Inspiré·e·s aussi bien par le
cinéma, les jeux vidéo ou les réseaux
sociaux, le rap, le slam ou la littérature
de science-fiction, les artistes explorent
des manières de raconter le monde qui
les entoure et les expériences qu’elles
et ils traversent. Le corps occupe ainsi
une place centrale et est souvent mis
en scène – déguisé, maquillé, préparé
pour une performance –, retissant des
liens avec l’environnement humain/nonhumain.
Au programme :
The Galactic pot healer de Shana
Moulton, 2010, 8 mn 30
Last 5 years de Molly Soda, 2018, 2 mn
Mélas de Saturne de Josèfa Ntjam,
2020, 11 mn 30
Mercato de Sara Sadik, 2018, 3 mn
1986 de Pierre Paulin, 2020, 4 mn 40
Exode de Jardin, Selim Bentounes et
Anonyme, 2021, 27 mn 10

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

monoquini.net

Mardi 11 OCTOBRE à 20h15

Les Épisodes #6 / LE CINÉMA, AUTREMENT
Durée de la séance : 1h10
Programme détaillé sur www.monoquini.net

Il y a une certaine fascination à tenir
entre ses doigts un fragment de pellicule
cinématographique : d’emblée, une histoire se raconte dès qu’on porte le ruban filmique à une source lumineuse.
De même, certains accidents de tirage
produisent des images à la beauté imprévue. Isolées d’une logique narrative, elles deviennent d’énigmatiques
tableaux granuleux. Par ailleurs, il n’est
pas si compliqué de faire un film, même
sans grands moyens financiers. Le matériau est disponible dans des chutiers,
dans des archives, sur une rondelle en
plastique ou sur internet, prêt à être coupé, collé, remonté.
Le détournement de sources préexistantes dans la production artistique est
une pratique courante à l’ère de la repro-

duction numérique mais aussi une tradition avant-gardiste. Ces emprunts visent
souvent à dépasser le matériau d’origine en lui conférant une nouvelle dimension, procurant une seconde vie aux
images. Ainsi chez Johann Lurf et Volker
Schreiner. Le premier, avec Twelve tales
told, se joue des logos animés de douze
studios hollywoodiens, les hachant et les
entrelaçant en un générique total, métaphore de la domination planétaire de la
culture par le consortium des grands
groupes nord-américains. Le second,
avec Hollywood movie, réunit un casting
à faire pâlir tout producteur grâce à un
montage virtuose. S’inspirant d’un texte
de Nam June Paik, Film scenario, il livre
une magistrale et drolatique leçon de cinéma expérimental.

Pour sa part, Emmanuel Piton a rassemblé l’ensemble de ses films Super 8 pour
ne conserver que les images de fin de
bobines. À même la pellicule est gravé
le mot « Exposed », un élément habituellement coupé au montage mais qui devient ici la matière première d’un collage
de souvenirs épars. Dans un esprit voisin, Grayson Cooke, remettant la main
sur de vieilles archives photographiques
personnelles et s’interrogeant sur notre
obsession d’accumulation d’images
stockées et souvent oubliées dans de
capricieux disques durs, procède à une
ultime expérience en appliquant acides,
composés chimiques et agents oxydants sur ses propres négatifs et tirages
argentiques : les images se tordent et se
dissolvent sous nos yeux en d’étranges
précipités.
A l’inverse de cette démarche de récupération qui s’apparente à une forme de
cinema povera, le réalisateur de documentaires Eric M. Nilsson s’est vu attribuer une confortable subvention dans
le cadre d’un projet censé soutenir la
création de courts métrages de qualité en Suède. Il a donc pu disposer sans
contrainte de matériel et de pellicule,
lui donnant l’occasion de juxtaposer
avec un humour provocateur une série
d’images fixes et animées afin d’interroger, en voix-off, le processus même du
tournage et la notion très subjective de
« qualité » d’un film réalisé avec l’argent
public.
Enfin, Morgan Fisher, qui fut monteur
dans les années 70 chez Roger Corman
pour des productions à petit budget,
nous raconte des histoires captivantes
de films. Non pas à propos de leur contenu mais de leur aspect physique, en tant
qu’objets : amorces opérateur, photogrammes choisis, images trouvées, éléments de tirage en Technicolor… Ces
fragments issus des poubelles de l’industrie cinématographique nous rappellent la matérialité subtile de ce support disparu qu’est la pellicule 35mm,
supplantée par le numérique.
Au programme :
TWELVE TALES TOLD de Johann Lurf
(Autriche / 2014 / 4 mn)
BRUTAL d’Eric M. Nilsson (Suède /
1980 / 7 mn / VOSTF)
AFTER | IMAGE de Grayson Cooke
(Australie / 2020 / 10 mn 40)
HOLLYWOOD MOVIE de Volker
Schreiner (Allemagne / 2012 / 7 mn)
EXPOSED d’Emmanuel Piton (France /
2017 / 6 mn 40)
STANDARD GAUGE de Morgan Fisher
(USA / 1984 / 35 mn / VOSTF)
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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
Julien et son épouse… Mais il y a chez
Anna un tel désir d’enfant qu’à compter
de cette rencontre-là, de cette occasionlà, 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

Film d’animation d’Amandine
FREDON et Benjamin MASSOUBRE
France 2022 1h22
avec les voix de Simon Faliu,
Laurent Lafitte, Alain Chabat…
Écrit par Anne Goscinny,
Michel Fessler et Benjamin
Massoubre d’après l’œuvre
de Sempé et Goscinny

LE PETIT NICOLAS

QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?

GRAND PRIX DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM
D’ANIMATION D’ANNECY 2022
FILM D’ANIMATION ÉPATANT,
VISIBLE DÈS 7 ANS
ET JUSQU’À PAS D’ÂGE
Il a une bouille toute ronde, un petit nez
pointu, une tignasse récalcitrante au lissage du peigne – et le trait vif et clair
de Jean-Jacques Sempé le saisit toujours en mouvement, courant, criant,
éternellement en avance d’une bêtise
à faire, débordant comme tous les gamins d’une énergie (mal) contenue par
les sept à huit heures quotidiennes passées en classe. C’est toujours lui qui raconte – et la langue inimitable que lui a
inventée René Goscinny, enfantine mais
exempte de niaiserie, un rien datée mais
devenue intemporelle, est, de même,
vive, claire, débordante d’énergie…
Cette même langue pleine de verve qui
parcourt les planches scénarisées par
le même Goscinny pour Gotlib dans les
Rubrique-à-brac et qui sait se faire mordante (jamais méchante) pour décrire les
petits travers de la société livrée à l’observation sans filtre des enfants. Franc,
direct, notre petit héros de papier commente sans malice le drôle de monde
des adultes, bien terne et bien sérieux,
qui n’est finalement jamais que la version (à peine) assagie de la micro-société de cour de récré qu’il forme avec
ses chouettes copains, les inénarrables
Agnan, Clotaire, Eudes, Alceste ou Rufus
– et la petite Marie-Edwige, qui doit faire
sa place dans ce monde de garçons.
Enfin ! Des décennies que le cinéma et
la télévision tournent autour de ce petit héros de papier, imaginé sur un coin
de table de bistrot, devenu icône natio-
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nale, sans parvenir à en retrouver l’extraordinaire vitalité mâtinée de poésie
qu’avaient su d’emblée lui insuffler ses
auteurs. Étirées et actualisées en longs
métrages décevants avec des comédiens en chair et en os au langage trop
contemporain, déclinées en séries animées au graphisme trop lissé et adapté
au goût du jour, les adaptations en mouvement de ses aventures étaient paradoxalement beaucoup moins vivantes,
beaucoup plus statiques et souvent effroyablement convenues que la version
d’origine, artisanalement couchée à
quatre mains sur le papier avec un pin-

ceau, un peu d’encre et une vieille machine à écrire. Foin de modernisation,
le graphisme est cette fois scrupuleusement celui de Jean-Jacques Sempé,
qui donne vie en quelques traits à ses
dessins, tandis que le langage fleuri et agréablement suranné passe directement du génie gouailleur de René
Goscinny à la bouche des personnages.
La très belle idée du film, celle qui lui
donne son rythme, son corps et toute
sa force, c’est d’avoir intimement lié
l’histoire personnelle des deux créateurs, celle de leur rencontre, de leur
insubmersible amitié et de leur si fructueuse collaboration, aux adaptations
de quelques unes des saynètes piochées dans les différents recueils de
nouvelles réalisés par les deux compères. En un subtil dosage, le rythme effréné des courtes aventures dynamise
les épisodes, plus contemplatifs, qui retracent la bohème parisienne des deux
hommes, l’évocation de leurs origines,
des petits et grands traumatismes familiaux qui les ont construits et des passions qui les ont portés (Ah ! La relation
magique de Sempé au jazz et aux musiciens…). Le film qui en résulte est absolument épatant : visuellement très beau,
curieux, drôle et émouvant, il va, et ce
n’est pas une figure de style, passionner tous les publics, enfants et adultes
de tous les âges et quelle que soit leur
connaissance préalable des aventures
en papier de Nicolas.
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SUPERASTICOT
Programme de quatre films d’animation
GB/Hongrie/Russie/Suisse 2015-2021 VF
Durée totale : 40 mn
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4 euros
La vedette du programme
SUPERASTICOT
Film d’animation de Sarah SCRIMGEOUR
et Jac HAMMAN GB 2021 26 mn

LE CHAMEAU
ET LE MEUNIER
Programme de trois films d’animation
réalisés par Abdollah ALIMORAD
Iran 2003/2011/2022 Durée totale : 50 mn Sans paroles
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS
Tarif unique : 4 euros
Voici un nouveau programme signé du grand réalisateur d’animation iranien Abdollah Alimorad, qu’on connaît bien à Utopia
puisqu’on a déjà programmé plusieurs de ses très beaux
films : La Montagne aux bijoux, Le Petit monde de Bahador,
Le Corbeau et un drôle de moineau… que des bons souvenirs pour les enfants qui les ont découverts au fil des années !
Maître de l’animation traditionnelle de marionnettes, il revient
avec trois fables poétiques et malicieuses qui amèneront petits et grands à se poser des questions sur le progrès, ses
avantages, ses limites, ses dangers : faut-il sacrifier son ami à
la machine au nom du profit ? Faut-il s’adapter à la pollution
quitte à dépérir ou bien chercher d’autres chemins ? Ou fautil apprivoiser le progrès pour le meilleur de l’homme ? Voilà de
quoi faire réfléchir petits et grands, tout en les émerveillant et
en les amusant !
Le Robot et le fermier (2011, 21 mn)
Un étrange vaisseau, surgi de nulle part, atterrit en urgence au
milieu d’un champ de pastèques sous les yeux affolés d’un
fermier et de son âne fidèle.
Les Oiseaux blancs (2003, 13 mn)
Au fil des saisons, deux grands oiseaux blancs inséparables
volent vers le bonheur… Quand arrive l’hiver, le froid et la faim
les mènent vers un marécage ensoleillé. Là, de bien étranges
habitants les accueillent…
Le Chameau et le meunier (2022, 15 mn)
Un meunier fait travailler un chameau pour l’aider à moudre
son grain. Mais un jour, le chameau tombe malade et le meunier le remplace par un engin à moteur.
Cette solution semble parfaite : une machine n’est jamais malade ! Mais derrière la pudeur apparente des personnages,
chacun se rend compte de l’attachement qu’il a pour l’autre.

Superasticot, adapté d’un livre de Julia Donaldson et Axel
Scheffler, c’est la nouvelle production des studios Magic
Light et pour les petits, c’est le grand bonheur de la rentrée !
Il est beau, il est puissant, il est long, très long… Il est cabotin, il est sympa, c’est surtout un bon copain. Le petit peuple
du potager en est fan. Son corps sinusoïdal amuse petits et
grands. Ce lombric est une aubaine, il nous entraîne, quel
phénomène ! Mais que ferait-il sans sa copine phalène ?
Tous les amis du jardin ont vite fait d’attirer son regard, il suffit juste de crier gare ! Pour sûr, c’est l’amitié qui tient le cap.
Dans cette ode sans égal, le travail d’équipe est roi. Si le
saurien magicien vient embêter les copains, la coopération
sans faille sera le bon plan… « Les amis, pas de panique,
Superasticot trouve une technique ! »
En avant programme, trois films très courts :
Un paradis (Katarin Egely, Hongrie, 2017, 4 mn)
Basé sur la mythologie Guarani, ce film musical d’animation
offre une vision d’un paradis sur terre où toutes les créatures
vivent en harmonie.
Madame Coccinelle (Marina Karpova, Russie, 2015, 4 mn)
Une coccinelle s’amuse au grand air quand, soudain, elle se
retrouve dans une petite boîte sombre. Réussira-t-elle à rentrer chez elle ?
Bémol (Oana Lacroix, Suisse, 2021, 6 mn)
Un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant endort
l’ourson et apaise les querelles des écureuils. Un jour, une
tempête éclate dans la forêt. Le rossignol attrape un rhume et
ne peut plus chanter…

LES DÉMONS
D’ARGILE
Film d’animation de Nuno BEATO
Portugal 2021 1h23 Version Française
Scénario de Possidónio Cachapa
VISIBLE EN FAMILLE DÈS 8 ANS

LE PHARAON,
LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE
Film d’animation de Michel OCELOT
France 2022 1h24
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS
C’est toujours comme ça avec les films de Michel Ocelot : la
simple vision de l’affiche agit comme un filtre magique : on se
sent comme un gamin tout prêt à s’émerveiller, excité comme
une puce, impatient, joyeux, tout simplement heureux.
Après 6 années passées à fabriquer avec toute la minutie et
le soin qu’on lui connaît Dilili à Paris, Michel Ocelot a souhaité
revenir à un projet plus léger, comme « revenir à la chansonnette après un opéra ». Il livre ici un film où l’on retrouve tout
ce qu’on aime chez lui : des contes inspirés par ses lectures,
ses découvertes et ses rencontres (plus précisément ici avec
Jean-Luc Martinez, directeur du Musée du Louvre avec qui
il a collaboré particulièrement pour l’épisode Le Pharaon), la
beauté à couper le souffle d’une animation au style inimitable
et cet humour dont il ne se départit jamais. Ajouter à cela une
tonalité clairement féministe, un hommage à la diversité des
cultures, un appel à la fraternité et à la connaissance… et
vous avez, une fois de plus, une merveille de film animé.
Trois contes, trois époques, trois univers : une épopée de
l’Égypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une
fantaisie du xviiie siècle dans des costumes ottomans et des
palais turcs. Nous sommes emportés par dans des mondes
magiques et contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princesses et de princes n’en faisant qu’à leur tête…
Des images épurées comme sorties tout droit des papyrus de
l’Egypte, en passant par les ombres chinoises qui ont fait le
succès de Princes et princesses pour finir par l’explosion de
couleurs, d’ornements, de costumes chatoyants et de ruelles
odorantes et bruyantes déjà gôutée dans Azur et Asmar, ce
film est comme un condensé de tout ce qui fait la beauté de
l’œuvre de Michel Ocelot. Et on ne s’en lasse pas.

Quel enchantement que ce premier film d’animation de Nuno
Beato, qui utilise de façon remarquable plusieurs techniques
d’animation qui s’entremêlent : petits et grands, courez-y !!!
Rosa, jeune working-girl disciplinée et performante, est un
élément prometteur 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,
salle de sport, dance floor défoulatoire, 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 la terre mouillée, tout à fait bouleversante. Rapidement,
Rosa va se confronter à la 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. Ses souvenirs d’enfance et des bribes de la vie passée du grand-père assaillent
la jeune femme dans d’étranges rêves où les figurines inanimées prennent vie. Ce sont elles qui vont la guider, pour la réconcilier avec son passé, mais aussi avec le village – et peutêtre, telle une Manon moderne, rendre aux habitants l’eau des
sources qui se sont taries.
Les Démons d’argile est une œuvre tendre qui aborde avec
délicatesse cette question de la capacité des personnes à
guérir leurs blessures, se reconnecter avec leurs racines et,
au besoin, à s’en affranchir, gagner de la paix et de la liberté.

Mardi 11 OCTOBRE à 20h30
SOIRÉE-DÉBAT : UNE JEUNESSE ROM

les arts au mur
artothèque

L’art contemporain
se partage
Prêt d’œuvres
Expositions
Programme culturel
Actions éducatives
2bis, av. Dulout
33600 Pessac
05.56.46.38.41
www.lesartsaumur.com
Entrée libre
mar. à sam. 14h/18h
et sur RDV

Organisée par l’association Rencont’roms nous
en partenariat avec la compagnie Romano Dji, la mission
Médiation Squats de Bordeaux Métropole, la Ville de Bègles
et le Centre social et culturel l’Estey de Bègles
Projection suivie d’une discussion avec Andrei Nicolae,
Frendus Nitu et Nathanaël Vignaud, médiateurs scolaires et
coordinateur de l’association Rencont’roms nous, Christophe
Dabitch, auteur et scénariste de bande dessinée, réalisateur d’une
série de romans photos avec des personnes Roms en France,
Bulgarie et Allemagne, Hervé Castelli, associé de la coopérative
conseil PLACE à Bègles / Terres neuves, et des membres de la
mission Médiation Squats de Bordeaux Métropole

Visuel — © Olivia Gay

Tarif unique : 4 euros 50 – Prévente des places au cinéma
à partir du Samedi 1er Octobre

05.10.2022
de 14h à 15h30

ApaRTé
Paroles d’artistes –
Les projets artistiques
dans le cadre des
actions éducatives
Salle Jacques Ellul,
au cinéma
Jean Eustache

UNE JEUNESSE ROM

de 16h à 20h
Vernissage
en présence
des artistes,
à l’artothèque

Aujourd’hui
la jeunesse,
la vie devant soi

Agnès Aubague, Olivia Gay,
Christophe Goussard,
Laurent Lacotte, Laurent Valera

06.10.2022
05.11.2022

Dans le cadre du dispositif Les arts hors mur
Actions Jeunesse et Politique de la Ville

L’exposition réunit les productions
réalisées à l’issue des workshops
menés de janv. 2022 à juil. 2022.
Avec la participation de 114 jeunes
des Espaces sociaux et d’animation
Alain Coudert, Châtaigneraie Arago
à Pessac, CPLJ, ITEP Bellefonds et
Centre social et culturel La Colline
à Cenon, Centre social et culturel le
Puzzle, MJC Centre-Ville à Mérignac,
Collège Vauban de Blaye et Mission
locale de St André de Cubzac…
Conception graphique — cocktail - Lucie Lafitte & Chloé Serieys

Film documentaire
de Déborah DA SILVA
France 2021 52 mn
À la croisée d’une boucle d’autoroute et
d’une départementale proches de Paris,
il existe un bidonville où cinq cents personnes sont installées depuis quinze
ans. Le sentiment d’aversion à leur égard
n’a jamais été aussi présent. En France,
les difficultés des Roms pour accéder à
l’école restent un facteur déterminant de
leur exclusion. C’est l’un des tabous de
la République. Pourtant, plusieurs jeunes
se mobilisent à travers le territoire pour
sortir de cette situation et en finir avec
les discriminations dont sont victimes les
Roms.
Déborah da Silva a suivi les jeunes de
l’association Rencont’roms nous dans

leurs missions et leur quotidien, notamment pour l’accès à l’école des plus
jeunes du terrain de la Flambère. Vous y
retrouverez notamment Andrei, Frendus,
Alberto, Alisa, Julieta, Iacob… qui racontent leur quotidien de Roms dans la
France d’aujourd’hui.
Rencont’roms nous est une association toulousaine qui cherche à (re)donner
la parole aux premiers concernés – les
habitants roms – à travers des actions
culturelles, artistiques et éducatives, qui
permettent de se rencontrer, de favoriser l’inclusion des habitants et ainsi lutter
contre le racisme et les discriminations.
Autant de projets qui invitent au faire ensemble, au partager ensemble, créant
les conditions de rencontres inédites et
conviviales.

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

OUR
MOTHER’S
HOUSE
(CHAQUE SOIR À 9 HEURES)
Jack CLAYTON
GB 1967 1h44 VOSTF couleur
avec Dirk Bogarde, Pamela Franklin,
Mark Lester, Yootha Joyce…
Scénario de Jeremy Brooks
et Haya Harareet, d’après le
roman de Julian Gloag
Musique de Georges Delerue
Sous le toit d’une modeste maison, dans
un quartier résidentiel du Londres des
années 60, ils sont sept enfants, frères et
sœurs, à vivre avec leur mère alitée qui
les a élevés dans le rigorisme de la Bible.
L’ainée n’a pas quatorze ans mais occupe déjà des responsabilités d’adulte :
faire les courses, la cuisine, consoler les
petits. La mère meurt. Les enfants, terrifiés à l’idée d’être séparés et d’être placés en institution, l’enterrent au fond du
jardin. Ils dissimulent son décès à leur
entourage et poursuivent leur existence
comme si de rien n’était. Un jour, leur
père, un débauché absent depuis des
années, ressurgit…
« Plus que tout, j’aime les enfants », affirme dès le générique Miss Giddens, la
gouvernante incarnée par Deborah Kerr,
dans Les Innocents, adaptation du roman Le Tour d’écrou d’Henry James,
classique envoutant du cinéma et œuvre
la plus célèbre de Jack Clayton, sortie en 1961. Cette phrase pourrait sortir

Dimanche 30 OCTOBRE à 20h15
de la bouche même du réalisateur britannique, lui qui aura tout au cours de
sa carrière parcimonieuse (9 longs métrages en 40 ans) porté une attention
toute particulière au domaine de l’enfance. Une enfance le plus souvent orpheline, où un angélisme trompeur et
une certaine fascination pour la mort
font vaciller ces intrus trop rationnels ou
névrosés que sont les adultes.
Après The Pumpkin eater (1964), qui
mettait en scène une progéniture nombreuse papillonnant autour d’un couple
instable, Clayton choisit pour son quatrième film d’explorer les relations qu’entretiennent de très jeunes protagonistes
dans le secret d’un univers surréel mêlant les peurs enfantines et le féérique.
Le contexte en est plus que trouble : des
gamins, livrés à eux-mêmes suite à la
mort abrupte de l’unique adulte du foyer,
s’inventent de nouveaux rituels pour en
conjurer l’absence ; chaque soir, Bible en
main, le seul livre de la maison semblet-il, l’esprit de la défunte est invoqué
lors d’une séance de spiritisme afin de
commander les actes parfois cruels de
cette petite communauté par ailleurs fortement soudée. Des règles ont été établies, quitte à transgresser radicalement
– souvent par jeu – celles qui s’imposent
« à l’extérieur ».
Plus trouble encore est le personnage
du père interprété par Dirk Bogarde, qui
semble transposer ici quelque chose

de la perversité de son rôle dans The
Servant. Ce père indigne – inconnu des
plus petits – rassure d’abord par sa
franche camaraderie et sa capacité à gérer un quotidien trop lourd pour de frêles
épaules, avant de perturber sans ménagement le huis-clos protecteur, puis de
briser définitivement le « monde parallèle » que s’était inventé la petite tribu.
Ainsi, le film se présente en deux parties
distinctes, la première baignant dans un
fantastique feutré, la seconde préparant
la lente implosion d’un monde rêvé et la
perte de l’innocence.
Cette atmosphère confinée aux teintes
automnales a paru quelque peu surannée en pleine frénésie du Swinging
London. 1967, c’est notamment l’année de Blow up d’Antonioni, et dans ce
contexte de l’émergence de la culture
pop, Our mother’s house est passé totalement inaperçu avant de sombrer dans
l’oubli.
Pourtant, ce « film d’enfants pour
adultes » tout en nuance et suggestion
– à l’instar de La Nuit du chasseur de
Charles Laughton ou de Jeux interdits
de René Clément – livre la stupéfiante
prestation d’actrices et d’acteurs âgés
de 4 à 13 ans, confondants de naturel et
de justesse.
Une œuvre étrange et inclassable, un jalon méconnu du cinéma britannique des
années 60, à redécouvrir absolument.

Vendredi 4 NOVEMBRE à 20h15

HOMMAGE À PIER PAOLO PASOLINI,
À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE SA NAISSANCE

organisé par l’association Notre Italie, avec le soutien du service
culture de l’Université Bordeaux Montaigne, de l’unité de recherche
ARTES et de l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma
Projection de THÉORÈME, présentation et discussion
avec Hervé Joubert-Laurencin, professeur en études
cinématographiques à l’Université de Paris Nanterre, traducteur
et spécialiste de l’œuvre de Pier Paolo Pasolini.
Prévente des places au cinéma à partir du Mardi 25 Octobre

(TEOREMA)
Écrit et réalisé par Pier Paolo PASOLINI
Italie 1968 1h40 VOSTF
avec Silvana Mangano, Terence
Stamp, Anne Wiasemski, Massimo
Girotti, Laura Betti…
Musique de Mozart et Ennio Morricone
COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE
Une famille de la grande bourgeoisie milanaise : le père, industriel, la mère, la
fille, le fils et la bonne. Dans cet univers
financièrement sans contrainte mais moralement étriqué, où tout est trop bien organisé, où la moindre parole sonne faux,
Pasolini introduit un intrus, un agent perturbateur, un corps étranger en la personne d’un jeune homme au charme
angélique. L’un après l’autre, sans distinction de sexe, d’âge ni de statut so-

THÉORÈME

cial, chaque membre de la famille subira
l’irrésistible attraction charnelle de l’inconnu, qui laissera derrière lui des êtres
bouleversés par cette étrange révélation… Théorème fut à sa sortie violemment attaqué, Pasolini traduit en justice,
accusé d’obscénité, risquant plusieurs
mois de prison. Mais il fut finalement relaxé, le Président du Tribunal déclarant
même : « Le bouleversement que m’a
causé Théorème n’est nullement sexuel,
il est essentiellement idéologique et mystique. Comme il s’agit incontestablement
d’une œuvre d’art, elle ne peut pas être
obscène… » Un juge à qui on serrerait
volontiers la main… La parole est réduite,
dans Théorème, au minimum. Ce sont
les images qui parlent. Elles crient et,
en leurs couleurs harmonieuses, se font,
aux plus beaux moments, musicales, sur
les notes de Mozart et de Morricone, le
duo qui tue !

L’hommage à Pasolini se poursuivra samedi 5 novembre à partir de 9h
à la salle Mably, à Bordeaux, avec des conférences, des tables rondes,
la projection de vidéos et un concert du pianiste Stefano Battaglia.
Renseignements sur notre-italie.org et réservations pour le concert
sur notre-italie.org/manifestations/Hello Asso

VOICI LE
TEMPS DES
ASSASSINS
Jeudi 20 OCTOBRE à 20h15
Julien DUVIVIER
France 1956 1h53 Noir & blanc
avec Jean Gabin, Danièle
Delorme, Gérard Blain, Robert
Arnoux, Lucienne Bogaert…
Scénario de Julien Duvivier,
Maurice Bessy et Charles Dorat
Copie restaurée 2 K
Voici une immense redécouverte dans la
filmographie hétérogène d’un cinéaste
considéré comme le « mal aimant du
cinéma français », pour reprendre le
titre d’un beau livre consacré à Julien
Duvivier.
Mais laissons Bertrand Tavernier, qui fut
un infatigable relecteur de l’histoire du
cinéma français, parler du film : « Voici le
temps des assassins est le chef-d’œuvre
de Julien Duvivier dans les années 50 et
il n’a pas pris une ride. Magistrale évocation des Halles (recréées en studio), de la
vie d’un restaurant (toutes les scènes de
travail collectif peuvent rivaliser avec les
meilleurs moments de Garçon de Claude
Sautet). Jean Gabin et Danièle Delorme
sont admirables. Ce film noir, avec des
séquences d’une dureté inégalée, donne

des airs de bluette à pas mal de films
américains tant les auteurs se refusent à
toute explication psychologique facile. »
Jean Gabin y incarne André Chatelin,
affable restaurateur et figure incontournable du quartier des Halles, recevant à
sa table les trimeurs du petit jour comme
la bonne société. Un matin, une jeune
femme se présentant comme la fille de
son ex-épouse lui apprend le décès
de cette dernière. Catherine vient ainsi
bousculer le quotidien réglé de Chatelin,
qui décide de la prendre sous son aile…
Remis en selle grâce au succès de deux
Don Camillo, Julien Duvivier revient à la
noirceur âpre qui imprégnait déjà son sidérant Panique d’après Simenon. Son
scénario original réussit le prodige d’acculturer les codes du film noir américain
à la gouaille titi du marché des Halles,
celle de la tête de veau et des louchébems tachés de sang. La photographie
du grand Armand Thirard (collaborateur
de Clouzot), si essentielle au genre, révèle une vie de quartier au diapason des
personnages dont les agissements se
révèleront bien plus retors qu’il n’y parait.

Dans cette dernière collaboration, Julien
Duvivier semble faire rendre tout son jus
à un Jean Gabin dont le visage étincelant de La Bandera, de La Belle équipe
ou de Pépé le Moko semble s’être éteint
face à tant de turpitudes.
Devenu désuet dans l’après-guerre,
Gabin enchaîne à partir de Touchez pas
au grisbi (1954) une série de diamants
noirs (Le Désordre et la nuit, Des gens
sans importance…) qui atteint ici son acmé. Il forme un trio infernal avec Danièle
Delorme, qui piétine la Gigi de Colette
qu’elle incarna à l’écran dans un rôle invraisemblable et le jeune premier Gérard
Blain, deux ans avant qu’il ne devienne
Le Beau Serge de Chabrol.
On pourra dresser un parallèle évident
entre Voici le temps des assassins et
Zola.
Mais comme le pointait justement le
grand historien du cinéma Raymond
Chirat : « Du Zola sans lyrisme ! » Grand
amateur de l’écrivain, Duvivier mène une
virée pessimiste dans les bas-fonds humains et sociaux, vous êtes conviés, accrochez-vous !

1er réseau d’autopartage coopératif

citiz.coop

Offre découverte
Testez l’autopartage
citiz pendant 3 mois
au meilleur tarif et
sans engagement !
Inscription sur le site web ou l’appli citiz

l’autopartage
à Bordeaux

MON PAYS IMAGINAIRE
Mercredi 26 OCTOBRE à 20h15
PREMIÈRE PROJECTION DU FILM
suivie d’un débat avec
France Chili Aquitaine
(pour cette soirée, prévente
des places au cinéma à partir
du Dimanche 16 Octobre)

Film documentaire
de Patricio GUZMAN
Chilien 2022 1h23 VOSTF
Pour partir à l’autre bout du monde
sans alourdir son bilan carbone, il suffit d’une petite heure dans une salle de
cinéma. Jamais les prises de vues ne
seront aussi belles depuis une cabine
d’avion que filmées par un grand cinéaste. Embarquement immédiat pour
le Chili, ses chaînes de montagne, ses
marées humaines impressionnantes,
ses victoires et ses défaites, ses années de luttes, ses grandes espérances
mises à mal par les dernières actualités : ils étaient pourtant à deux doigts
de voter une nouvelle constitution réfléchie par une assemblée constituante,
citoyenne…
30 pesos ! Il n’aura fallu que 30 pesos,
soit 3 centimes d’euros pour que la jeunesse chilienne se révolte et exhorte la
terre entière à la suivre, pour que tout le
Chili s’embrase en octobre 2019. Un embrasement que Patricio Guzmán n’osait
plus espérer, comme il le racontait dans
son précédent opus La Cordillère des
songes. Embourbée dans l’ultra-libé-

ralisme implanté depuis la dictature
de Pinochet, la population chilienne lui
semblait irrémédiablement anesthésiée,
incapable de se rebeller contre un système qui oppresse et divise. Et puis sont
arrivés ces 30 pesos d’augmentation sur
les tickets de métro, trois fois rien mais
trop pour ceux, déjà exsangues, au bas
de l’échelle sociale, ceux qui regardent
sempiternellement pousser les gratteciels, les zones commerciales de luxe,
symboles d’un niveau de vie totalement
déraisonnable donc obscène. Le grisou
s’accumulait en sourdine sous les palais
présidentiels, il n’attendait qu’une étincelle pour exploser…
« Quand tu veux filmer un incendie, il faut
se tenir à l’endroit où surgira la première
flamme ». Si dans le cas présent on la
rate un peu, la maestria du réalisateur,
l’intelligence de son propos la rendent
presque superflue. Son récit, en prenant
de la hauteur, nous fait passer d’un petit point sur une carte à un propos universel, intemporel. Les révolutions se
ressemblent toutes, magistrales, virales, salutaires. Une part belle est faite
à la parole des femmes, si rarement audible. Elles sont jeunes, fragiles et fortes
comme nous toutes et tous, ayant tout

et plus rien à perdre, louves pour défendre leurs enfants, les êtres chers, leur
dignité. La caméra nous fait frémir et vibrer à leurs côtés, en même temps que
la foule qui s’exerce au courage face au
bras armé aveugle de l’état, une police
qui blesse, qui tue. Les mots résonnent
avec ceux des gilets jaunes, des zadistes de tous les pays. La défiance envers les partis politiques, les institutions,
les représentants de la nation, envers
un processus économique en bout de
course nous semblent familière. C’est
comme l’aveu d’un échec démocratique
généralisé, un constat global qui incite à
passer à autre chose, à inventer d’autres
formes. Ce sont les mêmes ferments, les
mêmes racines et les mêmes réponses
qui surgissent, réjouissantes : l’envie de
se rassembler, d’abattre les barrières,
de reconstruire un monde plus juste et
équitable. Retrouver le goût du civisme,
celui de la solidarité. Reconquérir ensemble la liberté. Ça galvanise !
À 80 ans passés, ce jeunot de Patricio
Guzman réalise une fois de plus un film
d’une fraîcheur et d’une lucidité vivifiantes, essentielles, qui nous revigorent,
renforcent notre foi dans l’humanité et
ses luttes.

UN COUPLE, SOPHIE ET LÉON TOLSTOÏ

Frederick WISEMAN
France 2022 1h02
avec Nathalie Boutefeu
Scénario de Nathalie Boutefeu et
Frederick Wiseman, librement adapté
de Journal intime : 1862-1910 et Ma
vie de Sophie Tolstoï, et Lettres à sa
femme de Léon Tolstoï
« Comme je l’aimais, toute ma vie je fus
mue par ce désir ardent de lui être utile,
de lui plaire en tout. Oui, toute ma vie
fut subordonnée à ce désir. Comment
y répondait-il ? Eh bien il devenait de
plus en plus exigeant sans jamais m’encourager par son affection ni sa gratitude pour ce que je lui donnais. »
Sophie Tolstoï, Ma vie
« Partir ! Partir ! Et je partirai d’une façon ou d’une autre. Je n’ai plus assez de
forces, d’endurance, je ne suis pas assez attachée à mon travail, à ma lutte. En
attendant, je tiendrai mon Journal. Cela
me rendra meilleure et plus silencieuse,
et mon agitation sera pour ces pages. »
Sophie Tolstoï, Journal intime
Frederick Wiseman, qui a fêté ses 92
printemps, est justement célèbre pour
être un des plus grands documentaristes du cinéma mondial, qui a développé des dispositifs spécifiques, sans
interviews ni commentaires ni même
musique surajoutée, pour filmer des im-

mersions fascinantes dans des institutions emblématiques et en comprendre
au mieux le fonctionnement. Pour ne citer que quelques uns de ses réalisations
récentes : La Danse (Le ballet de l’Opéra
de Paris) en 2009, At Berkeley en 2013,
National gallery en 2014, Ex Libris, The
New York Public Library en 2017, City
hall en 2020…
Aussi paraitra-t-il à première vue étonnant de le voir plonger dans cet exercice déroutant qu’est ce monologue filmé, adapté des écrits de Sophie Tolstoï,
épouse du géant de la littérature russe,
écrivaine elle-même, qui l’accompagna
contre vents et marées jusqu’à la fin de
sa vie. Un couple est né de la rencontre,
au Festival de Berlin, avec la formidable
comédienne Nathalie Boutefeu, trop rare
au cinéma (on l’a quand même vue récemment dans Madeleine Collins d’Antoine Barraud). Leurs longues discussions sur l’amour et l’art les amenèrent
à s’intéresser au récit autobiographique
détaillé que livra Sophie Tolstoï dans
son journal intime et son livre Ma vie.
Et ils décidèrent de profiter du confinement pour filmer des extraits des écrits
de Sophie, interprétés par Nathalie
Boutefeu, dans la cadre magnifique d’un
jardin situé à Belle-Île-en-Mer.
Fille d’un médecin attaché à la Cour du
Tsar, Sophie est une jeune femme instruite et cultivée, parlant plusieurs langues, dont Tolstoï, de seize ans son aî-

né, tombe profondément amoureux.
Il l’épouse en 1862, alors qu’elle n’est
âgée que de 18 ans.
Le début du journal de Sophie, et donc
du film, exprime la passion et l’admiration de la jeune fille pour ce géant boulimique de mots mais aussi de plaisir.
Des premières années totalement fusionnelles pendant lesquelles Sophie
est aussi la correctrice et copiste de son
mari, complice à la fois dans l’amour et
dans l’œuvre. Puis les choses se dégradent rapidement et le journal est l’expression de l’amertume d’une femme qui
se sent délaissée face à un homme de
plus en plus indifférent, voire carrément
odieux, alternant les gestes d’amour et
les remarques cruelles, délaissant sa famille, (elle lui donnera 13 enfants mais
5 seront morts nés) même dans les périodes de maladie de l’un ou l’autre enfant.
À partir d’un dispositif extrêmement simple, Wiseman et Boutefeu
transmettent parfaitement la cruauté de l’amour qui s’étiole, mais aussi le
sexisme de l’époque qui ne pouvait pas
supporter deux créateurs littéraires au
sein d’un même couple (Tolstoï à la fin
de sa vie, horrible jusqu’au bout, fera en
sorte que Sophie ne puisse retirer aucun
revenu de ses œuvres), décrivant en filigrane un homme, écrivain génial, dont
on dirait aujourd’hui que c’est un pervers
narcissique.

Mardi 1er NOVEMBRE à 20h15 : CINÉMARGES-CLUB #45
Projection suivie d’une discussion avec l’association CONTACT

CLOSE
Lukas DHONT
Belgique 2022 1h45
avec Eden Dambrine, Gustav De Waele,
Emilie Dequenne, Léa Drucker…
Scénario de Lukas Dhont
et Angelo Tijssens
CANNES 2022,
GRAND PRIX DU 75e FESTIVAL
Il n’y avait pas eu l’ombre d’un doute en
découvrant Girl, le premier film de Lukas
Dhont : on assistait, soufflés, à l’avènement d’un grand réalisateur, un cinéaste
du sensible, un explorateur atypique
de nos zones lumineuses et sombres.
Aujourd’hui Close fait plus que transformer l’essai. Au fil d’un récit limpide, on
a beau creuser dans nos mémoires…,
on réalise progressivement qu’il touche
à des sujets rarement, peut-être jamais
abordés à l’écran. En tout cas avec une
telle acuité, une telle sensibilité, de telles
nuances. Il plonge droit au but, jusqu’à
l’épure et cela résonne fort au cœur de
nos propres enfances, le souvenir de
relations pures et sensuelles, quand la
pression sociale ne nous a pas encore
sommés de choisir un camp, comme
chantait l’autre, « entre l’amour et l’amitié ».
Des voix dans le noir… Elles pourraient

être féminines… Le seront-elles ? C’est
le grand frisson unisexe de l’enfance :
jouer à se faire peur ! Léo et Rémi, du haut
de leurs treize ans, y excellent. Cheveux
au vent, rires en bandoulière, ils courent
à perdre haleine pour fuir de redoutables
assaillants sortis de leur imaginaire. Le
blondinet et le brun, dont la joie de vivre
complice est si belle à voir. Ils profitent
à pleins poumons de ce qu’ils ne savent
pas être les derniers instants de leur insouciance tandis que les plus grands,
les adultes, récoltent des fleurs. C’est le
métier des parents de Léo, qui les observent confiants, l’œil amusé, désireux
de faire la part belle au bonheur et aux
zones de liberté de leurs enfants. Rémi
lui aussi est choyé. Tous biberonnés au
lait de la tendresse humaine, celle de
familles aimantes et ouvertes, non dénuées d’humour et d’autodérision. Ainsi
coulent les derniers rayons de l’été dans
les jeunes gosiers de nos inséparables
qui se mangent mutuellement du regard,
sans penser à mal, juste heureux d’observer le sourire de l’autre, admiratifs de
leurs différences, ravis de leurs ressemblances. Et si un nuage passe, un petit
geste de réconfort, un coup de hautbois
et ça repart ! Impressionnants jeunes acteurs aux regards pétillants, aux sourires
diamétralement opposés mais tout aus-

si craquants. L’un irradie la joie de vivre,
l’autre plus introverti resplendit pourtant
d’une toute autre manière. L’un plus intériorisé, son second plus audacieux,
tous deux goulûment curieux. Et la vie
va, éternellement heureuse, immuable.
Et il nous semble retrouver là un peu du
temps béni de nos enfances, le goût de
nos innocences.
Puis c’est la rentrée. La fin d’un été, qui
sera définitive, même si nul ne le sait encore, même si rien ne le laisse présager.
Léo et Rémi seront vite rattrapés par le
poids des devoirs, celui des conventions, des injonctions du groupe. Le
poids de la bêtise aveugle, qui n’épargne
personne. Le film prend un virage grandiose, inattendu, qu’on s’interdit de déflorer. Le point de mire en sera désormais
le seul Léo, ses rêves et ses tourments,
formidablement interprété par le jeune
Eden Dambrine. Autour de lui, les acteurs et actrices sont en tout point remarquables : Emilie Dequenne, Léa
Drucker, Marc Weiss, Kevin Janssens,
Igor Van Dessel, pour le grand frère de
Léo. Ils campent avec justesse et sensibilité les figures inoubliables qui pourraient être un peu de nous tous, nos regrets, nos culpabilités, nos capacités
à rebondir, nos facultés de résilience.
C’est très, très beau !

H-S-D
Notre association dispense
des cours de Stretching
postural dans plusieurs
lieux à Bordeaux, Pessac,
Latresne, Camblanes-et-Meynac,
Cestas Gazinet. Vous en saurez plus
en visitant notre site : assohsd.ovh
Les séances d’1 heure 15 sont animées par des praticiennes diplômées
(Méthode Jean-Pierre Moreau)
Cette méthode de stretching mobilise
tous les muscles au cours d’un même
exercice. Les étirements se terminent
par la contraction des muscles profonds d’où une technique douce à la
fois tonifiante et assouplissante.
Venez tester une 1re séance gratuite !
Email : contact@assohsd.ovh
Tél : 06 78 95 70 13

tions antérieures, nous voulons vivre à
l’écart de la sphère d’influence de l’empire soviétique. Pamfir est un père qui
veut ce qu’il y a de mieux pour son fils
et qui fait tout pour y parvenir, y compris
tenter l’impossible. Plus nous réfléchissons à notre identité et aux raisons pour
lesquelles nous sommes en guerre, plus
nous prenons conscience que les fondements de ce combat pour la liberté ne
remontent pas à dix ou trente ans, mais
à des siècles. »

PAMFIR
Écrit et réalisé par
Dmytro SUKHLYTKYY-SOBCHUK
Ukraine 2022 1h42 VOSTF
avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav
PotIak, Solomiya Kyrylova, Olena
Khokhlatkina...

Premier film impressionnant par sa
maîtrise, sélectionné et remarqué à la
Quinzaine des Cinéastes à Cannes cette
année, Pamfir aurait fait une magnifique
Caméra d'or (récompense du meilleur
premier film) ex-aequo avec War pony
(très beau film au demeurant, sortie prévue début 2023). Mais le jury en a décidé
autrement et n'a pas souhaité partager
le prix, dommage...
Si le film ne parle pas de la guerre
avec la Russie, difficile de ne pas tenir
compte du fait que le film est Ukrainien
et se situe près d’une frontière, même
si c’est une frontière avec la Roumanie
et la Moldavie. Lors de la première projection à Cannes, le cinéaste s’exprimait ainsi : « J’ai le sentiment que depuis trente ans, depuis que l’Ukraine
est indépendante, nous nous sommes
appropriés les aspirations des généra-

Pamfir est un récit à l’intrigue très simple,
comme le sont les tragédies antiques,
et comme le sont aussi les westerns,
au carrefour de différentes cultures à
travers le carnaval Malanka (nouvel an
Ukrainien) durant lequel l’histoire se
déroule, dans la région de Tchernivtsi
où se mêlent Roumains, Moldaves et
Arméniens et où les habitants croient en
Dieu, en la Sainte Trinité, tout en obéissant à des rites païens ou en consultant des voyants ! Mélange de traditions
païennes et chrétiennes, Malanka est
associé à la mort et à la résurrection qui
lui succède. Comme dans un western,
Pamfir et les autres personnages du film
ont cette force archétypale qui caractérise aussi les tragédies. Ancien contrebandier repenti, il retrouve femme et
enfant après de longs mois d’absence.

Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint
de réparer le préjudice. Mais devant les
sommes en jeu, il n’a d’autre choix que
de renouer avec son passé, de pactiser
à nouveau avec les truands de cette ville
frontalière et toute la chaîne de corruption qui en régit les rapports sociaux. Et
là on rejoint un autre genre dont Pamfir
pourrait aussi se revendiquer, le polar
façon James Ellroy, où toute la ville est
corrompue jusqu’à la racine et ne peut
se purifier que dans la violence, où toute
tentative de rédemption finit par se révéler illusoire, comme celle du personnage de Carlito dans L’Impasse de Brian
de Palma.
Formellement brillant, le film se dessine
en surimpression sur un arrière-plan aux
motifs qui en soulignent subtilement la
nature tragique et ancestrale. Il mêle
couleurs sanglantes, formes primitives
du carnaval, au feu, à la violence du récit, et à des personnages superbement
interprétés, avec au centre la figure de
Pamfir, dont la brutalité marmoréenne
et la détermination portent cette histoire
de guerre personnelle contre le destin,
dans une région frontalière, sur ces limites ténues et floues entre les cultures,
les peuples, où tout n’est que confusion
et chaos.

Lundi 10 Octobre à 19h, salle de la cheminée,
LES LUNDIS CINÉPHILES #2 : les Amis d’Utopia vous invitent à un
pique-nique – discussion autour du film SANS FILTRE. Vous voyez le film
(programmé à partir du 28 septembre), à la séance de votre choix, et on
se retrouve le lundi 10 pour une discussion animée par Paul Lhiabastres...
et un pique-nique tiré du sac, façon auberge espagnole. Présentez-vous
à la caisse du cinéma, on vous indiquera le chemin...
ANIMA BELLA
Du 5 au 25/10
BOWIE, MOONAGE
DAYDREAM
DU 6/10 au 1810 puis
les 23 & 31/10 et 6/11

LA MORT D’UN
BUREAUCRATE
Du 5 au 25/10
NINJABABY
Du 7 au 11/10

BRAZIL
Du 26/10 au 7/11

L’OMBRE DE GOYA
Du 5 au 18/10
puis chaque samedi

BUTTERFLY VISION
Du 26/10 au 8/11

PAMFIR
À partir du 2/11

CHRONIQUE D’UNE
LIAISON PASSAGÈRE
Du 5 au 25/10

LE PETIT NICOLAS
QU’EST CE QU’ON
ATTEND POUR
ÊTRE HEUREUX
À partir du 2/11

CLOSE
À partir du 1/11
LA COMBATTANTE
Du 5 au 25/10
LA CONSPIRATION
DU CAIRE
Du 26/10 au 8/11
LA COUR DES
MIRACLES
Du 5/10 au 8/11
LA DERNIÈRE NUIT
DE LISE BROHOLM
Du 6 au 11/10
LES ENFANTS
DES AUTRES
Du 5 au 18/10
EO
Du 19/10 au 8/11
HALLELUJAH,
LES MOTS DE
LEONARD COHEN
Du 19/10 au 7/11

R.M.N.
Du 19/10 au 8/11
REPRISE EN MAIN
Du 19/10 au 7/11
REVOIR PARIS
Du 6 au 11/10

LE PHARAON,
LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE
Du 19/10 au 6/11
SUPERASTICOT
Du 19/10 au 6/11

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM INDÉPENDANT
DE BORDEAUX
Du 12 au 17/10

MARGARETHE
VON TROTTA
Du 25/10 au 7/11
LES ANNÉES DE PLOMB
L’HONNEUR PERDU
DE KATHARINA BLUM
ROSA LUXEMBOURG
LE SECOND ÉVEIL
DE CHRISTA KLAGES
SÉANCES SPÉCIALES

SANS FILTRE
Du 5/10 au 8/11

Jeudi 6/10 à 20h30
Festival Mascaret
ERIC FRAJ, 50 ANS DE
CANÇONS + Rencontre

LE SIXIÈME ENFANT
Du 5/10 au 8/11

Jeudi 6/10 à 20h45
VAMPYR + Discussion

TORI ET LOKITA
Du 5/10 au 7/11

Vendredi 7/10 à 20h
MORE + Débat

UN BEAU MATIN
Du 5/10 au 8/11

Lundi 10/10 à 20h
140 KM À L’OUEST
DU PARADIS + Débat

UN COUPLE : SOPHIA
ET LÉON TOLSTOÏ
Du 19/10 au 8/11
POUR LES ENFANTS

LES HARKIS
Du 12/10 au 8/11

LE CHAMEAU
ET LE MEUNIER
Du 5 au 16/10

L’INNOCENT
Du 12/10 au 8/11

LES DÉMONS D’ARGILE
Du 8 au 16/10

MON PAYS IMAGINAIRE
Du 26/10 au 8/11

LE PETIT NICOLAS
À partir du 2/11

Mardi 11/10 à 20h15
Les Épisodes #6
LE CINÉMA,
AUTREMENT
Mardi 11/10 à 20h30
UNE JEUNESSE ROM
+ Débat
Mardi 18/10 à 20h15
Festival MÀD
NO IDEAS BUT
IN THINGS :
THE COMPOSER
ALVIN LUCIER
+ Performance musicale

Jeudi 20/10 à 20h15
Cinéma retrouvé
VOICI LE TEMPS
DES ASSASSINS
+ Présentation
Vendredi 21/10 à 20h
BORDEAUX SHORTS
BIENNALE
Lundi 24/10 à 20h15
EO + Discussion
Mardi 25/10 à 20h15
Maestra
LES ANNÉES DE PLOMB
+ Discussion
Mercredi 26/10 à 20h15
MON PAYS IMAGINAIRE
+ Débat
Jeudi 27/10 à 20h15
BUTTERFLY VISION
+ Débat
Jeudi 27/10 à 20h30
MANSA CAMIO
+ Discussion
Vendredi 28/10 à 20h15
Avant-première
PLUS QUE JAMAIS
+ Rencontre
Dimanche 30/10 à 20h15
Lune Noire
OUR MOTHER’S HOUSE
+ Présentation
Mardi 1/11 à 20h15
Cinémarges-Club
CLOSE + Discussion
Jeudi 3/11 à 20h15
LOGICIEL LIBRE,
UNE AFFAIRE SÉRIEUSE
+ Débat
Vendredi 4/11 à 20h15
THÉORÈME + Discussion
Lundi 7/11 à 20h30
Festival ALIMENTERRE
STOLEN FISH + Débat
Mardi 8/11 à 10h
Ciné-Club FSU
RIPOSTE FÉMINISTE
+ Débat
Mardi 8/11 à 20h15
Les Épisodes #7
HISTOIRES INVISIBLES

PROGRAMME
MER

5

OCT
JEU

6

OCT
VEN

7

OCT
SAM

8

OCT
DIM

9

OCT
LUN

10
OCT

MAR

11
OCT

4,5€

11H
CHRONIQUE D’UNE…
11H45
ENFANTS DES AUTRES
11H15
L’OMBRE DE GOYA
11H30
LE SIXIÈME ENFANT
12H
LA COUR DES MIRACLES

14H15
UN BEAU MATIN

16H30
LE CHAMEAU…

14H
ANIMA BELLA

16H15
TORI ET LOKITA

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

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

(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

15H
SANS FILTRE

17H45
LA COMBATTANTE
17H30
CHRONIQUE D’UNE…
18H15
MORT BUREAUCRATE
18H30
LE SIXIÈME ENFANT
18H
SANS FILTRE

19H45
ANIMA BELLA
20H
TORI ET LOKITA
20H15
LA COUR DES MIRACLES
20H30
UN BEAU MATIN
21H
SANS FILTRE

14H45
LA COMBATTANTE
15H30
ENFANTS DES AUTRES
15H15
ANIMA BELLA
15H
UN BEAU MATIN
14H30
SANS FILTRE

17H
L’OMBRE DE GOYA
18H
CHRONIQUE D’UNE…
17H15
LA DERNIÈRE NUIT…
18H15
LA COUR DES MIRACLES
17H30
TORI ET LOKITA

19H
21H
MORT BUREAUCRATE
REVOIR PARIS
20H30
ÉRIC FRAJ + Rencontre
19H15
21H15
LE SIXIÈME ENFANT
BOWIE MOONAGE...
20H45
VAMPYR + Discussion
20H
SANS FILTRE
19H30
L’OMBRE DE GOYA
20H30
TORI ET LOKITA
19H
ENFANTS DES AUTRES
20H
MORE + Débat
21H
SANS FILTRE

21H30
LE SIXIÈME ENFANT

21H
CHRONIQUE D’UNE…

4,5€

11H45
NINJABABY
11H30
UN BEAU MATIN
11H15
ANIMA BELLA
12H
BOWIE MOONAGE...
11H
SANS FILTRE

14H30
LA COMBATTANTE
13H45
ENFANTS DES AUTRES
14H15
LA DERNIÈRE NUIT…

15H
LE SIXIÈME ENFANT
14H
16H
LA COUR DES MIRACLES TORI ET LOKITA

17H15
REVOIR PARIS
18H30
LA COUR DES MIRACLES
17H
ANIMA BELLA
17H30
UN BEAU MATIN
18H
SANS FILTRE

11H15
NINJABABY
11H
LA DERNIÈRE NUIT…
11H45
LA COMBATTANTE
11H30
TORI ET LOKITA
12H
CHRONIQUE D’UNE…

14H30
LES DÉMONS D’ARGILE
14H15
16H15
LA COUR DES MIRACLES L’OMBRE DE GOYA
15H
LE SIXIÈME ENFANT
14H
16H30
UN BEAU MATIN
LE CHAMEAU…
14H45
SANS FILTRE

17H
ANIMA BELLA
18H15
REVOIR PARIS
17H15
ENFANTS DES AUTRES
18H
TORI ET LOKITA
17H45
SANS FILTRE

19H
MORT BUREAUCRATE
20H30
LA COUR DES MIRACLES
19H30
LE SIXIÈME ENFANT
20H15
UN BEAU MATIN
20H45
SANS FILTRE

11H
LE CHAMEAU…
11H15
LA COUR DES MIRACLES
11H45
LE SIXIÈME ENFANT
12H
UN BEAU MATIN
11H30
SANS FILTRE

14H15
ENFANTS DES AUTRES
13H45
MORT BUREAUCRATE
14H
LA COMBATTANTE

16H30
LES DÉMONS D’ARGILE
15H45
L’OMBRE DE GOYA
16H
REVOIR PARIS
15H30
TORI ET LOKITA
15H
SANS FILTRE

18H30
ENFANTS DES AUTRES
17H45
LA COUR DES MIRACLES
18H15
LE SIXIÈME ENFANT
17H30
UN BEAU MATIN
18H
TORI ET LOKITA

20H45
NINJABABY
19H45
CHRONIQUE D’UNE…
20H15
ANIMA BELLA
20H
SANS FILTRE
20H30
BOWIE MOONAGE...

11H30
ANIMA BELLA
11H45
ENFANTS DES AUTRES
11H15
LA DERNIÈRE NUIT…
12H
TORI ET LOKITA
11H
SANS FILTRE

13H45
L’OMBRE DE GOYA
14H
LA COUR DES MIRACLES
14H15
LE SIXIÈME ENFANT

15H40
NINJABABY
16H
REVOIR PARIS
(D)
16H15
CHRONIQUE D’UNE…
15H
UN BEAU MATIN

17H45
MORT BUREAUCRATE
18H10
ENFANTS DES AUTRES
18H30
ANIMA BELLA
18H
LE SIXIÈME ENFANT
17H30
TORI ET LOKITA

19H45
LA COMBATTANTE
20H15
UN BEAU MATIN
20H30
LA COUR DES MIRACLES
20H
140 KM À L’OUEST + Débat
19H30
SANS FILTRE

16H15
LA DERNIÈRE NUIT…(D)
16H
ANIMA BELLA

18H15
NINJABABY
(D)
18H
LE SIXIÈME ENFANT
17H45
LA COUR DES MIRACLES
17H15
BOWIE MOONAGE...
17H30
SANS FILTRE

20H45
ENFANTS DES AUTRES
20H
UN BEAU MATIN
19H45
CHRONIQUE D’UNE…
20H15 Les Épisodes

16H15
CHRONIQUE D’UNE…

14H30
SANS FILTRE

4 5€

14H15
MORT BUREAUCRATE
14H
L’OMBRE DE GOYA
14H45
LA COMBATTANTE
15H
TORI ET LOKITA
14H30
SANS FILTRE

,

21H15
BOWIE MOONAGE...

21H30
BOWIE MOONAGE...

LE CINÉMA, AUTREMENT
20H30

UNE JEUNESSE ROM + Débat

L'association AQUILENET (www.aquilenet.fr)
est à but non lucratif et propose du vrai Internet (ADSL/FIBRE/VPN/WIFI).
Sans additifs ni colorants, sans censure ni filtrage, en toute transparence, pour défendre votre vie privée
dans une approche responsable. Rencontres tous les mardis à 19h au 20 rue Tourat à Bordeaux
MER

12
OCT
JEU

13
OCT

VEN

14
OCT

SAM

15
OCT
DIM

16
OCT
LUN

17
OCT

MAR

18
OCT

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H45
CHRONIQUE D’UNE…
11H
UN BEAU MATIN
11H15
LE SIXIÈME ENFANT
11H30
FIFIB
ALMA VIVA
12H
SANS FILTRE

14H45
LES DÉMONS D’ARGILE
14H15
TORI ET LOKITA
14H
LA COUR DES MIRACLES
14H30
FIFIB
ASCENSION

12H
ENFANTS DES AUTRES
11H15
LES HARKIS
11H
ANIMA BELLA
11H30
FIFIB
INSTANT D’INNOCENCE
10H30
FIFIB
LE LYCÉEN

14H30
LA COMBATTANTE
14H15
LE SIXIÈME ENFANT
14H45
UN BEAU MATIN
14H
FIFIB
ALLONS ENFANTS

11H15
LA COUR DES MIRACLES
11H30
TORI ET LOKITA
11H
CHRONIQUE D’UNE…
12H
L’INNOCENT
10H30
FIFIB
JUNIORS

14H45
SANS FILTRE

16H45
LE CHAMEAU…
16H30
LES HARKIS
16H
ANIMA BELLA

15H
L’INNOCENT

14H15
LA COMBATTANTE
14H30
FIFIB
HEDWIG AND THE...
14H
FIFIB
L’ÎLOT

16H15
LES HARKIS

16H
L’OMBRE DE GOYA
15H
L’INNOCENT

15H
L’INNOCENT
16H15
UN BEAU MATIN

18H30
MORT BUREAUCRATE
19H
TORI ET LOKITA
18H
ENFANTS DES AUTRES
18H15
L’INNOCENT
17H15
FIFIB
GRAND PARIS

20H30
LES HARKIS
21H
SANS FILTRE
20H15
UN BEAU MATIN
20H45
L’INNOCENT
20H
FIFIB
JOYLAND

17H
CHRONIQUE D’UNE…
18H15
L’INNOCENT
17H15
UN BEAU MATIN
18H
FIFIB
CARTE BLANCHE FRAC
17H30
FIFIB
JUNIORS

19H15
LA COUR DES MIRACLES
20H45
SANS FILTRE
19H30
TORI ET LOKITA
20H15
FIFIB
SHORTBUS
20H30
FIFIB
L’ÎLOT

17H45
LES HARKIS
17H
TORI ET LOKITA
18H45
LE SIXIÈME ENFANT
17H30
FIFIB
HUAHUA…
18H15
FIFIB
LES RASCALS

19H45
ANIMA BELLA
19H
L’INNOCENT
20H45
UN BEAU MATIN
20H15
FIFIB
NOS CÉRÉMONIES

17H45
LA COUR DES MIRACLES
18H45
UN BEAU MATIN
17H30
ANIMA BELLA
18H30
L’INNOCENT
18H
FIFIB
LES DAMNÉS…

19H45
LES HARKIS

19H30
TORI ET LOKITA
20H45
FIFIB
LOUP & CHIEN
21H
FIFIB
COMA

21H15
BOWIE MOONAGE...

21H30
L’INNOCENT

21H45
MORT BUREAUCRATE
21H15
SANS FILTRE

21H30
FIFIB
PORNOMELANCHOLIA

11H
LES DÉMONS D’ARGILE
12H
UN BEAU MATIN
11H45
ENFANTS DES AUTRES
11H15
FIFIB
LA JAURIA
11H30
FIFIB
PORNOMELANCHOLIA

14H15
CHRONIQUE D’UNE…
14H40
L’INNOCENT
14H30
SANS FILTRE
14H
FIFIB
LES PIRES

16H20
LE CHAMEAU…
16H45
LE SIXIÈME ENFANT

10H45
(D)
12H
LE CHAMEAU
HARKIS
11H15
L’INNOCENT
11H30
LA COMBATTANTE
11H
FIFIB
MON TRÉSOR
10H30
FIFIB
LES DAMNÉS…

13H40
ANIMA BELLA
13H30
SANS FILTRE
14H30
LA COUR DES MIRACLES
14H
FIFIB
DOVES OF TIJUANA
14H15
FIFIB
LOUP & CHIEN

15H40
(D)
LES DÉMONS D’ARGILE
16H30
UN BEAU MATIN
16H45
TORI ET LOKITA

17H30
ENFANTS DES AUTRES
18H50
CHRONIQUE D’UNE…
18H40
LES HARKIS
17H45
L’INNOCENT
17H
FIFIB
SAINT OMER

19H45
MORT BUREAUCRATE
21H
SANS FILTRE
20H30
LE SIXIÈME ENFANT
20H
FIFIB
LE GANG DES BOIS DU TEMPLE
20H15
FIFIB
FALCON LAKE

11H45
MORT BUREAUCRATE
11H15
L’OMBRE DE GOYA
11H
LA COMBATTANTE
12H
FIFIB
BEAU TRAVAIL
11H30
FIFIB
99 MOONS

14H45
TORI ET LOKITA
14H10
L’INNOCENT
14H
LES HARKIS
14H30
FIFIB
AFTERSUN

16H40
LA COUR DES MIRACLES
16H15
CHRONIQUE D’UNE…
15H45
UN BEAU MATIN

18H40
LES HARKIS
18H20
TORI ET LOKITA
18H
LE SIXIÈME ENFANT
17H45
SANS FILTRE
18H30
L’INNOCENT

20H30
ANIMA BELLA
20H15
UN BEAU MATIN
20H
ENFANTS DES AUTRES
21H
SANS FILTRE
20H45
L’INNOCENT

17H45
LA COUR DES MIRACLES
18H30
L’OMBRE DE GOYA
17H15
LA COMBATTANTE
18H
BOWIE MOONAGE...
17H30
LES HARKIS

20H
LES HARKIS
20H30
CHRONIQUE D’UNE…
19H45
TORI ET LOKITA
20H45
L’INNOCENT
20H15
Festival MÀD
NO IDEAS BUT… + Performance

4,5€

14H
ANIMA BELLA
14H15
LE SIXIÈME ENFANT
14H30
UN BEAU MATIN
14H45
SANS FILTRE
15H
L’INNOCENT

16H30
TORI ET LOKITA
15H
FIFIB
LES RASCALS

15H
FIFIB
SAINT OMER
16H
MORT BUREAUCRATE
16H15
(D)
ENFANTS DES AUTRES

21H40
BOWIE MOONAGE...
21H15
L’INNOCENT
21H30
SANS FILTRE

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. Jeudi 6 Octobre à 18h et Lundi 17 Octobre à 16h15 : CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE – Jeudi 20 Octobre à 19h
et Mardi 25 Octobre à 11h15 : LA COUR DES MIRACLES – Jeudi 27 Octobre à 17h et Lundi 7 Novembre à 13h45 : LE SIXIÈME ENFANT.

MER

19
OCT
JEU

20
OCT

VEN

21
OCT

SAM

22
OCT
DIM

23
OCT
LUN

24
OCT

MAR

25
AOÛT
OCT

4,5€

12H
ANIMA BELLA
11H15
UN BEAU MATIN
11H45
LE SIXIÈME ENFANT
11H
SANS FILTRE
11H30
L’INNOCENT

14H30
LE PHARAON…

14H15
UN COUPLE

14H
CHRONIQUE D’UNE…

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

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H15
CHRONIQUE D’UNE…
11H45
LA COUR DES MIRACLES
11H
REPRISE EN MAIN
11H30
R.M.N.
12H
EO

14H
ANIMA BELLA
14H30
UN BEAU MATIN
13H45
TORI ET LOKITA

16H45
SUPERASTICOT
16H30
TORI ET LOKITA
15H45
REPRISE EN MAIN
15H
R.M.N.
16H15
EO

18H
LES HARKIS
18H30
LA COUR DES MIRACLES
18H10
LA COMBATTANTE
17H45
SANS FILTRE
18H20
L’INNOCENT

20H
REPRISE EN MAIN
20H45
R.M.N.
20H15
UN BEAU MATIN
21H
LEONARD COHEN
20H30
EO

14H30
REPRISE EN MAIN
15H
EO
14H45
LES HARKIS
15H15
LEONARD COHEN
15H30
L’INNOCENT

17H15
ANIMA BELLA
17H
LE SIXIÈME ENFANT
16H45
UN COUPLE
18H15
TORI ET LOKITA
18H
UN BEAU MATIN

19H15
EO
19H
LA COUR DES MIRACLES
18H30
CHRONIQUE D’UNE…
20H15
Cinéma retrouvé

16H15
LES HARKIS

18H15
MORT BUREAUCRATE
17H
LA COMBATTANTE
17H45
UN COUPLE
18H
UN BEAU MATIN
17H30
LEONARD COHEN

20H15
R.M.N.
19H
LES HARKIS
19H15
TORI ET LOKITA
20H30
L’INNOCENT
20H

17H
LA COUR DES MIRACLES
17H40
LES HARKIS
17H15
LE SIXIÈME ENFANT
18H
R.M.N.
18H20
UN BEAU MATIN

19H
REPRISE EN MAIN
19H30
UN COUPLE
19H15
TORI ET LOKITA
20H30
EO
20H45
L’INNOCENT

4 5€
,

15H45
LE SIXIÈME ENFANT
15H
SANS FILTRE
15H15
L’INNOCENT
15H
L’OMBRE DE GOYA
15H40
TORI ET LOKITA

VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS
20H30
L’INNOCENT

21H
SANS FILTRE
21H15
EO

BORDEAUX SHORTS BIENNALE

12H
LES HARKIS
11H15
REPRISE EN MAIN
11H45
LA COMBATTANTE
11H30
CHRONIQUE D’UNE…
11H
UN BEAU MATIN

13H45
MORT BUREAUCRATE
14H
SANS FILTRE
14H30
LE PHARAON…
14H10
EO

11H15
TORI ET LOKITA
11H45
R.M.N.
12H
REPRISE EN MAIN
11H
SUPERASTICOT
11H30
L’INNOCENT

14H10
16H15
LA COUR DES MIRACLES CHRONIQUE D’UNE…
15H
UN BEAU MATIN
14H30
16H30
ANIMA BELLA
UN COUPLE
14H45
16H45
EO
LE PHARAON…
14H
16H
LES HARKIS
SANS FILTRE

18H30
TORI ET LOKITA
17H30
R.M.N.
18H
REPRISE EN MAIN
18H45
EO
19H
L’INNOCENT

20H30
MORT BUREAUCRATE
20H
LE SIXIÈME ENFANT
20H15
LES HARKIS
20H45
LEONARD COHEN
21H
BOWIE MOONAGE...

11H30
MORT BUREAUCRATE
11H45
LES HARKIS
12H
UN COUPLE
11H
LEONARD COHEN
11H15
SANS FILTRE

14H10
LE SIXIÈME ENFANT
13H45
LA COMBATTANTE
14H
TORI ET LOKITA
14H45
LE PHARAON…
14H20
L’INNOCENT

16H10
LA COUR DES MIRACLES
15H45
UN BEAU MATIN
16H
LES HARKIS
16H45
SUPERASTICOT
16H30
EO

18H10
CHRONIQUE D’UNE…
18H20
TORI ET LOKITA
17H50
REPRISE EN MAIN
18H
R.M.N.
18H30
LEONARD COHEN

20H15
EO + Discussion
20H30
UN BEAU MATIN
20H
ANIMA BELLA
20H45
L’INNOCENT
21H
SANS FILTRE

11H45
UN BEAU MATIN
11H15
LA COUR DES MIRACLES
11H30
TORI ET LOKITA
11H
SUPERASTICOT
12H
L’INNOCENT

14H30
REPRISE EN MAIN
14H15
LES HARKIS
13H45
LA COMBATTANTE (D)
14H
EO

16H45
(D)
MORT BUREAUCRATE
16H15
R.M.N.
15H45
LE SIXIÈME ENFANT
16H
LE PHARAON…
15H
SANS FILTRE

19H
UN COUPLE
18H45
TORI ET LOKITA
17H45
ANIMA BELLA (D)
18H
EO
18H15
L’INNOCENT

20H30
LES HARKIS
20H45
R.M.N.
20H
CHRONIQUE D’UNE…(D)
20H15
Maestra

16H30
SUPERASTICOT
16H10
L’INNOCENT

21H15
MORT BUREAUCRATE
21H
SANS FILTRE
20H45
R.M.N.

21H30
LEONARD COHEN
21H
R.M.N.
21H15
SANS FILTRE

LES ANNÉES DE PLOMB
21H
LEONARD COHEN

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

26
OCT
JEU

27
OCT

VEN

28
OCT

SAM

29
OCT
DIM

30
OCT
LUN

31
OCT

MAR

1

er

NOV

4 5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H
UN COUPLE
11H45
TORI ET LOKITA
11H15
LE SIXIÈME ENFANT
11H30
EO
12H
L’INNOCENT

,

13H45
LA COUR DES MIRACLES
14H45
UN BEAU MATIN
14H
REPRISE EN MAIN
14H30
LE PHARAON…

11H15
14H15
REPRISE EN MAIN
UN COUPLE
11H45
14H30
LEONARD COHEN
R.M.N.
11H
13H45
MON PAYS IMAGINAIRE
LES HARKIS
11H30
14H
UN BEAU MATIN
EO
10H30
12H
SUPERASTICOT LA CONSPIRATION…

15H45
LES HARKIS

16H15
BUTTERFLY VISION
16H30
SUPERASTICOT
15H
LA CONSPIRATION…

17H45
Von Trotta
L’HONNEUR PERDU…
17H30
R.M.N.
18H30
TORI ET LOKITA
18H
EO
18H15
L’INNOCENT

15H45
17H45
LA COUR DES MIRACLES BRAZIL
17H
LE SIXIÈME ENFANT
15H30
Von Trotta
17H30
LE SECOND ÉVEIL…
MON PAYS IMAGINAIRE
16H
18H
LE PHARAON…
LA CONSPIRATION…
15H
17H15
L’INNOCENT
SANS FILTRE

20H45
BRAZIL
20H
SANS FILTRE
21H
LEONARD COHEN
20H15

MON PAYS IMAGINAIRE + Débat
20H30
LA CONSPIRATION…
20H45
R.M.N.
19H
L’INNOCENT
19H30
TORI ET LOKITA
20H30

21H15
SANS FILTRE
21H30
EO

MANSA CAMIO + Rencontre
20H15
BUTTERFLY VISION + Débat

11H45
BUTTERFLY VISION
12H
R.M.N.
11H15
LA COUR DES MIRACLES
11H
LE PHARAON…
11H30
SANS FILTRE

14H
Von Trotta
16H15
LES ANNÉES DE PLOMB REPRISE EN MAIN
15H
EO
13H45
15H45
MON PAYS IMAGINAIRE TORI ET LOKITA
14H30
16H45
L’INNOCENT
SUPERASTICOT
14H45
LA CONSPIRATION…

18H30
LE SIXIÈME ENFANT
17H
LEONARD COHEN
17H45
LES HARKIS
18H
R.M.N.
17H15
SANS FILTRE

20H45
UN BEAU MATIN
19H30
21H30
EO
L’INNOCENT
19H45
21H15
UN COUPLE
BRAZIL
20H30
LA CONSPIRATION…
20H15
Avant-Première
PLUS QUE JAMAIS + Rencontre

11H45
REPRISE EN MAIN
11H30
BRAZIL
11H15
LE SIXIÈME ENFANT
11H
EO
12H
L’INNOCENT

14H
MON PAYS IMAGINAIRE
14H30
R.M.N.
13H45
BUTTERFLY VISION
14H45
LE PHARAON…

17H30
LES HARKIS
17H15
LA COUR DES MIRACLES
18H15
UN BEAU MATIN
18H30
EO
18H
SANS FILTRE

19H30
MON PAYS IMAGINAIRE
19H15
TORI ET LOKITA
20H45
R.M.N.
20H30
LA CONSPIRATION…
21H
L’INNOCENT

18H15
BUTTERFLY VISION
18H
R.M.N.
17H
MON PAYS IMAGINAIRE
18H30
L’INNOCENT
17H30
LA CONSPIRATION…

21H
BRAZIL
20H30
EO
19H
REPRISE EN MAIN
20H45
SANS FILTRE
20H15 Lune Noire

17H45
UN BEAU MATIN

16H30
SUPERASTICOT
16H
L’INNOCENT

17H15
UN COUPLE
18H
SANS FILTRE
18H15
LA CONSPIRATION…

20H15
REPRISE EN MAIN
19H
R.M.N.
18H45 Von Trotta
L’HONNEUR PERDU…
21H
BOWIE MOONAGE...
20H45
L’INNOCENT

15H15
UN BEAU MATIN
16H30
EO
16H15
MON PAYS IMAGINAIRE
16H45
SUPERASTICOT
15H
CLOSE

17H45
LEONARD COHEN
18H30
R.M.N.
18H
LA COUR DES MIRACLES
18H15
LA CONSPIRATION…
17H30
L’INNOCENT

20H30
BUTTERFLY VISION
21H
EO
20H
LES HARKIS
20H45
SANS FILTRE
20H15 Cinémarges – Club
CLOSE + Discussion

16H
UN COUPLE

16H15
L’OMBRE DE GOYA
16H45
SUPERASTICOT
15H
LA CONSPIRATION…

11H15
13H45
MON PAYS IMAGINAIRE
LE SIXIÈME ENFANT
11H
14H
R.M.N.
UN COUPLE
11H45
14H15
Von Trotta
LES HARKIS
ROSA LUXEMBOURG
11H30
14H30
LA CONSPIRATION…
EO
10H30
12H
SUPERASTICOT SANS FILTRE

16H15
TORI ET LOKITA
15H30
UN BEAU MATIN

11H15
UN BEAU MATIN
12H
LA COUR DES MIRACLES
11H45
BUTTERFLY VISION
11H
SANS FILTRE
11H30
LA CONSPIRATION…

13H45
LES HARKIS
14H15
R.M.N.
14H45
LEONARD COHEN
14H30
LE PHARAON…
14H
EO

15H45
MON PAYS IMAGINAIRE
16H45
TORI ET LOKITA

11H30
MON PAYS IMAGINAIRE
11H15
BRAZIL
11H45
LE SIXIÈME ENFANT
11H
LE PHARAON…
12H
L’INNOCENT

13H45
UN COUPLE
14H30
TORI ET LOKITA
14H
REPRISE EN MAIN
14H15
LA CONSPIRATION…

16H30
LE PHARAON…
15H
L’INNOCENT

21H30
LEONARD COHEN
21H15
SANS FILTRE

21H15
LEONARD COHEN

OUR MOTHER’S HOUSE

21H30
EO
21H15
BRAZIL

Mardi 8 Novembre à 10h, Ciné-Club de la FSU, avant-première du film RIPOSTE FÉMINISTE,
de Marie Perennès et Simon Depardon, suivie d’un débat (Le film sort le 9 novembre, présentation
dans la prochaine gazette) Séance ouverte à toutes – Tarif unique : 4,50 euros
MER

2

NOV
JEU

3

NOV
VEN

4

NOV
SAM

5

NOV
DIM

6

NOV
LUN

7

NOV
MAR

8

AOÛT
NOV

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H15
REPRISE EN MAIN
12H
MON PAYS IMAGINAIRE
11H45
LE SIXIÈME ENFANT
11H
SUPERASTICOT
11H30
LA CONSPIRATION…

14H15
LES HARKIS
14H
TORI ET LOKITA
14H45
R.M.N.
14H30
LE PHARAON…

11H15
Von Trotta
ROSA LUXEMBOURG
12H
EO
11H30
LA COUR DES MIRACLES
11H
LE PHARAON…
11H45
CLOSE

13H45
BUTTERFLY VISION
14H15
PAMFIR
14H30
BRAZIL
14H45
LE PETIT NICOLAS
14H
TORI ET LOKITA

11H45
BRAZIL
11H30
PAMFIR
11H15
R.M.N.
12H
LA CONSPIRATION…
11H
LE PETIT NICOLAS

14H45
Von Trotta
ANNÉES DE PLOMB (D)
13H45
LA COUR DES MIRACLES
14H15
REPRISE EN MAIN
14H30
LE PHARAON…
14H
L’INNOCENT

11H45
LES HARKIS
11H15
UN BEAU MATIN
11H30
BUTTERFLY VISION
11H
LE PHARAON…
12H
EO

14H45
Von Trotta
L’HONNEUR PERDU…(D)
13H45
UN COUPLE
14H10
MON PAYS IMAGINAIRE
14H20
LE PETIT NICOLAS
14H
LA CONSPIRATION…

11H
SUPERASTICOT (D)
11H45
PAMFIR
11H15
LEONARD COHEN
11H30
LA CONSPIRATION…
12H
CLOSE

11H30
BRAZIL
11H15
BUTTERFLY VISION
11H45
MON PAYS IMAGINAIRE
11H
SANS FILTRE
12H
L’INNOCENT

16H10
UN COUPLE
16H
PAMFIR

16H20
LE PETIT NICOLAS
15H
CLOSE
16H15
MON PAYS IMAGINAIRE
16H30
R.M.N.

16H45
SUPERASTICOT
16H
LA CONSPIRATION…

17H45
EO
18H30
LA COUR DES MIRACLES
17H30
BUTTERFLY VISION
18H15
L’INNOCENT
17H15
SANS FILTRE

19H45
Von Trotta
LE SECOND ÉVEIL…
20H45
BRAZIL
20H
PAMFIR
20H30
LA CONSPIRATION…
20H15
CLOSE

18H15
REPRISE EN MAIN

20H30
LEONARD COHEN
19H
LES HARKIS
19H45
UN COUPLE
20H15

17H45
LE SIXIÈME ENFANT
18H
EO
18H30
CLOSE

21H
SANS FILTRE
21H15
LA CONSPIRATION…

LOGICIEL LIBRE + Débat
20H45
L’INNOCENT

16H30
SUPERASTICOT
16H15
CLOSE

17H
TORI ET LOKITA
18H
PAMFIR
17H15
LES HARKIS
17H45
LA CONSPIRATION…
18H30
L’INNOCENT

19H
21H15
UN BEAU MATIN
EO
20H30
SANS FILTRE
19H15
21H
MON PAYS IMAGINAIRE LEONARD COHEN
20H15
Pasolini
THÉORÈME + Discussion
20H45
CLOSE

15H15
PAMFIR
16H (D)
L’OMBRE DE GOYA
16H15
SUPERASTICOT
16H30
CLOSE

17H
REPRISE EN MAIN
17H30
TORI ET LOKITA
18H
LEONARD COHEN
17H45
SANS FILTRE
18H45
L’INNOCENT

19H15
EO
19H30
PAMFIR
20H30
R.M.N.
20H45
LA CONSPIRATION…
21H
CLOSE

14H45
Von Trotta
16H45
LE SECOND ÉVEIL… (D) LES HARKIS
14H15
R.M.N.
13H45
15H45
LE SIXIÈME ENFANT
MON PAYS IMAGINAIRE
14H
16H
EO
LE PETIT NICOLAS
14H30
16H20
LE PHARAON…
L’INNOCENT

18H45
LA COUR DES MIRACLES
17H
PAMFIR
17H45
UN BEAU MATIN
18H
LA CONSPIRATION…
18H30
CLOSE

21H
EO
19H15
TORI ET LOKITA
20H15
BUTTERFLY VISION
20H30
SANS FILTRE
20H45
BOWIE MOONAGE... (D)

14H45
UN BEAU MATIN
13H45
LE SIXIÈME ENFANT
14H15
PAMFIR
14H
CLOSE

17H15
LEONARD COHEN (D)
17H45
R.M.N.
18H
LES HARKIS
18H15
LE PETIT NICOLAS
18H30
CLOSE

19H45
Von Trotta
ROSA LUXEMBOURG (D)
20H15
PAMFIR
20H
REPRISE EN MAIN (D)
20H30
STOLEN FISH + Débat
20H45
L’INNOCENT

17H30
UN BEAU MATIN (D)
18H45
EO
18H15 (D)
BUTTERFLY VISION
18H
L’INNOCENT (D)
17H
SANS FILTRE (D)

19H45
LE PETIT NICOLAS
20H45
LA CONSPIRATION…
20H30
R.M.N. (D)
20H15 Les Épisodes

4 5€

14H
UN COUPLE (D)
14H30
PAMFIR
14H15
MON PAYS IMAGINAIRE
10H Ciné-Club FSU
15H
RIPOSTE FÉMINISTE LA CONSPIRATION…
14H45
CLOSE

,

15H45
EO

15H45
TORI ET LOKITA (D)
16H30
UN COUPLE
16H15
EO
15H30
LA CONSPIRATION…
15H30
LES HARKIS (D)
16H45 (D)
LA COUR DES MIRACLES
16H15
LE SIXIÈME ENFANT (D)

21H15
BRAZIL
21H45
L’INNOCENT

21H15
BRAZIL

HISTOIRES INVISIBLES
20H
CLOSE
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DE PALMER

THIBAULT CAUVIN | SAM 1 OCT
KLÔ PELGAG | DIM 9 OCT
NEUE GRAFIK ENSEMBLE | VEN 14 OCT
TRIO JOUBRAN | JEU 20 OCT
KATIA GUERREIRO | VEN 21 OCT
DONAVON FRANKENREITER
DIM 23 OCT
YANNICK RIEU & STÉPHANE BELMONDO
DIM 30 OCT
ALFA MIST | MER 2 NOV
KAHIL EL‘ZABAR | JEU 3 NOV
3MA : BALLAKÉ SISSOKO, DRISS EL MALOUMI,
RAJERY | SAM 5 NOV

…

LEROCHERDEPALMER.FR

CENON | TRAM A, STATION BUTTINIÈRE OU PALMER

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

monoquini.net

Mardi 8 NOVEMBRE à 20h15

Les Épisodes #7 / HISTOIRES INVISIBLES
Durée de la séance : 1h26
Programme détaillé sur www.monoquini.net

Les ÉPISODES se suivent mais ne se
ressemblent pas. Avec les trois films en
forme d’enquête qui composent ce programme et qui s’apparentent à l’essai
documentaire, nous ne quittons cependant pas le domaine de l’expérimentation, tant par le sujet traité que par le
processus de réalisation.
Le premier, réalisé par un couple d’artistes israéliens exilé à Bruxelles, s’intéresse à un Olea Europea, un olivier
commun transplanté depuis le sol méditerranéen dans un parc à proximité
du Parlement Européen. Au fil des saisons et des images tournées avec différentes caméras ou capturées via internet avec les outils cartographiques de
Google, l’arbre, en dépérissant, gagne

une dimension métaphorique au travers
de la veille attentive dont il fait l’objet.
Une forme de vigilance citoyenne s’instaure ici pour révéler la violence discrète qui est en œuvre dans les interstices d’un quotidien présumé paisible.
Effi & Amir, avec cette « fuite du point
de fuite » comme prolongement panoptique du « Blow up » antonionien et avec
son « arbre-miroir » comme protagoniste
principal, soulèvent le voile des apparences jusqu’à l’ultime révélation du générique de fin.
Les deux films suivant nous emmènent
en Colombie. Au début de La Impresion
de una guerra, défilent des chutes de
journaux aux teintes évanescentes ou
saturées, où se devine encore la trace
d’une actualité. À la surface de ces « im-

pressions », Camilo Restrepo tente de
faire émerger les indices du conflit armé
qui déchire la société colombienne depuis les années 1950. L’impression dont
il est question dans le titre, outre la référence à la presse et à ce qui s’y révèle
de manière confuse ou accidentelle, renvoie à la nature même de la guerre civile
colombienne. Un conflit qui s’achève
après 70 ans de violence et laisse une
impression sourde, une douleur profonde qui doit trouver à s’exprimer. Un
conflit où se mêlent et s’affrontent l’État,
les milices paramilitaires, la guérilla et
les narcotrafiquants, et qui a donné lieu
à d’innombrables disparitions. À l’affût
des traces de cette « guerre sans nom »,
le réalisateur rencontre des individus
qui, comme lui, cherchent une réponse à
la douleur : un ancien détenu adepte du
tatouage, un groupe de punk qui vocifère sa rage, une association luttant pour
la prise de parole des victimes. Le tout
imprimé sur pellicule, médium sensible
par excellence, auquel sont incorporées
des images télévisées ou filmées au téléphone.
Le film de León Siminiani prolonge ces
réflexions sur les plis cachés du réel en
se penchant sur le projet inachevé d’un
groupe de cinéastes colombiens se faisant appeler Los Quietos, qui a entrepris
en 2018 de réaliser un docu-fiction sur
un supposé « syndrome de tranquillité ».
De Bogota au désert de Tatacoa, de la
Marche du Silence du 7 février 1948 initiée par le candidat du Parti libéral Jorge
Eliecer Gaitán à la vague d’attentats des
années 80, jusqu’à la récente pandémie, cette mystérieuse archive retrouvée
tente de cerner les particularités et les
paradoxes de la société colombienne.
Plusieurs personnalités y contribuent
au travers d’entretiens : Luis Ospina, figure légendaire du cinéma documentaire colombien, l’économiste et ex-guérillero Gustavo Petro (élu président le 6
août dernier) et l’écrivain Juan Gabriel
Vásquez.
Élaborant une forme originale de récit,
ces trois objets documentaires inclassables offrent un formidable tremplin
pour l’imaginaire autant qu’une approche incisive du réel.
Au programme :
THE VANISHING VANISHING-POINT
d’Effi & Amir (Belgique / 2015 / 28 mn)
LA IMPRESION DE UNA GUERRA
de Camilo Restrepo (Colombie / 2016 /
26 mn / VOSTF)
EL SINDROME DE LOS QUIETOS
de Leon Siminiani (Colombie-Espagne /
2021 / 32 mn / VOSTF)
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THÉÂTRE
DU PONT
TOURNANT

LES FEMMES SAVANTES
de Molière

Cie. Théâtre du Pont Tournant

DU 29 SEPT. AU 8 OCT.
ouvert aux scolaires

JE NE PARLE PAS
OCCITAN EN PUBLIC
de Emilie Esquerré
& Frédéric El Kaïm
Cie. Lilo

LES 14 & 15 OCT. À 20H30

GROS PATAPOUF !

Cie. Lulu Perlimpinpin &
Les Journées de la Nutrition
scolaires

18 & 20 OCT. À 10H & 14H
tous publics

MER 19 OCT. À 14H30

UNA VOCE

Jeudi 3 NOVEMBRE à 20h15

SOIRÉE-DÉBAT : Les Batailles du logiciel libre
organisée par la revue FAR OUEST – revue-farouest.fr

Projection de LOL : LOGICIEL LIBRE, UNE AFFAIRE SÉRIEUSE,
suivie d’un débat avec François Pellegrini, professeur
des universités en informatique à l’Université de Bordeaux,
Chercheur au LaBRI et à Inria Bordeaux Sud-Ouest, et Jean
Peyratout, membre de l’ABUL et de l’AFUL (Associations
Bordelaise et Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres).
Prévente des places au cinéma, à partir du Lundi 24 Octobre.

LOL : LOGICIEL LIBRE,
UNE AFFAIRE SÉRIEUSE

de Alexia Bobet
la Baryton-Basse

VEN 21 OCT. À 20H30

FANTAISIE TZIGANE
de Chloé Guêze &
Petia Iourtchenko
Cie. Romano Dji
vacances scolaires
H

DU 25 AU 29 OCT. À 14 30

LETTRES DE
MON MOULIN

Le triptyque Caubère / Daudet
Par Philippe Caubère
scolaires

10 & 17 NOV. À 15H
tous publics

DU 11 AU 19 À 20H30

13 rue charlevoix de villers - 33 300 bordeaux

Film documentaire de François ZAÏDI
Écrit par Léa DENEUVILLE
et Thierry BAYOUD
France 2019 57 mn
avec François Pellegrini, Richard
Stallman, Jean-Baptiste Kempf,
Frédéric Couchet…

Mettez votre PUB
dans la gazette
05 56 52 00 15

Pourquoi LOL ? Pour François Zaïdi, LOL
– en plus d’être un acronyme approximatif de LOgiciel Libre – représente l’usage
majoritaire que l’on fait aujourd’hui du
numérique, un usage souvent léger, un
peu insouciant. Pourtant, l’informatique,
les logiciels sont partout et leur impact
est très important sur nos vies et dans
notre société en général. C’est donc bien
une affaire sérieuse.
Le film a un objectif affirmé de pédagogie : Thierry Bayoud, qui n’est pas informaticien, explique avoir mis deux ans
avant de comprendre le concept de logiciel libre, et que le film ambitionne en
conséquence de débroussailler la ques-

tion pour ceux, et ils sont légion, qui utilisent couramment un ordinateur mais
n’ont pas ou peu de notion du libre.
Il y a dans ce documentaire un beau
concentré d’explications sur les logiciels libres (code source, ordinateur, logiciel privateur, droit à l’interopérabilité…).
Il y est aussi question de l’Education
nationale – « la première dose est toujours gratuite », rappelle Laurent Séguin
(Aful) – et du sujet brûlant des relations
avec les Gafam. Ou encore de l’impossibilité de leur échapper complètement –
« Facebook vous connaît même si vous
n’y êtes pas, via vos amis qui en font partie », relève Laurent Séguin. Liens avec
les services d’État (Snowden est cité à
plusieurs reprises), Kindle d’Amazon qui
efface judicieusement 1984 d’Orwell,
rappel de Cambridge Analytica… Il y a
beaucoup de sujets évoqués, énormément d’informations données en moins
d’une heure. Et c’est passionnant !

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

Voici la toute première fiction d’un réalisateur, Gilles Perret, qui a déjà une filmographie généreuse à son actif. Pour
ne citer que que quelques uns de ses
documentaires, tous projetés à Utopia :
Les Jours heureux, La Sociale, J’veux
du soleil, Debout les femmes ! (ces deux
derniers en complicité avec François
Ruffin)… Autant de films qui traduisent
l’engagement de l’homme, son intérêt
toujours renouvelé pour le bien commun, les luttes sociales. Ce n’est pas
parce qu’il s’essaie à un autre genre de
cinéma qu’il renie ses convictions, bien
au contraire, c’est l’occasion de trouver
une nouvelle manière de mettre 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. C’est presque une
déclinaison des tirades de Cyrano : ne
pas grimper bien haut peut-être, mais y
grimper tout seul… L’ascension ici s’en-

tend au sens propre comme au figuré et
la réjouissante reprise en main du titre
sera autant celles de destins individuels
que collectifs…

Que la montagne est belle ! Comment
imaginer qu’en contrebas des sommets, dans la haute vallée savoyarde,
il se trame une drôle d’histoire. 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. Tous ici sont fiers
de mère en fils, de père en fille… Ce
sont des générations qui se relaient fidèlement dans la même usine depuis des
décennies. Fidélité peu partagée par un
patronat qui a bien changé et s’apprête
à agir une fois de plus dans le dos de
ses salariés. Sans que cela soit annoncé, la boîte est sur le point d’être revendue aux plus voraces. Nous voilà dans
une de ces usines comme tant d’autres
où l’intelligence ouvrière, intellectuelle
et manuelle ne représente plus grand
chose dans la tronche des actionnaires
hors sol qui ne voient plus que par le petit bout de la lorgnette de leurs finances
désincarnées. Que vaut une vie humaine
face à l’appât du gain, la fureur de vouloir faire toujours plus de profit malgré la

casse sociale prévisible ?
Cette histoire-là, plus répandue et dévastatrice que n’importe quelle pandémie mondiale, nous la connaissons, ainsi que tous ses rouages. Jeux de rachats
entre fonds d’investissements psychopathes avec à la clef toujours plus de
licenciements, de « dégraissages » diton, comme si l’humanité était aussi indésirable que la cellulite. Les dés en
seraient jetés, il ne resterait aux travailleurs que leurs yeux pour pleurer, leurs
cœurs pour trembler… Sauf que l’information va malencontreusement fuiter.
Alors ? Courber l’échine comme toujours ? « Fatalitas, fatalitas ! » se serait écrié Chéri Bibi, comme tout damné de la terre qui voit son avenir torpillé.
Mais 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 !
Ses amis d’enfance, sa famille, fauchés
comme les blés, d’abord incrédules et
après avoir proclamé que Cédric est
tombé sur la tête, vont peut-être bien finir par se piquer au jeu…
Après tout qu’ont-il à perdre, toutes et
tous ? Que peut-il y avoir de pire que
de regarder les camarades tomber, que
laisser leur territoire se paupériser, devenir moribond ? Les voilà prêts à entrer
dans la mêlée avec pour seul bagage
leur détermination et leur solidarité.

LA PROJECTION DU JEUDI 27 OCTOBRE À 20h15 SERA SUIVIE D’UN DÉBAT AVEC UKRAINE AMITIÉ
Pour cette soirée, prévente des places au cinéma à partir du Lundi 17 Octobre.

BUTTERFLY
VISION

Maksym NAKONECHNYI
Rép. Tchèque / Croatie / Ukraine
1h47 VOSTF
avec Rita Burkovska, Natalya Vorozhbit,
Daria Lorenci, Lyubomyr Valivots…
Scénario de Maksym Nakonechnyi
et Iryna Tsilyk
Le papillon du titre, Butterfly, c’est le
nom de code de Lilia, engagée volontaire au Donbass dans la guerre qui oppose à ce moment de l’Histoire l’Ukraine
aux forces séparatistes soutenues par
la fédération de Russie. Lilia est spécialiste de reconnaissance aérienne. Vigie
virtuelle, elle survole par drone interposé les zones de combats, passe sous les
radars, surveille les dangers venus des
quatre horizons, géolocalise les cibles
potentielles. Moins exposé qu’un pilote d’avion, le pilote de drone est néanmoins limité par le rayon d’action de son
appareil – et pour plus d’efficacité doit
s’aventurer physiquement à sa suite en
territoires ennemis. La vision du papillon,
c’est donc le regard plongeant et pixelisé, aux couleurs atones et presqu’irréelles, que Lilia porte sur la guerre et
les images qu’elle en rapporte : des
images de jeux vidéos immersifs, mais
en vrai. Le regard du papillon, c’est aussi celui que Lilia, faite prisonnière et relâchée quelques mois plus tard par ses
geôliers au gré d’un échange de prisonniers, porte sur la société ukrainienne.

Sa famille, son mari – ce pour quoi elle
était partie se battre et qu’elle retrouve
« à l’arrière » à son retour, le temps d’un
débrief avec ses supérieurs, très court
pense-t-elle, avant de repartir au combat. Mais ça ne se passe pas tout à fait
comme prévu. Notamment parce que,
violée en détention, Lilia se découvre
enceinte. Et que l’avortement qu’elle envisage d’abord comme une formalité ne
l’est pas tant que ça. Que cette situation complique singulièrement sa vie de
couple. Que sa famille n’est pas forcément prête à accepter ses choix. Et que
la société ukrainienne, finalement, n’est
pas si unanimement fière que ça de ses
glorieux combattants, qui reviennent du
front avec des traumatismes, moraux,
physiques, qu’elle préférerait ne pas voir
– et en compensation quelques passedroits mal acceptés.
« Welcome to hell ». Le tag, visible sur
une ruine dans les premiers plans, annonce la couleur. Âpre, tendu, Butterfly

vision est d’un réalisme des plus crus
pour évoquer – non la guerre, ce n’est
pas à proprement parler un film de
guerre, mais l’idée qu’on s’en fait, loin
des combats. Tourné avant que l’Ukraine
soit embrasée par les assauts de l’armée russe, Butterfly vision raconte sans
angélisme une société appauvrie, abimée par le conflit et en même temps déchirée par ses propres démons, gangrenée par un nationalisme et un racisme
difficiles à circonscrire aux seules limites
des combats, et dont les communautés
Rom font les frais loin du front. Femme,
combattante, violée, blessée, souillée,
Lilia garde pourtant la tête haute, le regard franc et clair, et une appréciation
lucide de sa situation propre – civile
comme militaire. Sa détermination sans
faille sert de fil conducteur au film.
Rita Burkovska interprète le personnage
de Lilia avec une rare puissance, blessée, tout en émotion rentrée, mais qui
reste malgré tout encore perméable aux
sentiments, les siens et ceux des autres.

Ukraine Amitié est une association culturelle créée en 2015
à Bordeaux. Depuis le début de la guerre contre la Russie,
l’association soutient les projets humanitaires et le Ministère de
la Défense ukrainien. (www.facebook.com/ukraine.amitie)

R.M.N.

Écrit et réalisé par Cristian MUNGIU
Roumanie 2022 2h05 VOSTF
avec Marin Grigore, Judith State,
Macrina Bârlădeanu…
R.M.N. signifie Rezonanta Magnetica
Nucleara (en français I.R.M.), scanner cérébral qui tente de détecter des
choses sous la surface. Ce titre éloquent pourrait entrer en résonance avec
toute l’œuvre de Cristian Mungiu, l’un
des plus grands cinéastes roumains (et
mondiaux), chacun de ses précédents
films (le dernier en date étant le formidable Baccalauréat) analysant avec
précision un aspect de la société roumaine. Cette fois-ci, à travers l’observation d’une petite ville de Transylvanie,
il entreprend de diagnostiquer les maux
dont souffrent de plus en plus de pays
au coeur même de l’Europe. Cette région, disputée autrefois entre Roumains
et Hongrois, habitée par les Roms, occupée par les Saxons, par son histoire
multiethnique et multiculturelle, est en
perpétuelle tension, creuset de mouvements nationalistes réveillant les passions xénophobes à chaque élection.
Matthias, Rom parti travailler en
Allemagne, s’enfuit après s’être battu pour avoir été traité de « sale gitan » et revient dans son village natal
en Transylvanie. Il y retrouve son fils qui
n’arrive plus à parler, victime d’un choc
psychologique causé par quelque chose
qu’il a vu dans la forêt. Il y revoit aussi
son ex-petite amie qui dirige une bou-

langerie industrielle. Elle touche des
subventions européennes pour pratiquer le dumping social, maintenir les salaires au plus bas, et les travailleurs locaux ne veulent pas travailler pour une
misère. Aussi vient-elle d’embaucher
des ouvriers srilankais, provoquant des
tensions dans le village par cette mise
en concurrence. Matthias, plus préoccupé par sa survie et celle de son fils, va se
retrouver au coeur d’une crise qui mettra chacun face à ses propres lâchetés,
hypocrisies vis à vis de soi-disant valeurs, chacun parlant sa propre langue,
hongrois, roumain, allemand… et même
français, un Français se trouvant aussi dans cette bourgade de moins en
moins paisible, missionné pour compter les ours. Car la Transylvanie est aussi connue pour receler dans l’obscurité de ses forêts de nombreuses bêtes
sauvages (les habitants revêtant même
des peaux d’ours lors de fêtes traditionnelles).
À travers leur histoire, ce sont les tiraillements agitant toute l’Europe qui sont
donnés à voir, parfaite image d’une
Babel au bord du chaos (avec notamment cette scène emblématique – et extraordinaire – de 17 minutes au milieu
du film, tournée en une prise, où chacun des 26 personnages parle dans sa
propre langue). C’est aussi l’histoire
d’une illusion, celle de pouvoir échapper
aux désordres du monde seulement en
se préoccupant de sa survie. Ne délais-

sant jamais ses personnages, leur histoire intime magnifiquement captée, le
film décrit par une multitude de détails
impossibles à évoquer ici la complexité
d’un monde au bord du gouffre, qui est
aussi le nôtre. Chaque langue, chaque
personnage, chaque religion, chaque
élément du récit entre en résonance
avec les autres, avec le monde, avec au
centre cet enfant mutique face aux ours
sauvages tapis dans les profondeurs de
la forêt.
Dans plusieurs pays en Europe l’extrême-droite s’allie avec la droite, accédant ainsi au pouvoir en Suède, et à
l’heure où on écrit ces lignes aux portes
du pouvoir en Italie. Pour lutter contre
l’inflation, c’est la stratégie du chômage de masse et de la concurrence
entre les travailleurs qui semble à nouveau être privilégiée pour faire accepter
des baisses de salaires, ce qui ne manquera pas d’attiser toutes les xénophobies… En juin dernier, Macron, au seuil
du second tour des législatives, s’en alla
compter les ours en Roumanie. Il en dénombra 89 à son retour et s’empressa
d’en nommer deux à la vice-présidence
de l’Assemblée Nationale, estimant tous
comptes faits qu’il pouvait bien « faire
un bout de chemin avec eux ». À une
époque périlleuse où, comme le disait
Godard, la télévision des plateformes
fabrique de l’oubli, Mungiu fait du grand
cinéma qui nous amène à lever la tête,
comprendre et faire face, collectivement.

Mettez votre PUB
dans la gazette
05 56 52 00 15

Vendredi 28 OCTOBRE à 20h15, AVANT-PREMIÈRE DE PLUS QUE JAMAIS en présence
de la réalisatrice Emily ATEF. Soirée organisée par ALCA Nouvelle-Aquitaine et le distributeur
du film, Jour 2 Fête. Achetez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Mardi 18 Octobre.

PLUS QUE JAMAIS
Emily ATEF
France / Allemagne / Luxembourg /
Norvège 2022 2h02
En français et VOSTF (un peu
d’anglais et de norvégien)
avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel,
Bjorn Floberg...
Scénario d’Emily Atef et Lars Lubrich
Film soutenu par la Région NouvelleAquitaine et le Département de la
Gironde, accompagné par ALCA
Nouvelle-Aquitaine et le Bureau
d’accueil des tournages de la Gironde
La première partie du film a été
tournée à Bordeaux (essentiellement
dans le quartier des Chartrons) au
cours du printemps 2021.

Hélène, une jeune femme souffrant d’une
grave maladie – une fibrose pulmonaire
idiopathique – et quasi condamnée par
la médecine, ne supporte plus la bienveillance de ses proches, leurs maladresses inévitables, ni l’amour et la prévenance de son mari, Mathieu (Gaspard
Ulliel dans son dernier rôle, marqué, iro-

nie tragique du sort, par la mort, mais
pas la sienne...).
En rage contre le refus de son épouse
de lutter contre le mal qui la ronge – elle
ne veut pas envisager la greffe des poumons qui, selon les médecins, pourrait
la sauver, mais qui ne se ferait qu’après
une longue attente –, Mathieu tente
néanmoins de l’aider et de l’accompagner dans son quotidien. Mais Hélène
préfère cohabiter avec sa solitude, le silence et ses états d’âme inévitablement
douloureux...
Emily Atef, comme déjà dans L’Étranger
en moi ou Trois jours à Quiberon
– consacré à une Romy Schneider en
souffrance –, a un talent rare pour mettre
en scène de manière lumineuse des héroïnes qui dialoguent avec les ténèbres
et avec la proximité de la mort. Le miracle, c’est que grâce à sa sensibilité, à
sa maîtrise scénaristique et formelle, le
pathos et le chantage aux sentiments
n’ont jamais droit de cité dans ses films.
Tourné dans sa seconde et plus longue
partie au fin fond de la Norvège, où

Hélène (Vicky Krieps, remarquable)
trouve refuge auprès d’un homme mystérieux et mutique, approché en France
via un blog sur internet, Plus que jamais
confirme l’étendue du registre d’une cinéaste exigeante, délicate et élégante,
qui préfère toujours la suggestion aux vociférations. (d’après O. De Bruyn, Positif)
« Depuis que je suis toute petite, j’ai
souvent pensé à ce moment de la fin
de vie. Comment partir en étant bien ?
Comment ne pas suivre l’injonction sociale ou le désir de nos proches, mais
trouver sa manière à soi d’accueillir la
maladie et, le cas échéant, la mort ?
L’histoire d’Hélène parle de ça....
« Dans notre société occidentale, la mort
est toujours décrite comme quelque
chose d’affreux, de noir, de démoniaque.
Je ne le sentais pas comme ça. Pour
moi, la mort n’est pas quelque chose de
funeste et de macabre. Bien sûr, je ne
conteste pas que pour nous, les vivants,
perdre un être cher c’est très triste, c’est
déchirant. Mais pour la personne qui
part, ça ne devrait pas l’être... Si j’ai un
désir avec ce film, c’est que les spectateurs qui le verront auront, peut-être, le
désir d’échanger sur ce sujet avec leurs
proches. La fin de vie ne doit pas être un
tabou... » Emily Atef

MAESTRA #5 : 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 25 OCTOBRE à 20h15

LES ANNÉES DE PLOMB
(DIE BLEIERNE ZEIT)

Écrit et réalisé par
Margarethe VON TROTTA
Allemagne 1981 1h46 VOSTF
avec Jutta Lampe, Barbara Sukowa,
Rüdiger Vogler, Doris Schade…
Les années 70 ont vu émerger en
Allemagne de l’Ouest plusieurs réalisatrices ouvertement féministes, aux films
tout à fait passionnants. Parmi elles,
Margarethe von Trotta, qui débuta sa
carrière d’abord en tant que comédienne
chez Rainer Werner Fassbinder, avant de
passer à la réalisation une décennie plus
tard. Dès son premier film, L’Honneur
perdu de Katharina Blum (1975), qu’elle
co-réalise avec Volker Schlöndorff,
Margarethe von Trotta s’empare d’un
sujet alors brûlant dans la société allemande : le terrorisme d’extrême gauche,
porté à l’époque par la Fraction armée
rouge (RAF) qui revendique tout une sé-

rie d’attentats à la bombe. Cette thématique trouve son apogée dans son film
Les Années de plomb, réalisé en 1981 et
pour lequel elle remporte le prestigieux
Lion d’or au Festival de Venise.

Inspiré par les personnalités de Gudrun
Ensslin, membre fondatrice de la RAF,
et de sa sœur Christine, Les Années de
plomb suit la relation complexe de deux
femmes élevées au sein d’une même
famille religieuse et autoritaire, dans
l’immédiat après-guerre. Si les deux
sœurs partagent les mêmes idéaux politiques, elles ont pris deux chemins de
vie radicalement opposés. La première,
Julianne, rebelle depuis son plus jeune
âge, est journaliste et participe à l’organisation de manifestations pacifiques
pour la défense des droits des femmes.
Marianne, quant à elle, pourtant plus réservée et docile durant son enfance et
son adolescence, s’est engagée dans la
lutte armée et elle est recherchée par la

police pour l’organisation d’attentats.
Les Années de plomb est le récit poignant du parcours de ces deux sœurs
en lutte, renouant le dialogue suite à l’incarcération de Marianne. Elles incarnent
deux faces d’une même pièce, toutes
deux révoltées par les idéaux d’une société bourgeoise et patriarcale. Deux
femmes qui se débattent dans une nation coupée en deux, littéralement et
métaphoriquement. Partant du noyau de
la cellule familiale, Margarethe von Trotta
fait émerger un récit plus collectif : celui
d’une jeunesse allemande élevée durant
l’après-guerre et terrassée par un conflit
générationnel profond face à « la chape
de plomb faite de silences et de non-dits
sur la période nazie. » (Margarethe von
Trotta, L’Humanité)
Abordant des thèmes aussi variés que
le rapport à la maternité ou la question
des conditions d’incarcération des détenus, Les Années de plomb est un film
puissant et intelligent, magnifiquement
incarné par Jutta Lampe et Barbara
Sukowa, toutes deux récompensées
d’un prix d’interprétation au Festival de
Venise. Elles portent la charge émotionnelle de ce film bouleversant, adoubé
par le cinéaste Ingmar Bergman, qui le
classait parmi ses dix films préférés.

QUATRE FILMS DE MARGARETHE VON TROTTA

Une histoire de l’Allemagne au féminin

L’HONNEUR PERDU
DE KATHARINA BLUM
(DIE VERLORENE EHRE DER
KATHARINA BLUM)

Margarethe VON TROTTA
et Volker SCHLÖNDORFF
RFA 1975 1h46 VOSTF
avec Angela Winkler, Mario Adorf,
Dieter Laser, Jürgen Prochnow…
D’après le roman de Heinrich Böll
Pour avoir passé la nuit avec un jeune
déserteur soupçonné d’être un « anarchiste », Katharina Blum, gouvernante
chez un grand avocat, sera déchiquetée par les rouages glacés des appareils
d’État allemands : police, justice, médias…
À l’origine du projet : la volonté politique
de représenter la complexité des phénomènes sociaux de l’Allemagne des
années 70, et les déboires vécus par le
prix Nobel de littérature Heinrich Böll,
pris violemment à partie par la presse
Springer pour avoir critiqué le ton agressif des journaux lors de l’affaire BaaderMeinhof. L’écrivain composa un court
roman dont Von Trotta et Schlöndorff ont
tiré ce film.
Par une mise en scène au scalpel, les
cinéastes ont su procurer au récit, passionnant de bout en bout, une ambiance
inquiétante qui confère une terrible puissance à ce film d’alerte politique contre
la violence d’Etat. (Ignacio Ramonet,
Le Monde Diplomatique avril 1976)

LE SECOND ÉVEIL
DE CHRISTA KLAGES
(DAS ZWEITE ERWACHEN
DER CHRISTA KLAGES)

ROSA LUXEMBOURG

de montrer comment, malgré l’adversité, une profonde complicité peut s’établir entre trois femmes : Christa Klages,
Ingrid et Léna… Le film, en trois personnages, évoque en fait l’itinéraire d’une
femme qui se libère petit à petit et s’aperçoit soudain qu’elle ne peut aller au-delà parce qu’elle se heurte aux limites de
notre société. » Margarethe Von Trotta

ROSA LUXEMBOURG
Écrit et réalisé par
Margarethe VON TROTTA
RFA 1986 2h02 VOSTF
avec Barbara Sukowa, Daniel Olbrychski,
Otto Sander, Adelheid Arndt…
Les dernières années de la vie de Rosa
Luxembourg dite « Rosa la Rouge »
(magnifiquement campée par Barbara
Sukowa), qui fut enrôlée « par mégarde »
dans l’histoire d’un monde en pleine ef-

fervescence, bien que faite pour « garder les oies » et mener une vie paisible et
sereine. Elle joua en Allemagne, au début du siècle, un rôle moral et politique
déterminant au sein du Parti Socialiste.
Elle fut présente aux cotés des Jaurès,
Bebel, Lénine à tous les congrès internationaux qui créèrent la Pensée Socialiste.
Elle fut aussi brillante journaliste, magnifique oratrice, amoureuse exigeante et
resta toute sa vie proche des humbles
et attentive à la nature. Farouche adversaire de la guerre, qu’elle passa en prison, elle fut assassinée à Berlin, deux
mois après l’Armistice de 1918.

LES ANNÉES
DE PLOMB

Voir texte de présentation sur
la page d’à côté, séance « Maestra ».

Margarethe VON TROTTA
RFA 1978 1h32 VOSTF
avec Tina Engel, Silvia Reize,
Katharina Thalbach, Peter Schneider…
Scénario de Margarethe Von Trotta
et Luisa Francia
Une jeune femme, Christa Klages,
braque une banque pour sauver une
crèche alternative, réduite à la faillite par
la bureaucratie allemande. Ça tourne
mal, elle part en cavale à travers l’Allemagne…
« Le tournage du Second éveil, basé sur
une histoire authentique, s’est effectué
dans une Allemagne enfiévrée par l’obsession de la “chasse à l’homme”. Sous
prétexte de combattre la violence, la
délation était érigée en acte civique, et
s’étendait aux prétendus sympathisants
des terroristes…
« Mais ce qui m’intéressait le plus, c’était

L’HONNEUR PERDU DE KATHARINA BLUM

Pour que les
vents se lèvent
Texte Gurshad Shaheman
Mise en scène Catherine Marnas
et Nuno Cardoso

4 > 8 octobre

création

Douze comédiens français et portugais et la plus
ancienne des tragédies antiques : Catherine Marnas
et Nuno Cardoso réunissent des mondes lointains
pour élargir l’horizon de l’Orestie.

Salle des fêtes

Texte et mise en scène Baptiste
Amann, artiste compagnon
Collaboratrice artistique Amélie Enon

11 > 15 octobre

création

Après sa trilogie urbaine Des Territoires, Baptiste
Amann se penche sur les bouleversements du
monde rural où se croisent néo-ruraux, écologistes,
agriculteurs et élus. Un microcosme explosif.

Any attempt will
end in crushed
bodies and
shattered bones
Chorégraphie Jan Martens /

GRIP & Dance On Ensemble

Écho
Texte, dramaturgie et performance
Vanasay Khamphommala, artiste
compagnonne

18 > 22 octobre

création

À partir du mythe de la nymphe Écho, Vanasay
Khamphommala déjoue les stéréotypes de la
souffrance amoureuse dans une performance-rituel
portée par une équipe de performeur·euses
transdisciplinaires.

Huit heures ne
font pas un jour
De Rainer Werner Fassbinder
Épisodes 1 à 5
Mise en scène Julie Deliquet

8 > 11 novembre
Mamie Louise, il ne faut pas trop la chercher.
Elle et sa tribu joyeuse, personnages d’une série
populaire des années soixante-dix conçue comme
une critique sociale, reprennent vie grâce à l’énergie
vivifiante d’un très grand collectif d’acteur·rices.

Ode à la résistance pour 17 danseurs et danseuses
de toutes générations ! Jan Martens signe une
chorégraphie millimétrée, qui a électrisé le Festival
d’Avignon à sa création.

Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine

Direction Catherine Marnas

design Franck Tallon

14 et 15 octobre

Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE
SOIRÉE-DÉBAT Lundi 7 NOVEMBRE à 20h30

L’EXPLOITATION DES RESSOURCES
MARINES ET L’INTERDÉPENDANCE DES
ENJEUX ALIMENTAIRES MONDIAUX
organisée par Greenpeace Bordeaux
PROJECTION DE STOLEN FISH
suivie d’un débat avec des militants
de Sea Sheperd et de Greenpeace
Tarif unique : 4 euros – Prévente des places
au cinéma, à partir du Vendredi 28 Octobre

Dans le cadre de MASCARET – Festival Occitan
de Bordeaux et de la Gironde
Jeudi 6 OCTOBRE à 20h30

PROJECTION – RENCONTRE
ERIC FRAJ, 50 ANS DE CANÇONS
en présence du réalisateur Patric La Vau
et du chanteur Eric Fraj, le « héros » du film
Tarif unique : 4,50 euros

ERIC FRAJ

,

50 ANS DE CANÇONS

Film documentaire de Patric LA VAU
France 2022 1h04 Tourné en occitan sous-titré en français
Production Les Nuits atypiques, avec l’aide de la commune de Saint-Macaire et de l’Ostau occitan
Centré sur le cheminement artistique d’Éric Fraj et ponctué par des extraits d’un concert avec le guitariste Morgan
Astruc, ainsi que d’une performance avec le poète Serge Pey,
ce film permet d’entrer dans l’intimité du chanteur, d’évoquer
ses origines familiales, ses 50 ans de chanson, sa relation
avec la langue occitane, son goût de l’enseignement ou encore sa passion pour la poésie.
Le film a été tourné dans des lieux importants pour Éric Fraj :
la maison de Carbonne où il habite, la Calandreta de Muret,
la ville de Lavelanet d’Ariège (berceau d’une partie de sa famille paternelle), le château cathare de Montségur, et le village
médiéval de Saint-Macaire où il donna l’un de ces premiers
concerts au début des années 1970.

Deux autres rendez-vous avec Eric Fraj dans le cadre de
Mascaret : Jeudi 6 Octobre à 18h30 à La Machine à musique
– Lignerolles : présentation de l’album de ses 50 ans de musique,
La Vida, et lecture musicale à deux voix, avec la poétesse occitane
bordelaise Danièle Estèbe-Hoursiangou
Dimanche 9 Octobre à 17h, concert au Rocher de Palmer

STOLEN FISH
Film documentaire de Gosia JUSZCZAK
Royaume-Uni 2020 30 mn VO (en anglais) STF

En Gambie, le plus petit pays du continent africain, le poisson est maintenant réduit en poudre par des entreprises
chinoises. Pour quatre à cinq kilos de poissons, compter un
kilo de farine animale. Mais si la pêche industrielle pratiquée
sur les côtes de la Gambie nourrit grassement les bénéfices
des grandes firmes chinoises qui la produisent et en font
commerce, elle prive de tout avenir l’économie locale traditionnelle en même temps qu’elle enlève à la population sa
principale source de protéines. « Chez nous, on utilise le poisson des pauvres pour nourrir les animaux des riches ». On ne
peut pas mieux dire.
À travers les récits d’Abou, Mariama et Paul, le film révèle
leurs luttes quotidiennes, leurs colères et leurs espoirs. Abou
s’interroge : rallier l’Europe, mais à quel prix, à quels risques ?
Paul a tenté sans succès l’infernal passage par la Libye, puis
est rentré. Mariama – dix enfants à charge dont huit à elle –
crie sa colère le long de la plage. Stolen fish : poisson volant ?
Non, poisson volé.

Jeudi 27 OCTOBRE à 20h30, SOIRÉE
Percussions d’Afrique : au-delà du mouvement
organisée par l’association Yobalema
en partenariat avec l’association Périphéries Productions
PROJECTION DU FILM MANSA CAMIO suivie
d’une discussion avec la co-réalisatrice Khady Sarr,
danseuse, chorégraphe, pédagogue, et le co-réalisateur
Christophe Garbage. Tarif unique : 4,50 euros – Prévente
au cinéma à partir du Lundi 17 Octobre

AUDITORIUM

MANSA
CAMIO
Alexandre
Tharaud
Jeudi 20 octobre 20h00
Concert symphonique
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Lucie Leguay, direction
Alexandre Tharaud, piano
Cinéma, Ennio Morricone,
Vladimir Cosma,
John Williams,
Philippe Sarde...

Samedi 22 octobre 20h00
Récital piano
Franz Schubert,
Claude Debussy,
Maurice Ravel
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Film documentaire de Khady SARR
et Christophe GARBAGE
France 47 mn
Produit par Périphéries
Productions dans le cadre du projet
« Bibliothèque Mémoires »
Mansa Camio est le chef batteur de son
village : Baro, en Guinée. Il est camara,
c’est-à-dire forgeron. Sa famille est dépositaire des secrets de la Forêt et de la
Mare sacrée de Baro.
Amoureux de sa culture ancestrale,
Mansa a appris en profondeur les langages du tambour et les traditions animistes qui sont l’essence de la culture de
son peuple : les Malinkés, appelés aussi
Mandingues ou Mandingo. Ainsi à force

d’apprentissage et d’expérience, il est
devenu le grand spécialiste des rythmes
Dumdumba joués sur le Dum Dum (fût
cylindrique en bois sur lequel sont tendues deux peaux de vache ou de veau)
dont il partage avec passion la connaissance comme lors de sa venue en 2018 à
Bayonne, à l’occasion d’un stage de percussions organisé par l’association « Aya
Fo » de Cédric Recard. C’est lors de
cette rencontre que les réalisateurs ont
pu s’entretenir avec Mansa Camio sur
son histoire personnelle, sa musique et
l’héritage de ses ancêtres. Entre le récit
du maître, les captations filmées du stage
et les images du village de Baro, ce portrait est un véritable voyage au cœur des
traditions Malinké de la haute Guinée.

L’association Yobalema (Amène-moi) est une association de la rive droite de
Bordeaux fondée en 2014 par Khady Sarr, ayant pour but de favoriser et de
développer des activités artistiques et culturelles sous de multiples formes,
en particulier les danses et musiques traditionnelles d’Afrique Noire entre
tradition et modernité. Cet objectif se traduit également par la réalisation
de documentaires et la production et diffusion de spectacles vivants.

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

L’OMBRE
DE GOYA
PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

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
Que vous soyez féru de Francisco José de Goya y Lucientes
ou que vous n’en connaissiez pas grand chose, gageons que,
quand le générique de fin arrivera, vous n’aurez qu’une envie :
vous replonger dans l’intégralité de son œuvre, si étonnante !
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 déclaration d’amour et d’amitié à Goya par le grand scénariste
(écrivain, parolier, acteur, metteur en scène…) Jean-Claude
Carrière, qui rend aussi hommage à l’Espagne 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 effets de manche, on s’immerge
dans une philosophie gouleyante de la vie, une réflexion sur
le temps qui passe, sur la transmission… 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. Goya mourut exilé à Bordeaux en 1828.

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. Il le doit aussi à la prestation de Virginie
Efira, de tous les plans, qui livre iciune 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. Meurtrie, blessée lors de l’assaut,
physiquement réparée depuis, Mia 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.
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…
Mia tombe peu à peu son masque d’impassibilité et commence à se reconstruire, à s’apaiser, à recommencer à rire,
danser, aimer…

BOWIE

MOONAGE DAYDREAM
Film 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…
« 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 pro-

duction 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 !

HALLELUJAH, LES MOTS DE LEONARD COHEN
Documentaire de Dan GELLER
et Dayna GOLDFINEN
USA 2022 2h03 VOSTF

En décembre 1967, lorsque Leonard
Cohen sort son premier disque, Songs
of Leonard Cohen, il a déjà 33 ans. Un
âge qu’alors, aucune pop star n’a même
imaginé atteindre en fin de carrière. Il
est Québécois, trentenaire, juif, poète
et écrivain, pas exactement des atouts
pour se faire une place dans la contreculture naissante. Pourtant cet album,
porté par cette élégance et cette austérité qui caractérisent déjà son auteur, fait
l’effet d’une petite bombe dans le milieu
de la musique. Ni tout à fait rock, ni tout
à fait folk non plus, voilà un songwriter
qui dégage sa propre énergie, à la fois
littéraire, poétique, métaphorique, métaphysique, et parle de ce qui compte
vraiment pour lui : La guerre du Vietnam,
la Bible, les Hommes à nu devant Dieu
et les femmes qui éclairent ses nuits
comme la Lune… Il y en aura beaucoup.
Et puis bien sûr cette voix, déjà grave,
très grave, douce et ténébreuse à la fois,
qui fait vibrer les mots comme des notes
de basse, profondes et intimes à la fois.
La presse mondiale l’adore et écrit
sur son amourette précoce avec Joni
Mitchell, essaie de savoir si “Suzanne”
a vraiment existé et tente de découvrir qui est la jeune femme au dos de la
pochette de son second album Songs
from a Room (1969). La légende est en
marche.
Puis, Cohen débarque dans les années
70, en s’efforçant d’enrichir sa palette
d’arrangements sonores, batterie, guitares, cordes, claviers et des anges couronnés qui s’accouplent sur la pochette
de New Skin for the Old Ceremony,
censurée aux États-Unis à sa sortie.
Un premier dérapage qui va en entraîner d’autres. En 1977, son producteur
de l’époque, le célèbre et déjanté Phil
Spector, tire sur le plafond du studio à
coups de pistolet, avant de partir avec
les bandes sans que Cohen ait pu enregistrer ses parties vocales définitives.
Quand arrive le début des années 80, sa
carrière dite commerciale est au bord du
précipice. Son album Various Positions
(1984), sur décision de son label, ne sort
qu’en Europe. Ainsi le titre Hallelujah, inclus sur ce disque, passe sans laisser de
trace… pour l’instant.
En effet, à partir de ce moment-là, la trajectoire de cette chanson va devenir incroyable. Le documentaire raconte ainsi sa création longue et difficile (Cohen
ayant noirci ses carnets de centaines de
couplets avant de trouver « l’accord secret » et les mots justes), son enregistrement, sa mise aux oubliettes forcée
jusqu’à sa renaissance sous d’autres
formes, d’autres mots, d’autres voix,
d’autres époques, devenant finalement
un hymne universel et le symbole tout

trouvé de la carrière, entre ombre et lumière, de son auteur. Sujet à de multiples interprétations, le titre Hallelujah
permet ainsi aux réalisateurs d’aborder
de nombreuses thématiques chères à
l’artiste, dévoilant ainsi les différentes
étapes marquantes de sa vie et de son
œuvre.
Entre images d’archives, séquences
musicales – séances d’enregistrements
et concerts –, interviews de Cohen lui-

même ou de celles et ceux qui l’ont
accompagné, sans oublier quelques
images de ses fameux carnets qu’il emportait partout avec lui, le documentaire
nous éclaire autant sur le processus
créatif de cet artiste singulier que sur sa
personnalité. Une carrière passionnante,
construite autour de magnifiques chansons inoubliables, dont les dernières
images de son ultime tournée triomphale nous font mesurer l’importance et
la portée populaire.

Vendredi 21 OCTOBRE à 20h

BORDEAUX
SHORTS BIENNALE
Le Festival du film minute et du court-métrage
de Bordeaux • www.bordeauxshorts.fr

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…

La Bordeaux Shorts Biennale, pour sa deuxième édition, a reçu 447 films de 57 pays et l’on se réjouit de découvrir ces très
courts-métrages venant des quatre coins du monde (et de
Bordeaux !). Chacun a pu soumettre son film. Même les réalisateurs et diffuseurs iraniens, qui se trouvent sous le coup d’un interdit bancaire pour raisons politiques, grâce à la section dédiée.
Cette soirée exceptionnelle de 3 heures, qui clôture plus d’un an
de sélection et de préparation, propose au public 2 heures de
projection, reflet de la création actuelle à travers 24 courts métrages de 14 pays sous-titrés en français. Le public pourra également voter pour le Prix du public 2022 et assistera à la remise
des récompenses.
Aucun thème n’a été imposé aux réalisateurs pour cette sélection, les courts-métrage sont classés en quatre genres : fiction,
animation, expérimental et documentaire.
Le public s’exprimera donc pour le meilleur film d’une minute,
le meilleur très court-métrage (de 1 à 4 minutes) et le meilleur
court-métrage (de 4 à 15 minutes).
Laurine Bauby, lauréate de la première édition avec son courtmétrage de fiction Malika et membre du jury international
2022 (aux côtés de Yannis Zafiris, réalisateur grec, et Jacques
Dubuisson, scénariste et réalisateur français), annoncera les 13
prix du Jury à l’issue de la projection. Le festival accordera également son Grand Prix et la Mention Spéciale Bordeaux Short
Espoir.
Parce qu’un festival est surtout fait pour que les rencontres
puissent avoir lieu entre le public et les films, entre le public et
les réalisateurs qui ont déjà répondu présent, entre les protagonistes d’un même métier, un temps d’échange aura lieu après
la projection dans le hall du cinéma, avec la possibilité de partager un verre.
Comme le précise le directeur du festival, Romain Claris : faire
très court invite à repenser les questions de narration et l’on
peut raconter beaucoup avec très peu de moyens… tout en restant émouvant, percutant, poétique, étrange ou engagé. Un beau
moment de cinéma à partager entre curieux et passionnés !
Retrouvez la bande-annonce et toutes les informations
sur le site www.bordeauxshorts.fr

Cette chronique s’étalant sur vingt-quatre 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 19e 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…
Lise est l’aînée d’une grande fratrie, et son père, pasteur austère du village, 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…
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. L’accouchement
tourne mal. Lise tente de suivre les événements en cachette
dans les couloirs et par les entrebâillements de portes. La
jeune fille traverse cette nuit entre la peur de perdre sa mère,
ses devoirs d’aînée envers sa famille et son espoir de pouvoir partir…

Mardi 18 OCTOBRE à 20h15, une proposition de l’association Monoquini
dans le cadre du festival MÀD https://lefestivalmad.fr
SOIRÉE PERFORMANCE MUSICALE + FILM
La performance : Music for Cello and Amplified Vases de Alvin Lucier, interprétée par
Julie Lâderach. Le film : NO IDEAS BUT IN THINGS : THE COMPOSER ALVIN LUCIER
Prévente des places au cinéma à partir du Samedi 8 Octobre

NO IDEAS BUT IN THINGS :
THE COMPOSER ALVIN LUCIER
Film documentaire de Viola RUSCHE
et Hauke HARDER
Allemagne 2012 1h36 VOSTF couleur
avec Alvin Lucier, Nicolas Collins,
Roland Dahinden, Hildegard Kleeb…
Un ensemble d’instruments de percussion mis en vibration par des impulsions
d’ondes cérébrales considérablement
amplifiées (Music for solo performer,
1965). Des performers aux yeux bandés
se déplaçant dans un espace en suivant, à la manière des chauves-souris,
le son d’impulsions électriques et leur
écho (Vespers, 1968). Une voix qui se
transforme progressivement sous l’effet de la réitération et du décalage (I am
sitting in a room, 1969). Une corde de
piano tendue dans une pièce, produisant un bourdon en constante évolution
(Music on a long thin wire, 1977). La radioactivité naturelle de l’ionosphère et
de la magnétosphère terrestre traduite
en sons (Sferics, 1981). Des objets ménagers amplifiés, telles une boîte d’allumettes ou une théière, devenant des instruments inattendus…
Ces dispositifs d’écoute sont signés
Alvin Lucier. La musique du compositeur
nord-américain, disparu en décembre
2021 à l’âge de 90 ans, ne repose pas
sur la continuité musicale ou la mélodie.
Elle émane de la nature même du son,
dans sa dimension physique, se focalisant sur les phénomènes acoustiques :

résonance, interférence, vibration, harmonique.
Le titre du film, emprunté au poème
Paterson de William Carlos Williams
(« point d’idées sinon dans les choses »),
souligne cette attention à un environnement concret et immédiat, aux régions
sous-explorées du monde sonore et des
objets non-musicaux pourtant dotés de
qualités acoustiques : il y a des sons qui
attendent simplement qu’on s’intéresse
à eux. Alvin Lucier est un compositeur
qui écoute d’abord ces sons négligés
ou marginalisés dans la pratique musicale conventionnelle, des sons qui n’ont
aucun statut musical préalable (bruit atmosphérique, ondes cérébrales, boites
de conserve…) et qu’il s’agit ensuite de
faire revivre dans des situations données.
L’expérience que procure l’écoute des
pièces d’Alvin Lucier est souvent associée au minimalisme. Le rapprochement
est juste si on définit le minimalisme en
musique comme tactique réductionniste
radicale qui, loin d’atténuer les phéno-

mènes, vise à concentrer l’attention sur
les qualités particulières du son, révélant le potentiel acoustique d’un espace,
rendant possible l’écoute de caractéristiques et de détails qui seraient autrement perdus.
Le film de Viola Rusche et Hauke Harder
se déroule chronologiquement, abordant les premières créations de Lucier
jusqu’aux plus récentes pièces pour
orchestre. Le compositeur évoque
ses débuts sous l’influence de John
Cage et David Tudor, ainsi que sa collaboration au légendaire collectif Sonic
Arts Union qui, de 1966 à 1976, réunit
Robert Ashley, Gordon Mumma et David
Behrman.
De l’Université Wesleyan de Middletown,
où il a enseigné pendant plus de 40 ans,
à La Haye où ont été présentées en 2011
ses œuvres les plus emblématiques,
nous suivons le « performeur né » qu’est
Alvin Lucier, nous accompagnant, affable et malicieux, sur les chemins d’une
écoute renouvelée du monde.

Viola Rusche et Hauke Harder collaborent depuis 2012 à la réalisation de portraits
de compositeurs contemporains : Ernstalbrecht Stiebler (Zeile für zeile, 2014),
Jo Kondo (A shape of time, 2016), Boudewijn Buckinx (To B or to B flat, 2019).
Hauke Harder a été l’assistant d’Alvin Lucier dans la réalisation d’installations et de performances en Europe, de 1995 à la disparition du compositeur.
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Le Prix des lecteurs 2023 Escale du livre vous dévoile
la sélection de sa 10e édition
Attaquer la terre et le soleil
Mathieu Belezi (Le Tripode)
Confessions à un ﬁcus
Catherine Logean (L’Arbre Vengeur)
Le bord du monde est vertical
Simon Parcot (Le mot et le reste)
Triptyque en ré mineur
Sonia Ristić (Intervalles)
La fugue thérémine
Emmanuel Villin (Asphalte)

De septembre à février, venez
assister à des lectures par
des comédiens et des rencontres
avec les auteurs dans nos
bibliothèques partenaires.
Plus d'informations sur
www.escaledulivre.com

08/09/2022

15:00

LA MORT D’UN
BUREAUCRATE
Tomas GUTIÉRREZ ALEA
Cuba 1966 1h24 VOSTF Noir & blanc
avec Salvador Wood, Silvia Planas, Manuel Estanillo,
Gaspar De Santelices… Scénario d’Alfredo L. Del Cueto,
Ramon F. Suarez et Tomas Gutiérrez Alea, sur un
argument de Mario Ganzalez.

C’est une satire aussi féroce que réjouissante des tares naissantes du régime castriste, réalisée par une figure centrale
du cinéma cubain. Pour ne citer que quelques titres de référence, Tomas Gutiérrez Alea, disparu en 1996, est l’auteur de La Ultima cena (1976), Fraise et chocolat (1993) et
Gantanamera (1995).
Tout commence par les obsèques officielles d’un « prolétaire
exemplaire et bien plus encore » qui a bien mérité de la nation
puisqu’il a inventé, « dans sa ferveur révolutionnaire », une
machine à fabriquer des bustes commémoratifs à la chaîne :
ceux de José Matti, héros de la guerre d’indépendance contre
les Espagnols… Ironie du destin : Francisco est mort broyé
par la glorieuse machine qu’il a créée !
Après les obsèques, la veuve découvre que son défunt a été
enterré avec son livret de travail, indispensable viatique pour
se faire établir une pension. Une seule solution : exhumer la
dépouille du détenteur du livret ! C’est le neveu qui sera chargé d’obtenir l’autorisation d’exhumation. Début d’une course
d’obstacles, d’un ministère à l’autre. Tel un Joseph K., le jeune
homme se heurte à l’ignorance et à l’incompétence satisfaite
des bureaucrates à cheval sur le règlement. Faute d’autorisation adéquate, il devra s’entendre avec des fossoyeurs serviables pour une exhumation nocturne. Mais il n’est pas au
bout du casse-tête kafkaïen, loin de là !
Subversion de l’humour noir, avec clins d’œil au passage à
Chaplin et Buñuel. Commentaire de Gutiérrez Alea, au moment de la sortie de son film à Cuba : « La plupart des bureaucrates ne se sentent pas visés ni même concernés. Au mieux,
ils y découvrent le portrait du voisin, pas le leur. Fidel Castro
a vu mon film, lui aussi. Il s’est beaucoup amusé, m’a-t-on
dit… ». Victimes de la bureaucratie de tous les pays, unissezvous ! (Merci à M. Boujut, Charlie-Hebdo)

BRAZIL

Terry GILLIAM
GB 1985 2h23 VOSTF
avec Jonathan Pryce, Kim Greist, Michael Palin, Robert De
Niro, Katherine Helmond, Bob Hopskins, Ian Holm…
Scénario de Charles McKeown,
Tom Stoppard et Terry Gilliam
COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE
Le grand retour de Brazil, pour la première fois en copie numérique restaurée.
Brazil, c’est l’extraordinaire aventure d’un petit fonctionnaire
étriqué, qui va goûter tout à coup à l’ivresse de l’amour et de
la liberté. Brazil, c’est un univers kafkaïen, un monde rigide,
réglé au millimètre, un monde gris et triste, un monde déshumanisé. C’est l’horreur, mais l’horreur dynamitée par l’humour
burlesque, par l’absurde, par l’esprit de contestation. Brazil,
c’est la formidable giffle qu’un bouffon généreux et rageur
lance à la tête de tous les régimes totalitaires passés, présents et à venir. Brazil, c’est un flot lyrique, visionnaire, tempétueux, dont on sort lessivé, voire bouleversé. Une œuvre
impressionnante, qui mêle tous les genres pour en créer un,
qui fait référence, qui a suscité des vocations, qui a été copiée moult fois, la plupart du temps sans succès. Dès sa sortie un film culte, aujourd’hui un classique.
Terry Gilliam avait pensé baptiser son film « The Ministry of
torture », tout un programme… Ou bien, référence oblige,
« 1984 1/2 ». Finalement, contre l’avis du studio Universal, qui
ne croyait ni au titre ni au film lui-même, l’ex-Monty Python
s’arrêta sur le sobre et intriguant Brazil. Reprenant ainsi le
titre d’une ritournelle, une samba lancinante (chantée par
Kate Bush sur la B.O) à qui étaient tout à coup attribuées
des vertus hautement symboliques : la petite musique que
personne ne peut vous empêcher de fredonner représente le
rêve, l’imagination, la vie, que la bureaucratie et le totalitarisme tentent de réduire à néant. La révolte de Sam Lowry, exemployé modèle, contre le système et la hiérarchie a donné
naissance à une fable truculente, entre Kafka et Gogol, Goya
et B.D. Une œuvre visionnaire, irrésistiblement drôle et terriblement effrayante…

SOIRÉE-DÉBAT Lundi 10 OCTOBRE à 20h

scène de musiques actuelles

LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES OU
LES NOUVEAUX VISAGES DU COLONIALISME
organisée par la Ligue des Droits de l’Homme

Projection de 140 KM À L’OUEST DU PARADIS
suivie d’un débat avec Maryse Artiguelong, Vice-présidente
de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH)
et membre du bureau de la LDH France,
et Jean-Claude Guicheney, Directeur régional de la LDH

ORGA : BASE PRODUCTIONS

ORGA : BASE PRODUCTIONS

ORGA : DOOMSTAR & BLUE NEKO

140 KM À L’OUEST DU PARADIS
Film documentaire de Céline ROUZET
France / Papouasie-Nouvelle-Guinée
2022 1h25 VOSTF

billetterie

MÉRIGNAC | TRAM A : FONTAINE D’ARLAC | WWW.KRAKATOA.ORG

Au nord de l’Australie, la PapouasieNouvelle-Guinée reste l’une des régions
les plus enclavées du globe. Les troisquarts de ses habitants n’ont guère de
contacts avec ce qu’il était convenu d’appeler, jadis, « la civilisation ». Ils vivent,
ou plutôt ils survivent, dans la jungle. De
dix années d’immersion chez les autochtones, Céline Rouzet a tiré ce film documentaire passionnant et édifiant.
L’ancienne colonie britannique, indépendante depuis 1975, est devenue une
sorte de zoo humain pour touristes anglosaxons en goguette, qui font des selfies
devant les danses tribales, en se félicitant, face à la caméra, de voir si bien préservées ces « authentiques » traditions
ancestrales. L’envers du décor nous est
bientôt révélé : pure mise en scène, le
spectacle se déroule sur un terrain vague
ceinturé de clôtures.

Le regard de la cinéaste se concentre sur
le destin tragique d’une famille du cru, à
présent sans ressources. De fait, patriarcale, clanique et jusqu’alors autosuffisante (principalement grâce à la culture
vivrière), la société traditionnelle se voit
aujourd’hui dépecée par le jeu trouble
des politiciens et autres affairistes locaux, lesquels, contre la promesse jamais tenue d’aménagement du territoire
et de profits fonciers, s’ingénient à dépouiller les Papous de leurs terres.
Dans le rôle de l’accusée, la société
Exxon Mobil, qui occupe un périmètre
interdit d’accès et clos de barbelés. La
multinationale américaine est l’unique
exploitant des gigantesques gisements
de gaz naturels découverts là il y a un
peu plus de dix ans. Transformés en
« parcelles d’exploitation » chacune dotée de son numéro, les villages se dissolvent ainsi dans un processus de mise
en coupe réglée du territoire, sur fond de
drogue, de propagande et de violence armée… (d’après J. San Frax, causeur.fr)

LES HARKIS
Philippe FAUCON
France 2022 1h22
avec Théo Cholbi, Mohammed
Mouffok, Pierre Lottin, Yannick
Choirat, Omar Boulakirba…
Scénario de Philippe Faucon,
Yasmina Nini-Faucon
et Samir Benyala

Depuis toujours, la force et la beauté
des films de Philippe Faucon résident
dans leur sobriété : ne pas forcer l’empathie envers les personnages, filmer
sans angélisme, sans effet de mise en
scène, privilégier une approche naturaliste qui, tout en étant sensible, fait appel à l’intelligence. Dans son cinéma
d’artisan, précis, rigoureux, l’émotion
n’est pas une fin en soi qui se provoque
à grands renforts de violons mais l’achèvement d’un processus intime, qui vient
éventuellement naître à son heure au
cœur du spectateur, au terme du cheminement qu’il nous invite à suivre aux
côtés de personnages inconnus, invisibles, les « oubliés de l’Histoire » – desquels on se croit intuitivement éloigné,
socialement, culturellement, et dont on
se découvre au contraire étonnamment
proche. Le cinéma de Philippe Faucon,
qu’il soit choral comme celui qui nous

occupe ici ou l’occasion de portraits intimistes (les merveilleux Fatima, Samia…),
est de ceux, pas si nombreux, qui nous
font nous sentir meilleurs, plus ouverts
au monde et aux autres – et disposés à
en accepter et en comprendre la complexité (oui, s’il n’était déjà engagé, on
demanderait volontiers Philippe Faucon
en mariage).
Et c’est peu dire qu’il en faut, du désir
de comprendre la complexité humaine,
pour évoquer, « sans accabler ni absoudre », la guerre d’Algérie du point de
vue des harkis, ces supplétifs algériens
de l’armée française, ultimes perdants
du conflit, rejetés avec mépris de part
et d’autre de la Méditerranée, objets aujourd’hui encore de toutes les avanies et
de toutes les caricatures. Après les avoir
évoqués il y a 15 ans dans un précédent très beau film, La Trahison, Philippe
Faucon aborde ici plus frontalement leur
histoire. Filmé au cordeau, Les Harkis
tient de bout en bout, sur le fil, l’équilibre délicat imposé par le cinéaste. Et si
l’émotion n’est certes pas sa quête première, la sèche tension dans laquelle il
nous immerge ne l’empêche pas in fine
d’affleurer.
La première scène, édifiante, montre la

découverte, sur le pas de la porte d’une
maison de paysan, d’un panier dans lequel repose la tête tranchée d’un jeune
homme probablement exécuté pour
s’être mis au service de l’armée française. Son frère par vengeance reprendra le flambeau et rejoindra le camp
choisi par son frère défunt. On suit, de
1959 à la fin de la guerre d’Algérie, trois
Algériens ayant rejoint les rangs de l’armée française, chacun pour des motifs
différents. Par tradition familiale, attachement à la France et vengeance pour
l’un, par misère économique pour l’autre,
et enfin on découvrira un fellagha capturé obligé de rallier l’armée après avoir
trahi ses compagnons sous la torture et
qui s’avérera étrangement zélé. A aucun
moment les personnages ne sont accusés ou excusés par la caméra de Faucon,
filmés toujours en plans serrés et fixes.
Au lieu de filmer des combats farouches, des actes de violence extrême
(même s’il n’occulte pas l’utilisation de
la torture par l’armée française), le réalisateur filme le djebel comme un huisclos à ciel ouvert où règnent surtout l’attente et l’angoisse, alors que les mois
s’égrainent et que les rumeurs persistantes annoncent un prochain accord de
paix négocié entre le Général de Gaulle
et le FLN. Puis ce sera rapidement la
démobilisation et le désarmement, aussi rapides que l’entraînement initial des
recrues et l’abandon quasi total de ces
anciens soldats.
Dans la filmographie sur la guerre d’Algérie, l’œuvre de Philippe Faucon fera
incontestablement date.

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. 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. 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 pleine 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…

LES ENFANTS
DES AUTRES
Écrit et réalisé par Rebecca ZLOTOWSKI
France 2022 1h43
avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara
Mastroianni, Callie Ferreira, Yamée Couture…

Rachel, prof dans lun lycée professionnel, est amoureuse
d’Ali, qui le lui rend bien. Mais Rachel va devoir trouver sa
place non seulement dans la vie d’Ali, mais progressivement
dans la vie de sa fille de 4 ans : Leila. Rachel va devoir 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…
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 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.

ANIMA BELLA

Dario ALBERTINI
Italie 2021 1h35 VOSTF
avec Madalina Maria Jekal,
Luciano Miele, Enzo Casertano,
Elisabetta Rocchetti…
Scénario de Dario Albertini,
Simone Ranucci et Chiara Panfolfo
FESTIVAL DU CINÉMA
MÉDITERRANÉEN
DE MONTPELLIER 2021 :
PRIX DU PUBLIC
On ne sait pas trop ce qui vous captive dès les premières minutes de ce
film aussi modeste que lumineux : l’incroyable présence de sa jeune actrice
principale, son personnage à l’opposé
des adolescents indécis que l’on voit
habituellement au cinéma, tout en détermination et en abnégation, ou cette manière de filmer une Italie loin des clichés
et des cartes postales. Ici on retrouve
l’Italie qui nous bouleversait dans le
néoréalisme italien ou dans les premiers
films de Pasolini (Accattone ou Mamma
Roma), celle des gens de peu, filmés
sans angélisme mais avec une immense
empathie. Bienvenue à Citevecchia,
dans le Latium, non loin de Rome géographiquement mais aux antipodes
symboliquement. Gioia, dont on vient de
fêter les 18 ans dans une cour de ferme
un peu à l’abandon, tente avec son père
Bruno, plus tout jeune, de maintenir à
flots un petit élevage ovin maigrichon,

tout en entretenant une étrange source
prétendument miraculeuse où les gens
du coin vont tremper les pieds et se laisser asperger, espérant soigner les maux
du corps et du cœur, relicat de la tradition mystique du prolétariat italien. Un
monde tout en contrastes saisissants :
les moutons paissent à proximité de bâtiments industriels et la ferme est accolée à ce qui fut un complexe touristique,
abandonné depuis les années 80. Quant
à la source, qui est à proximité des mythiques thermes antiques de Trajan,
elle n’en est qu’une bien misérable copie contemporaine. Pourtant le père et
la fille semblent vivre chichement mais
heureux… avant que la situation ne se
dégrade… Gioia est alertée quand plusieurs personnes l’abordent au marché
pour lui réclamer le paiement des dettes
de Bruno… et la jeune fille va alors découvrir que son père est un joueur compulsif, qui perd plus qu’il ne gagne et
doit beaucoup d’argent à pas mal de
gens, dont certains peu recommandables. C’est comme ça qu’il va être
brièvement enlevé par des gros bras…
Face à ces événements, la réaction de
Gioia va dépasser ce qu’on peut communément attendre d’une fille de son
âge : elle va prendre en mains son père
et le pousser à intégrer un programme
de désintoxication dans la ville voisine.
Elle va même jusqu’à s’y installer ellemême, y dégotant un petit boulot de livreuse à vélo, pour être présente, pour

accompagner son père dans sa tentative de sortir de cet enfer.
Comme annoncé dès le début de ce
texte, la jeune Madalina Maria Jekal est
vraiment extraordinaire de justesse, elle
sait faire évoluer son personnage de l’innocence enfantine, de l’amour filial inconditionnel à la détermination, à la rage
d’une combattante pour la vie. Et on est
saisi par l’authenticité de cette fiction à
la veine documentaire, qui s’inscrit dans
une riche lignée du cinéma italien récent : on pense à La Pivellina de Tizza
Covi et Rainer Frimmel, on pense aux
films calabrais de Jonas Carpignano,
dont le tout frais A chiara… Dario
Albertini (déjà réalisateur du très beau Il
figlio, Manuel, programmé chez nous) a
tourné en 2010 un documentaire consacré à l’addiction aux jeux, et on pourrait
dire que ce merveilleux Anima bella est
la traduction fictionnelle de cette expérience.
La mise en scène, usant d’un grain
d’image assez rare de nos jours (mais
qu’on retrouve curieusement dans Un
beau matin, de Mia Hansen-Løve, qui
sort sur les écrans le même jour !), restitue formidablement la réalité de la vie
des personnages, le monde dans lequel
ils évoluent, et elle ne fait que magnifier
cette superbe tragédie à la simplicité irradiante.

*

SOIRÉE-DÉBAT Vendredi 7 OCTOBRE à 20h

DROGUES, GENRES, VILLES
organisée par le Centre Emile Durkheim
et le laboratoire CNRS PASSAGES

Projection de MORE suivie d’une présentation de l’ouvrage
collectif Les Espaces genrés des drogues : parcours dans l’intimité, la fête et la réduction des risques et d’une discussion avec
Sarah Perrin, Sociologue, Doctorante au Centre Emile Durkheim et
à l’Université de Bordeaux, Roxane Scavo, Sociologue, Ingénieure
d’études au laboratoire CNRS PASSAGES, et Mélina Germes,
Géographe, Chercheure au laboratoire CNRS PASSAGES

MORE

Aloïse sAuvAge *
> concert <
samedi 15 octobre > 20h
[ tout public / 15¤, 12¤, 7¤, 5¤ ]
> le champ de foire <
Vierges maudites
Sentimentale Foule
> conte, broderie, cartographie & amour <
mardi 18 octobre > 20h
[ dès 7 ans / 15¤, 12¤, 7¤, 5¤ ]
> château robillard <
lA Nuit du Cirque :
Pelat + l’œuf du Phénix
joan català + Silex !
> convivialité boisée <
samedi 12 novembre > 20h
[ tout public / 15¤, 12¤, 7¤, 5¤ ]
> le champ de foire <
série noire

l’enVol Perdu
maeSta théâtre
> théâtre sous serre intérieure <
jeudi 1er décembre > 19h30
[ jeune public / dès 9 ans / 7¤, 5¤ ]
> le champ de foire <
timide
ici commence
> théâtre <
mercredi 07 décembre > 10h + 19h30
[ jeune public / dès 4 ans / 7¤, 5¤ ]
> grand cubzaguais <
billetterie
www.lechampdefoire.org
t. 05 57 43 64 80

design : studio mr thornill / photographie : flo pernet / licences : 2-platesv-r-2021-012437 & 3-platesv-r-2021-012426

collectiF in vitro
> polar théâtral en déambulation <
samedi 26 novembre > 16h
[ dès 12 ans / 15¤, 12¤, 7¤, 5¤ ]

Barbet SCHROEDER
Allemagne / France 1969 1h55 VOSTF
avec Mismy Farmer, Klaus Grünberg,
Heinz Engelman, Michel Chanderli,
Louise Wink… Scénario de Barbet
Schroeder et Paul Gégauff
Musique originale de Pink Floyd
En quête d’aventures et de lui-même,
Stefan (Klaus Grünberg), un jeune
Allemand diplômé en mathématiques,
prend la route vers le Soleil. Il fait de l’auto-stop jusqu’à Paris, où il survit pendant un temps de combines avec Charlie

(Michel Chanderli), joueur compulsif et
baratineur de première. Dans une soirée,
Stefan tombe raide amoureux d’Estelle
(Mimsy Farmer), une Américaine oisive
sur le point de partir pour Ibiza. Elle l’invite à le rejoindre, et bien sûr il accepte.
More est le récit de leur amour fou, de
leur soif de liberté et d’absolu et de leur
dérive dans la toxicomanie…
More est le premier film réalisé par Barbet
Schroeder, « un grand film à la Murnau
qui ne parle pas tant de la drogue que
d’une certaine façon de la rencontrer. »
Serge Daney, Les cahiers du cinéma

Les Espaces genrés des drogues… est un ouvrage collectif qui questionne les
constructions de genre autour de la consommation de drogue et d’alcool. Car dans
l’imaginaire et les discours publics, les femmes, personnes queers et trans sont considérées comme des exceptions : soit implicitement abstinentes, soit avec des conduites
à haut risque. Ces représentations sont partagées et parfois amplifiées par les politiques publiques de lutte contre les stupéfiants, les pratiques ordinaires de la police ou
encore les professionnels chargés de la prévention et de la réduction des risques. Les
textes de cet ouvrage contribuent à rendre visible les pratiques et leurs significations
ainsi que les luttes et rapports sociaux de pouvoir qui les accompagnent.

UN BEAU MATIN
Écrit et réalisé
par Mia HANSEN-LØVE
France 2022 1h52
avec Léa Seydoux, Pascal Greggory,
Melvil Poupaud, Nicole Garcia, Camille
Leban Martins…

Un beau matin partage avec nous un
certain sentiment de la vie, une certaine
lumière sur les choses, en nous racontant nos riches vies banales. Avec douceur, le film met en scène deux élans
contradictoires, deux mouvements primordiaux opposés qui cohabitent sans
heurts, traités tous deux avec autant
d’attention et d’intérêt : la maladie incurable d’un parent, et la naissance d’un
amour.
Nous suivons Sandra, une jeune femme
qui élève seule sa fille. Son père, Georg,
ancien professeur de philosophie en
classe préparatoire, souffre d’une maladie dégénérative rare (Pascal Greggory
est époustouflant), laquelle porte atteinte à ce qu’il a de plus cher et lui interdit son plus grand plaisir : la lecture,
les mots, la clarté d’un raisonnement.
Aujourd’hui c’est même de son autonomie qu’elle le prive, et les venues quotidiennes de Sandra n’étant plus suffisantes, il va s’agir pour elle et sa famille
de lui trouver une place dans un EHPAD
à la fois convenable, confortable et
abordable. Pas facile.

Et puis il y a les retrouvailles imprévues
avec Clément, un vieil ami. Avec lui, ce
qui s’était endormi depuis longtemps
chez elle va fleurir à nouveau, spontanément et avec grâce. Pourtant la relation n’est pas si simple, mais Sandra est
du côté de la vie et choisit de l’embrasser, au présent, et de prendre les choses
comme elles viennent.
Alors jour après jour, le sac accroché
aux épaules, elle endosse toutes les
responsabilités qui lui incombent, les
unes après les autres, avec tranquillité :
sa fille, son travail, son père, son amant,
sa place dans la famille. Car autour de
Georg, c’est toute une famille qui gravite : il y a Leïla son bel amour, son exfemme Françoise et son compagnon, et
leur deux filles : Sandra donc, et sa sœur.
Si une bienveillance à toute épreuve
teinte le film, les choses n’en sont pas
moins dites. Un beau matin ne souffre
d’aucune complaisance. Ici rien n’est
flatté, nul n’est héroïque. Simplement
les pentes sont douces. Sans excès,
même quand les choses se vivent intensément. Sans pathos, même quand la
tristesse nappe tout l’espace. D’ailleurs
Georg, plus que sa dignité, conserve, à
l’image du film, son élégance. Malgré
son dénuement, quelque chose de
bien à lui subsiste, une politesse, une
sérénité, une façon unique d’être au
monde et de dire les choses. Et de fait

c’est ce que fait la réalisatrice : délicatement elle nous raconte à sa manière
ces étapes cruciales et universelles, au
détour des riens qui constituent la vie,
de tous ses moments en creux. Et miraculeusement, ça marche : sans surenchère dramatique, chaque idée, chaque
scène trouve son rythme et fonctionne
parfaitement. Sans doute est-ce aussi
parce que la simplicité de ce qui est mis
en scène n’est pas pour autant privée
de complexité, ni d’ambivalence. C’est
par exemple la tristesse bouleversante
contenue dans le sourire de Sandra à
la lecture d’un texto (Léa Seydoux, une
fois de plus, est absolument éblouissante).
Par ailleurs on saluera l’élargissement
de la famille considéré comme acquis :
au rencart les amertumes, rivalités et
autres jalousies dévastatrices entre les
ex, les enfants et les nouveaux compagnons. À l’instar de plus en plus de fictions françaises, Un beau matin montre
la plasticité de la famille comme un fait
accompli : chacun jouit de sa place légitime et contribue à la construction et à la
solidité de la famille, qui peut s’agrandir
et se ramifier à l’infini.
Filmé en pellicule 35 mm, qui donne à
l’image son grain et sa chaleur incomparables, dans un Paris qui serait un
grand village, Un beau matin touche
aussi par sa patience, laquelle fait naître
une forme d’empathie à la fois pleine et
distante. Non sans humour et légèreté,
Mia Hansen-Løve filme au final rien de
moins que l’amour et la lumière qui nous
unissent les uns aux autres. C’est fragile
et magnifique.

LA CONSPIRATION DU CAIRE

PCA

Paysans et
Consommateurs
Associés : liste ouverte,
de nouvelles inscriptions
sont possibles jusqu’au
20 octobre. Le nouveau
contrat commence
le mardi 2 novembre
(première livraison des
paniers de légumes).
Salut à tous,

qui concerne non seulement l’Université
mais aussi tous ceux qui, à l’extérieur de
ses murs, ont intérêt à avoir discrètement
la main ou du moins l’information sur ce
que s’y trame. Notamment et c’est bien
compréhensible, le pouvoir temporel :
chef d’Etat, ministres, chefs des armées
et police plus ou moins secrète. C’est
dans l’un de ces moments, alors que le
vieil imam vient de défuncter, qu’arrive
à Al-Ahzar le jeune Adam, fils prodigue
d’un modeste pêcheur qui a miraculeusement obtenu une bourse pour y étudier. Rapidement repéré par la Sécurité
Intérieure égyptienne, le candide est manipulé pour faire « l’ange », joli mot pour
désigner une taupe au service de l’Etat.
Le but étant, à force de manœuvres, de
faciliter la victoire du candidat du pouvoir dans la guerre de succession qui
s’est ouverte. Jeux d’influences entre islamistes radicaux et modérés, sombres
affaires de mœurs et enfants cachés, le
jeune Adam découvre, parallèlement au
chemin de la connaissance qu’il est venu
étudier, les aspects les moins reluisants
de l’humanité – moult personnages ambigus qui, espionnage et contre-espionnage oblige, finissent par se perdre dans
les dédales de leurs doubles et triples
jeux.
Souvenez-vous : en 2017, déboulait sur
les écrans Le Caire confidentiel, un polar sec, nerveux et haletant signé Tarik
Saleh, qui nous faisait plonger profondément dans le monde très sombre des turpitudes du Caire et sa police corrompue.
C’était ample, rugueux, très finement
écrit et brillamment réalisé – suscitant
par la magie toujours intacte du boucheà-oreille un épatant accueil du public.
Cinq ans plus tard, avec La Conspiration
du Caire, le cinéma de Tarik Saleh n’a

rien perdu de sa puissance ni son écriture de son éclat. Corruption, turpitudes,
rugosité sont toujours au menu, admirablement servis par une mise en scène
qui n’a fait que s’affirmer. Au petit jeu des
influences littéraires, Saleh aurait troqué les références à L.A. Confidential de
James Ellroy à celles, plus feutrées, du
polar médiéval Le Nom de la rose d’Umberto Eco. Et comme dans ce dernier,
qu’on soit fin connaisseur ou totalement
ignorant des concepts et préceptes religieux, le talent de conteur du réalisateur
parvient à en faire comprendre l’essentiel pour nous embarquer sans coup férir
dans une enquête passionnante, menée
au cœur d’intrigues aussi sombres, tortueuses et parfois sanglantes que celles
des meilleurs thrillers d’espionnage.
Tarik Fares déroule avec beaucoup d’élégance une intrigue à tiroirs enchaînant
les rebondissements à un rythme soutenu. Tawfeek Barhom, l’Ange qui perd peu
à peu son innocence, et le génial Fares
Fares (déjà présent dans Le Caire confidentiel), qui incarne un inquiétant colonel
de la Sûreté aux faux-airs débonnaires
de lieutenant Colombo (imper défraîchi
inclus), s’affrontent dans l’ombre de
l’université Al-Ahzar, véritable troisième
personnage central du film, imposante,
secrète, puissante, splendide… Al-Ahzar
étant en réalité « interprétée » dans le film
par la mosquée Süleymanye d’Istanbul
où s’est déroulé le tournage – on n’est
guère surpris que le film et son intrigue
n’aient pas franchement enthousiasmé
les autorités égyptiennes. Passionnant
thriller paranoïaque, commentaire politico-religieux haletant, réflexion philosophique et théologique, La Conspiration
du Caire est une formidable réussite du
cinéma égyptien – malgré lui !
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L’INNOCENT

Louis GARREL
France 2022 1h39
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg,
Noémie Merlant, Louis Garrel…
Scénario de Tanguy Viel,
Naïla Guiget et Louis Garrel
Depuis ses débuts derrière la caméra
– et singulièrement son précédent film,
l’étonnante fable écolo La Croisade – on
ne peut que reconnaître à Louis Garrel
un vrai talent de réalisateur pour trousser
de jolis moments de comédie, ponctuer
d’éclats de rire sincères et efficaces des
films plutôt légers mais à haute teneur en
mélancolie. Il lui manquait d’une part de
se défaire du petit milieu bourgeois parisien qui servait de cocon confortable à
ses histoires, d’autre part de se colleter
frontalement avec une vraie, une simple,
une pure comédie, de bout en bout débridée. Bonne nouvelle : c’est chose
faite et fort bien faite avec L’Innocent, un
étonnant deux-en-un parfaitement jubilatoire situé dans la bonne ville de Lyon
– dans un milieu ignorant superbement
les usages en cour(s) dans les beaux
quartiers parisiens –, qui révèle, outre la
capacité de Garrel d’écrire (et mettre en
scène, et diriger) une comédie policière
et romantique de haut niveau, le talent
comique insoupçonné d’une palette de

comédiens qu’on n’attendait pas vraiment dans ce registre. À commencer
par Noémie Merlant, jusqu’ici essentiellement cantonnée au drame sentimentalo-pessimiste et dont l’abattage joyeux
est franchement revigorant. Comédie
policière (certes), comédie de remariage
(aussi), comédie romantique (tant qu’à
faire), comédie familiale (y'en a un peu
plus, je vous le mets quand même ?),
Louis Garrel et ses co-scénaristes – dont
le romancier Tanguy Viel – n’ont pas
voulu choisir et se sont amusés à superposer en autant de strates les codes de
ces différents genres – et en ont malicieusement emberlificoté les ressorts
comiques. Résultat : on est balotté avec
ravissement de rebondissement en rebondissement, on rit, on s’émeut (un
peu), on en redemande.
« C’est plus une prison, c’est un club de
rencontres ! » Abel (Louis Garrel) ne décolère pas. Pour la troisième fois en dix
ans, sa mère, prof de théâtre en milieu
carcéral, s’est éprise d’un taulard. Pire :
Sylvie (Anouk Grinberg) épouse Michel
(Roschdy Zem) la veille de sa libération. Alors que les tourtereaux s’affairent
à leur projet de magasin de fleurs, Abel
soupçonne son beau-père tout neuf de
vouloir revenir aux affaires – celles des

truands, s’entend…
S’inspirant de son histoire – lorsqu’il
avait 18 ans, sa mère, la comédienne
Brigitte Sy, a effectivement épousé un
détenu –, Garrel se coud un seyant costard de fiston inquiet, paralysé devant la
vie depuis la mort accidentelle de son
épouse. Flanqué de son amie Clémence
(Noémie Merlant, donc), aussi intrépide
qu’il est timoré, le voilà qui prend l’inquiétant beau-père en filature, avec la
discrétion qu’on imagine.
Au-delà d’une mise en scène d’une belle
ampleur et de mille détails amusants
et / ou tendres, L’Innocent séduit par
l’épaisseur de son quatuor vedette, parfaitement attachant, et par son principe
d’en appeler à la fiction pour atteindre
la vérité des sentiments. Lors d’un braquage, Abel et Clémence doivent feindre
une dispute de couple pour détourner
l’attention de la proie. Les répétitions,
dirigées par Michel et un vieux complice
gouailleur, ont déjà donné lieu à un moment savoureux en mode Actor’s Studio
– « Utilise ta mémoire émotionnelle ! » Et
l’exécution du plan, soudain, fait tomber les masques sous couvert de mensonge. Procédé classique, mais joli, très
joli. (avec l’aide involontaire de Marie
Sauvion, Télérama)
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LA CONSPIRATION DU CAIRE

(BOY FROM HEAVEN)
Tarik SALEH
Égypte / Suède 2022 2h05 VOSTF
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares,
Mehdi Dehbi, Mohammad Bakri…
FESTIVAL DE CANNES 2022
PRIX DU SCÉNARIO

La prestigieuse Université islamique AlAhzar du Caire est une ville dans la ville,
une sorte de phare intellectuel pour l’islam sunnite mondial, qui rappelle les
heures glorieuses de l’islam médiéval
des Mille et une nuits. Al-Ahzar est aussi, surtout, un lieu de pouvoir essentiel en Égypte, où les élites se forment,
où se nouent des réseaux et où se pré-

pare l’avenir politique du pays : un peu
l’équivalent des universités d’Oxford et
de Harvard pour les futurs décideurs britanniques et américains, ou Sciences
Po chez nous-autres. Autant dire que
l’imam d’Al-Ahzar, le patron de l’Université, est un des principaux hommes
de pouvoir du pays. Et que son élection est un casse-tête politico-religieux
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