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Armageddon Time

Écrit et réalisé par James GRAY
USA 2022 1h55 VOSTF
avec Anne Hathaway, Jeremy Strong,
Banks Repeta, Anthony Hopkins…
Après avoir atteint les confins de la galaxie dans Ad astra, James Gray revient

sur Terre, à New York, déjà le théâtre de
cinq de ses précédents films. Beaucoup
ont à voir avec les liens familiaux mais
celui-ci est bien plus intime car il s’appuie sur les souvenirs personnels du
cinéaste pour évoquer cette année
charnière que fut 1980. Le projet d’Ar-

maggedon time était d’exprimer ces
souvenirs avec le plus de sincérité possible. On peut dire que c’est superbement réussi, cette sincérité se ressent
tout au long du récit et nous touche au
plus profond, aux confins d’une odyssée
cette fois proustienne, magnifiée par une

No 227 du 9 novembre au 13 décembre 2022 / Entrée: 7€ / La 1re séance: 4,50€ / Abonnement: 50€ les 10 places

Armageddon Time

SANS FILTRE
(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…
Une séance par jour du 9 au 15 Novembre, puis
une séance par semaine, chaque Lundi soir
PALME D’OR, FESTIVAL DE CANNES 2022

photographie somptueuse et des interprètes d’une grande
justesse.
Le jeune Paul, d’une famille juive de classe moyenne, intègre
une école publique dans le Queens. Fasciné par l’espace,
dessinant des fusées, il se lie d’amitié avec Johnny, un enfant
noir vivant avec sa grand-mère, lui aussi passionné par le
cosmos, partageant comme un trésor les autocollants de la
NASA que son frère lui envoie de Floride. L’un comme l’autre
n’étant pas des élèves modèles, ils vont faire l’école buissonnière, à l’image des aventures d’Huckleberry Finn de Mark
Twain, se retrouvant dans la cabane de jardin de Paul. Puis
va survenir un événement qui va confronter Paul à la réalité
et le mettre face à un dilemme moral qui, avec l’aide de son
grand-père (Anthony Hopkins), l’amènera à grandir, à devenir
un « mensch ». Pris tous deux en train de s’essayer à fumer
un joint aux toilettes, le sort qui sera réservé à Paul d’un côté et à Johnny de l’autre sera bien différent à cause de leurs
origines sociales. Johnny sera expulsé et Paul intègrera une
prestigieuse école privée, Forest Manor, déjà sous la coupe
de la famille Trump dont l’un des membres prononce le discours inaugural de l’année scolaire…
En cette même année 1980, Ronald Reagan prédisait dans
une interview : « nous sommes peut-être la génération qui
verra l’Armageddon ». Ce qu’il ne disait pas, c’est qu’il en
serait l’artisan le plus zélé et influent. Prenant pour modèle
Margaret Thatcher, il allait poser les bases du néolibéralisme,
de son cortège de destruction de l’État, de guerre contre les
travailleurs, les chômeurs, les pauvres, les minorités, et de
transfert des richesses vers les 1% les plus riches, une onde
de choc qui devait se propager jusqu’à l’arrivée de Donald
Trump au pouvoir, reprenant le slogan de Reagan : « Let’s
make America great again ». Pour mener cette politique,
Reagan en sa qualité d’acteur allait parfaire une méthode
d’abord employée par Nixon : détourner l’attention des électeurs vers ce que l’on appelle les « questions culturelles »,
attisant le racisme, s’opposant à l’avortement, favorisant le
lobby des armes et fustigeant l’école publique. De ces années résultèrent entre autres une hausse sans précédent de
la mortalité, du coût des soins de santé et du taux d’incarcération. L’offensive culturelle allait se manifester aussi dans
l’industrie cinématographique avec l’invention des blockbusters dont beaucoup exaltaient à outrance le « rêve américain » et l’individualisme (il sera intéressant de mettre en
regard le film de James Gray avec celui, également autobiographique, de Steven Spielberg, The Fabelmans, attendu en
janvier prochain).
Ce récit, profondément sincère et juste, est celui d’une enfance américaine, celle du cinéaste au commencement des
années Reagan, de la découverte de l’inégalité des chances,
de la ségrégation et d’un système éducatif truqué. C’est une
histoire d’amitié, de lutte des classes, où le positionnement
moral de chacun sera mis à l’épreuve de « l’Armagedon » qui
s’avance.

Les ultra-riches et les autres sont dans un bateau. Le bateau coule, qu’est-ce qui reste ?… Le point de départ de
The Triangle of sadness a la simplicité d’une innocente devinette et 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.
Le choix du décor principal, un yacht de croisière de luxe,
est à ce titre emblématique et fait écho à l’été 2022 : au cœur
de la canicule, des articles relataient 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
des militants s’attaquaient 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 ainsi qu’il
n’avait aucune peur d’en faire trop, et qu’il valait mieux pousser au-delà des limites parce qu’alors ça devient autre chose,
un « enfer amusant ».
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…

ANNIE COLÈRE
Blandine LENOIR
France 2022 1h58
avec Laure Calamy, Zita Hanrot,
India Hair, Rosemary Standley,
Damien Chapelle, Yannick Choirat…
Scénario de Blandine Lenoir
et Axelle Ropert

Curieusement, c’est une chanson de
Dalida qui restera dans nos têtes comme
l’hymne de ce film vibrant et exaltant.
Une des premières scènes, bouleversante, est en effet portée par Les Enfants
du Pirée, un des titres les plus célèbres
de la chanteuse : nous sommes dans les
années 70, plusieurs femmes réunies autour d’une autre, allongée, sont en train
de pratiquer un avortement clandestin.
Angoissée, Annie (Laure Calamy) tente
d’oublier la tension et la douleur en prenant la main de Monique, qui lui chante
magnifiquement cette chanson – il faut
dire entre parenthèses que Monique est
incarnée par Rosemary Standley, la formidable chanteuse du groupe Moriarty.
Tout cela pourrait paraître anecdotique
si cette scène ne résumait pas l’essentiel : la solidarité et l’engagement d’un
groupe de femmes qui, réunies au sein
du MLAC (Mouvement pour la Libération
de l’Avortement et de la Contraception,

créé en avril 1973), un peu moins de
deux ans avant l’adoption de la Loi Veil,
se sont mobilisées pour non seulement
faire avancer le débat public mais aussi
organiser, grâce à la nouvelle méthode
Karman, simple et révolutionnaire, des
centaines d’interruptions de grossesse
afin que plus aucune femme ne risque
de mourir d’avortements pratiqués à la
maison ou dans des officines plus ou
moins louches.
Dans une autre scène du début du récit, où plusieurs femmes se retrouvent
dans l’arrière-boutique d’une librairie,
on découvre la diversité des femmes qui
viennent pour avorter : jeunes filles de
bonne famille qui n’auraient jamais imaginé pouvoir tomber enceintes, amoureuses un peu naïves qui croyaient à
tort en l’engagement de leurs fiancés, et
aussi beaucoup de mères de famille qui,
pour des raisons essentiellement économiques, ne peuvent accueillir un nouvel enfant. C’est justement le cas d’Annie, ouvrière matelassière, mère de deux
enfants, qui, suite à un drame vécu par
son amie et voisine, va s’engager plus
activement dans le MLAC.
Au-delà de la situation de celles qui
souhaitent avorter, Annie Colère raconte le parcours des femmes qui vont

comme Annie consacrer une bonne partie de leur vie à leur engagement, provoquant parfois l’incompréhension de
leurs proches et en particulier de leurs
maris – celui d’Annie est pourtant un
syndicaliste mais le féminisme n’a pas
forcément percé tout de suite à la CGT !
Annie Colère, c’est c’est donc aussi
l’histoire d’un éveil en politique, chez
l’ouvrière Annie, chez l’infirmière Hélène
(Zita Hanrot) chez la jeune médecin
Claudine (India Hair), chez beaucoup
d’autres… C’est dans ces moments où
il traduit cette prise de conscience collective et le combat déterminé qui s’ensuit que le film est particulièrement enthousiasmant.
On connaît évidemment l’épilogue heureux de la Loi Veil du 17 janvier 1975
mais très justement, le film rappelle que
cette loi fut votée grâce à la mobilisation des femmes, grâce au combat du
MLAC, grâce aux prises de position
courageuses de personnalités comme
Gisèle Halimi ou Delphine Seyrig… Il
rappelle aussi qu’il fallut attendre huit
ans de plus pour que l’interruption volontaire de grossesse soit prise en
charge par la sécurité sociale…
L’exemple américain, avec la remise
en cause du droit à l’avortement dans
certains États, et chez nous le refus de
nombreux parlementaires de la majorité
(et évidemment de la droite et de l’extrême-droite) d’inscrire ce droit dans la
Constitution nous rappellent que rien
n’est définitivement acquis, et qu’il faut
rester vigilants.

BOWIE, MOONAGE
DAYDREAM

Film documentaire écrit et réalisé par Brett MORGEN
USA 2022 2h20 VOSTF
avec David Bowie 1972, David Bowie 1976,
David Bowie 1978, David Bowie 1984, David Bowie forever…
Une seule séance par semaine, chaque Dimanche soir
Depuis quelques années, les documentaires musicaux poussent comme
des champignons et ce Moonage Daydream, consacré à David Bowie,
est à classer dans la catégorie hallucinogènes. Une expérience totale et
passionnante, un grand voyage, sans cesse surprenant, au cœur de l’univers
d’un musicien, d’un créateur hors normes.
Au total, la production du documentaire – le premier autorisé par les ayantsdroit 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, le cinéma, 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.

HALLELUJAH, LES MOTS
DE LEONARD COHEN
Film documentaire de DAYNA GOLDFINE et Dan GELLER
USA 2022 1h58 VOSTF
Une seule séance par semaine, chaque Vendredi après-midi

Daniel Geller et Dayna Goldfine mettent en parallèle les étapes marquantes de
la vie et de la carrière de Leonard Cohen et l’histoire d’une de ses chansons
les plus célèbres, Hallelujah. Ce choix n’est pas anodin. D’abord parce que
cette chanson l’a poursuivi pendant des années, Cohen ayant noirci ses
carnets de centaines de couplets avant de trouver « l’accord secret » et les
mots justes. Elle est ainsi le symbole de sa manière d’écrire, travaillant et
retravaillant ses textes jusqu’à trouver la forme voulue. Ensuite, sujette à de
multiples interprétations, Hallelujah permet aux réalisateurs d’aborder de
nombreuses thématiques chères à l’artiste, dévoilant ainsi différentes facettes
de sa vie et de son œuvre. Enfin, et tout simplement, parce que la trajectoire
de cette chanson est incroyable. De sa gestation longue et difficile à son
enregistrement, de son insuccès initial à sa renaissance sous d’autres formes,
d’autres mots, d’autres voix, son chemin tortueux de l’ombre vers la lumière
fait partie intégrante de sa légende – et fait écho à la carrière de son auteur.

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
Le grand retour de Brazil, pour la première fois en copie numérique restaurée.
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’exMonty 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, ex-employé modèle, contre
le système et la hiérarchie a donné naissance à une fable truculente, enre
Kafka et Gogol, Goya et B.D. Une œuvre visionnaire, irrésistiblement drôle et
terriblement effrayante, qui mêle tous les genres pour en créer un, unique…

PACIFICTION
Écrit et réalisé par Albert SERRA
France 2022 2h43
avec Benoît Magimel,
Pahoa Mahagafanau, Matahi
Pambrun, Marc Susini…

Un cliché à la peau dure voudrait que le
cinéma ne serve qu’à raconter des histoires. Il se peut aussi qu’il soit là pour
ne pas les raconter, mais tourner autour
et laisser au spectateur le soin de flairer
que quelque chose de louche se trame
à l’écran. C’est dans cette zone de flou
entre la fiction et son envers que se situe
le nouveau et extraordinaire long-métrage du catalan Albert Serra (La Mort de
Louis XIV, Liberté). Il faut dire que le film,
ample de ses 2h43, a de quoi créer la
berlue par son alliage d’ingrédients inattendus : soit la vedette Benoît Magimel,
plongée en plein Pacifique, en Polynésie
française, dans une sorte de « thriller politique » qui pourrait bien n’en avoir que
le nom.
À Tahiti, un dénommé De Roller (Magimel
en état de grâce) se promène en costume crème, chemises bariolées et lunettes fumées bleu curaçao, serrant les
pognes, recueillant les doléances, exerçant à droite, à gauche son tranquille entregent. Il pourrait être un chef mafieux
ou un patron de boîte de nuit, mais la
fonction qu’il occupe est on ne peut plus
officielle : celle de haut-commissaire de

la République, représentant l’État français. Ici ou là, entre établissements privés et salons publics, il fait acte de présence, tâte le pouls et joue, comme il le
peut, les médiateurs rassurants.
Car, depuis peu, la rumeur enfle quant
à une reprise imminente des essais
nucléaires français (tout le monde se
souvient encore de ceux de 1995). La
grogne se fait entendre et les indépendantistes organisent des manifestations
musclées. De Roller, inquiet, constate
qu’aux alentours de l’île se produisent
d’obscurs mouvements : un sous-marin non identifié mouillant dans les eaux
territoriales, un mystérieux Américain au
visage émacié rôdant dans les parages,
une présence accrue de la marine française. Le haut-commissaire part à la
pêche aux renseignements, mais rien ne
fait vraiment sens.
Du thriller, le film convoque le versant paranoïaque façon années 1970 (À cause
d’un assassinat, d’Alan J. Pakula, ou
Chinatown, de Roman Polanski), dont
il renvoie quelques signes ostensibles,
comme cette vue « à l’hélicoptère » sur
un empilement de containers, suggérant d’entrée de jeu le motif d’obscurs
trafics. Mais la mécanique du genre intéresse moins Serra que la paranoïa en
tant qu’elle est à la fois une machine
mentale et cinématographique, une machine à projections.

Le soupçon s’emparant de De Roller
ira donc vers une dilution toujours plus
poussée du sens, le haut-commissaire
faisant l’expérience d’un réel toujours
plus opaque à force de fourmiller d’indices ambivalents. Toutes choses que
Serra creuse par la lente macération de
sa mise en scène, qui aime à se frotter aux présences troubles ou dépravées. Il les plonge ici dans une jungle
luxuriante, une palette de couleurs à la
Gauguin, des lieux littoraux aussi objectivement paradisiaques qu’épuisés
par l’imaginaire touristique (une scène
éblouissante où De Roller assiste à flanc
de vague aux performances d’un surfeur). Dans cette alliance de la nature et
du synthétique, c’est la propre déliquescence du personnage qui se joue, potentat sentant bien, tel un personnage
de Joseph Conrad (Un avant-poste du
progrès, publié en 1897), que son pouvoir lui échappe. Pis : que celui-ci, sans
assise légitime, n’a jamais été qu’une
fiction – une Pacifiction…
Le film convoque une galerie formidable
de visages et de corps inhabituels : un
leader indépendantiste aux airs de chef
sioux (Matahi Pambrun), une hôtesse
« trans » d’une grâce surnaturelle (Pahoa
Mahagafanau), une troupe de danseurs
traditionnels, une romancière en goguette, un amiral chafouin, Sergi Lopez
en patron de night-club… La sarabande de ces figures interlopes et énigmatiques offre au film des apparitions
d’une splendide intensité. Chacune est
porteuse d’un monde obscur, d’une menace latente, d’un récit caché, qui ne font
qu’augmenter la force de fascination ici
à l’œuvre. (M. Macheret, Le Monde)
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PHOTO OUMOU SANGARÉ ©BENOIT PEVERELLI

DU 25 NOV.
AU 14 DÉC. 2022
RENCONTRES – DÉBATS
FILMS – CONCERTS
SPECTACLES – EXPOS

OUMOU SANGARÉ | JEU 10 NOV | 20:30
LEYLA McCALLA | VEN 11 NOV | 20:30
HOMMAGE À SLIMANE AZEM | SAM 12 NOV | 20:30
SUNGAZER | DIM 13 NOV | 17:00
RAMALLAH ARABIC MUSIC ENSEMBLE
LUN 14 NOV | 20:30
OMAR SOSA & SECKOU KEITA
SALLE DU VIGEAN EYSINES | VEN 18 NOV | 20:30
ÉMILE PARISIEN SEXTET « LOUISE »
FEAT. THEO CROKER | SAM 19 NOV | 20:30
JORIS DELACROIX (LIVE) | SAM 19 NOV | 22:30-5:00
JEANNE ADDED | JEU 24 NOV | 20:30
KÖRINN - RODOLPHE LAURETTA | JEU 24 NOV | 20:30
KOTARO FUKUMA | MAR 6 DÉC | 20:30

…

LEROCHERDEPALMER.FR

CENON | TRAM A, STATION BUTTINIÈRE OU PALMER

Samedi 12 NOVEMBRE à 14h30

Dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité
et de la Diversité, du 10 au 27 Novembre

organisé par le Consulat Général du Portugal
à Bordeaux en partenariat avec l’Institut Camões
et la librairie Mollat
Dans le cadre des commémorations du centenaire
de la naissance de l’écrivain et journaliste portugais, unique auteur lusophone à avoir reçu le prix
Nobel de littérature, en 1998

Lundi 14 NOVEMBRE à 20h30
SOIRÉE « BONS BAISERS D’HAÏTI »

HOMMAGE À JOSÉ SARAMAGO

organisée par ALIFS, le RAHMI et le Musée
d’Aquitaine en partenariat avec Haïti en vie et la
Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.
Projection de 2 courts-métrages haïtiens,
AGWE et HOUMINVI suivie d’une rencontre
avec Darline Gilles, co-réalisatrice de Houminvi,
et Samuel Suffren, réalisateur de Agwe. Tarif
unique : 4,50 euros.

AGWE

PROJECTION de EMBARGO suivie d’une
discussion avec Mário Gomes, Consul Général du
Portugal à Bordeaux, et Teresa Duarte Santos Silva,
Lectrice de Portugais, Responsable des activités
culturelles de l’Institut Camões.

EMBARGO

António FERREIRA
Portugal 2010 1h20 VOSTF
avec Filipe Costa, Cláudia Carvalho,
Pedro Diogo, Fernando Taborda…
D’après la nouvelle de José Saramago, extraite du
recueil Quasi Objets (Objecto Quase), Ed. Points Seuil
Dans un Portugal soumis à un embargo, la pénurie d’essence
est proche. Avec sa vieille Opel qu’il alimente comme il peut,
le jeune Nuno, plutôt brave gars, accumule pourtant les plans
ratés et les mauvaises idées. Travaillant comme vendeur de
Bifanas (petits sandwichs typiques du Portugal) dans un food
truck, il rêve de décrocher LE bon plan qu’il le sortira de sa situation. Cette fois-ci, il tente de vendre sa nouvelle invention :
un scanner de pied destiné à l’industrie de la chaussure !!
Problème : il devient étrangement prisonnier de sa voiture…
Un récit allégorique qui illustre les grands thèmes de l’œuvre
de José Saramago : l’obsession de la fuite du temps, la question de l’identité, le voyage comme parcours, expérience et
apprentissage, et enfin la complexité des rapports entre la
vérité et la fiction, entre l’être et son désir, entre la nature et
le fantastique.

Samuel SUFFREN Haïti 2021 17 mn VOSTF
François quitte Haïti par la mer en direction des États-Unis,
laissant derrière lui sa femme Mirlande, enceinte de six mois.
Elle devait attendre dix jours pour avoir des nouvelles de
François. Après dix ans sans nouvelles, elle décidera d’offrir
un sacrifice au dieu de la mer…
Inspiré de l’histoire du père de Samuel Suffren, Agwe aborde
la problématique de la migration irrégulière, en particulier des
Haïtiens qui quittent le pays par la mer, à la recherche d’un
mieux-être ailleurs.

HOUMINVI

Darline GILLES et Giovannia ATODJINOU-ZINSOU
Bénin 2021 25 mn
avec Darline Gilles, Marie Madeleine Eliane Chagas…
« Je suis la réincarnation de ceux-là qui sont partis mais qui
avaient besoin de revenir de toutes leurs forces ». Houminvi
signifie fille des mers en langue Fon. C’est le nom d’une jeune
fille qui, malgré tous les arguments de sa mère pour la dissuader, décide de se rendre en Europe pour réaliser son rêve…
À travers ce récit d’un départ pour un eldorado illusoire, le film
témoigne de façon réaliste et poignante des conditions d’inégalités et de pauvreté des femmes en Afrique.

Depuis plus de 10 ans, la manifestation « Bons Baisers
de… » met en lumière un pays du monde et, à travers
lui, une nationalité présente à Bordeaux. Artistes de toutes
disciplines et universitaires sont invités à partager toutes
les richesses humaines et culturelles du pays concerné.

LOUIS MALLE, GENTLEMAN PROVOCATEUR
Jeanne Tournier, 30 ans, s’ennuie. Elle
vit dans le luxe et l’oisiveté, auprès d’un
mari, directeur d’un grand journal, qui
l’indiffère, entourée d’amies qui ne l’intéressent guère plus, courtisée par des fats
et des bellâtres. Elle va rencontrer, au hasard d’une panne de voiture, un jeune archéologue qui est aux antipodes de son
univers. Ils vont devenir amants, naturellement, passionnément...
Le film fit scandale à l’époque de sa sortie, prétendument pour ses scènes d’une
audace érotique peu courante à la fin des
années 50, mais probablement bien davantage pour sa célébration de la liberté
d’action d’une femme qui ne veut pas se
soumettre aux conventions donc au carcan de son milieu, et pour sa vision féroce de la bourgeoisie française et de sa
morale faisandée.

ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD

LE FEU FOLLET
France 1963 1h49 Noir & blanc
Scénario de Louis Malle, d’après
le roman de Drieu la Rochelle
Musique : Erik Satie

ASCENSEUR
POUR
L’ÉCHAFAUD
France 1958 1h28 Noir & Blanc
avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet,
Georges Poujouly, Lino Ventura, JeanClaude Brialy, Charles Denner...
Scénario de Louis Malle et Roger
Nimier, d’après le roman de Noël Calef
Musique de Miles Davis
Louis Malle (il avait alors 24 ans) a conçu
son film comme un lent compte à rebours. Un homme assassine le mari de
sa maîtresse. Elle a imaginé et préparé le
meurtre avec lui. Au moment de s’enfuir
en voiture, il réalise qu’il a oublié la corde
qui lui a servi à grimper d’un balcon à
l’autre. Il retourne sur les lieux et prend
l’ascenseur. Le gardien coupe soudainement le courant pour le week-end. Le
meurtrier reste coincé entre deux étages.
A l’extérieur, sa maîtresse l’attend...
D’un côté, un homme enfermé ; de
l’autre, une femme qui erre dans Paris.
Entre eux : l’ombre du crime. L’intrigue
policière laisse place, tout doucement,
à une atmosphère à la fois morbide et
sensuelle. Pour accompagner Jeanne
Moreau déambulant dans les rues, la
trompette de Miles Davis improvise, exprimant le désarroi indicible de la jeune
femme...

LES AMANTS
France 1958 1h31 Noir & blanc
avec Jeanne Moreau, Jean-Marc Bory,
Judith Magre, Alain Cuny...
Scénario de Louis Malle, d’après le
roman Point de lendemain, de Vivant
Denon, dialogues de Louise de Vilmorin
Assistant-réalisateur : Alain Cavalier
Musique : Johannes Brahms

En 1963, Louis Malle adapte le roman
de Drieu La Rochelle, écrit plus de trente
ans auparavant, et transpose la situation
dans l’après-guerre d’Algérie.
Un homme qui n’a plus goût en la vie, un
homme anesthésié, en cure de désintoxication dans une clinique de Versailles. Un
parfum vénéneux plane, la prescience
d’une fin imminente. Dernière ivresse,
dernière virée pour vérifier qu’il n’y a
plus d’argent, plus de jeunesse, plus
de séduction. L’itinéraire d’Alain Leroy
(Maurice Ronet, magnifique) le conduit
de bars hier mythiques en visites chez

LE FEU FOLLET

Six films, 1958 - 1971
VIVA MARIA !

il y a pris goût, surtout après avoir rencontré le très cynique abbé Lamargelle,
qui le fait pénétrer dans le milieu troublant des prostituées, des cambrioleurs,
des anarchistes : il est alors devenu un
maître dans son domaine.
On pourrait penser à Arsène Lupin, mais
non : Georges Randal n’a rien d’un gentleman. Il opère avec une rage froide et
désenchantée. Une façon de régler ses
comptes avec une bourgeoisie qu’il méprise : « Je fais un sale métier mais j’ai une
excuse, je le fais salement. » Formidable !

LE SOUFFLE
AU COEUR
des amis. Dérivant sur fond de bourgeoisie rêveuse, de tentation droitière (des
amis infréquentables de l’OAS), de fêlure
fitzgéraldienne, ce personnage velléitaire
oppresse le coeur. Dandy qui se déteste
de l’être, il souffre d’un mal romantique
qui lui a fait entrevoir une vie puissante et
phénoménale avant de l’en priver.
Impitoyable dans sa délicatesse, la mise
en scène de Louis Malle filme son angoisse tout en soulignant la beauté des
femmes, la majesté des jardins et des
rues. (J. Morice, Télérama)

VIVA MARIA !
France 1965 2h
avec Jeanne Moreau, Brigitte Bardot,
George Hamilton, Paulette Dubost...
Scénario de Louis Malle
et Jean-Claude Carrière
Musique de Georges Delerue
L’action se déroule en 1907, dans
un pays imaginaire des tropiques, la
République de San Miguel. A l’occasion de leur premier duo sur scène, deux
jeunes femmes, qu’un prénom commun
(Maria bien sûr), le hasard... et quelques
morts violentes ont réunies au sein d’une
troupe de music-hall ambulante, tirent
parti d’un accident vestimentaire pour inventer le strip-tease. Tout irait bien pour
elles (succès croissant, vie privée tumultueuse !) si, un jour, elles ne se trouvaient mêlées à une révolution paysanne
conduite par un ardent jeune homme
dont elles s’éprennent toutes deux...
Louis Malle s’offre et nous offre une escapade endiablée avec ce film d’aventure débordant d’action et d’humour,
qui célèbre une fois de plus la liberté
des femmes et qui se place clairement,
même si c’est la fantaisie absurde qui
domine, du côté du peuple contre tous
ceux qui l’oppriment : propriétaires terriens, banquiers, bourgeois, dictateurs...
et Jésuites !

LE VOLEUR
France 1966 2h
avec Jean Paul Belmondo, Geneviève
Bujold, Marie Dubois, Julien Guiomar,
Charles Denner, Françoise Fabian,
Marlène Jobert, Martine Sarcey, Paul le
Person, Bernadette Lafont...
Scénario de Jean-Claude Carrière
et Louis Malle, d’après le roman
de Georges Darien
Notre film préféré de Malle (ex-aequo
avec Le Feu follet ?) et l’un des plus
grands rôles de Jean-Paul Belmondo.
Une sombre nuit, Georges Randal entre
par effraction dans une maison bourgeoise, qu’il cambriole sans coup férir.
Dans la pénombre, il se souvient : orphelin adopté par un oncle plein aux as, il
a commis son premier cambriolage par
défi envers ce tuteur qu’il n’aimait pas et
qui le lui rendait bien, et envers sa belle
cousine Charlotte qui l’avait snobé. Puis

LE SOUFFLE AU COEUR

France 1971 2h
avec Léa Massari, Benoit Ferreux,
Daniel Gélin, Michael Lonsdale...
Scénario de Louis Malle
De retour d’Inde, où il a réalisé plusieurs
documentaires, Louis Malle débute avec
Le Souffle au coeur un cycle consacré
à des héros adolescents. Avec ses aspects autobiographiques,
le film est une chronique adolescente
sensible et fine. On y retrouve une peinture féroce du milieu bourgeois provincial, de son hypocrisie et de son cynisme. Il oscille ainsi entre la hargne
dans la description d’une société haïe et
la tendresse dans l’évocation d’une relation fusionnelle entre une mère et son fils.
Lors de sa sortie, le film scandalise et on
l’accuse de célébrer l’inceste sans aucune culpabilité ; la censure l’interdit au
moins de 18 ans. Pour autant, c’est une
œuvre très pudique, qui suggère les faits
plus qu’elle ne les montre, portée par une
justesse de ton et une interprétation (Léa
Massari notamment) remarquables. Mais
il ne porte aucun jugement, c’est bien ce
qui dérange.

Jeudi 10 NOVEMBRE à 20h15, AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Fermin MUGURUZA (Le film est ensuite programmé en sortie nationale à partir du 16 Novembre)

BLACK IS BELTZA : AINHOA
Film d’animation de
Fermin MUGURUZA
Pays Basque / Argentine 2022 1h20
VOSTF (en basque et espagnol)
Scénario de Harkaitz Cano,
Fermin Muguruza et Isa Campo
Black is Beltza : Ainhoa est ancré dans
le Pays Basque de la fin des années 80,
alors que la jeunesse s’éveille au punk et
à la révolte indépendantiste, contre une
police encore gangrenée par les nervis
du franquisme. Le film raconte ce monde
de la fin de la Guerre Froide et, tel un récit d’aventures géopolitiques, va emmener tambour battant les protagonistes
jusqu’à l’Afghanistan ou le Kurdistan…
Mais avant d’entrer dans le détail des
péripéties vécues par les personnages,
évoquons le parcours étonnant du scénariste-réalisateur Fermin Muguruza.
Il fut, à la tête des deux groupes musicaux créés avec son frère Iñigo, Kortatu
puis Negu Gorriak, la figure du rock alternatif basque pendant 20 ans, à partir
du milieu des années 80. Le succès dépassa rapidement les Pyrénées – voire
l’Adour ! –, Fermin invitant en première
partie de ses concerts les petits jeunes

de La Mano Negra ! Mais au-delà de la
musique, Fermin Muguruza s’est affirmé comme une personnalité importante
au Pays Basque Sud, y compris dans
les discussions autour du processus de
paix. Pas étonnant que Black is Beltza :
Ainhoa ait fait sa première mondiale à
San Sebastian, devant 3000 spectateurs
enthousiastes. Depuis 2006, Fermin
Muguruza s’est lancé dans le cinéma, se
consacrant d’abord au documentaire le
plus souvent musical avant de se lancer
dans l’animation avec le premier Black
is Beltza (qu’il n’est pas du tout nécessaire d’avoir vu pour apprécier Ainhoa),
qui racontait les péripéties de jeunes militants basques découvrant, au cœur des
années 60, la lutte des Black Panthers
à New York puis entamant un grand périple à travers un monde en pleine ébullition anticoloniale et révolutionnaire.
Ainhoa démarre avec l’évasion rocambolesque de deux responsables de
l’ETA lors d’un concert de Kortatu dans
une prison de Pampelune. On retrouve
les deux fugitifs quelques semaines plus
tard à Cuba où nous découvrons notre
héroïne, Ainhoa (fille de Manex, héros
du premier Black is Beltza). La jeune
femme revient quelque temps après au

Pays Basque où elle va faire connaissance avec les jeunes gens qui incarnent l’effervescence musicale et politique de la région, notamment Josune,
photographe du journal indépendantiste
Egun, récemment emprisonnée et torturée en détention par la police. Et ce sera une succession d’aventures à travers
le monde pour les deux jeunes femmes,
alors qu’au Pays Basque la drogue gangrène la jeunesse.
Dans un style de dessin très années
80, tonique et contrasté – qui n’est
pas sans rappeler le dessinateur italien
Liberatore –, Fermin Muguruza, à travers
le périple de ses deux héroïnes, raconte
à la fois l’incroyable vitalité et l’engagement de cette jeunesse ayant soif de liberté autant politique que sexuelle, mais
aussi l’instinct de mort qui guette à travers le fléau de la drogue. Mais il réussit surtout, à un rythme effréné, porté
par une bande son très rock n’roll qui
ravira les nostalgiques de la période,
à nous faire vivre les soubresauts d’un
monde en plein bouleversement, dans
des aventures échevelées où se mêlent
espions, trafiquants et militants révolutionnaires.

Vendredi 18 NOVEMBRE à 20h15 – FUTURS ANTÉRIEURS #4
SOIRÉE ALIEN organisée par Les Hypermondes,
en partenariat avec la Librairie du Basilic (20 rue du Mirail)
Projection de Alien suivie d’une rencontre avec Nicolas Martin,
auteur, scénariste, réalisateur et producteur de radio, et Simon
Riaux, scénariste, journaliste et critique de cinéma, à l’occasion de la
sortie de leur livre Alien : la Xénographie (Éditions ActuSF). Achetez
vos places à l’avance au cinéma, à partir du Mardi 8 Novembre.

ALIEN

Ridley SCOTT
GB / USA 1979 1h55 VOSTF
avec Sigourney Weaver, Tom Skeritt, Ian
Holm, John Hurt, Harry Dean Stanton,
Veronica Cartwright, Yaphet Kotto…
Scénario de Dan O'Bannon,
Walter Hill et Ronald Shusett
Un vaisseau fend lentement l’espace.
Ses couloirs sont vides, l’équipage est
plongé dans une profonde léthargie. Un
réveil impromptu et une créature xénomorphe fortement belliqueuse vont perturber leur univers.
Monument de terreur spatiale, Alien
apparaît comme un film ardemment
contemporain. Là où d’autres œuvres
de science-fiction passent, trépassent

et paraissent datées, le second film de
Ridley Scott jouit d’une patine qui l’a fait
résister au temps. Tant dans sa plastique
que dans sa mise en scène qui conserve
toute sa force évocatrice.
Alien excelle ainsi dans l’établissement
d’une ambiance malsaine, suintante
et vaporeuse unique. Ridley Scott déploie ici ses talents dans la création d’un
univers clos qui semble refermer ses
doubles mâchoires d’acier sur ses occupants. Les couloirs du vaisseau se transforment petit à petit, via l’introduction
d’un parasite, en une sorte de jungle biomécanique où l’équipage se retrouve réduit à jouer le rôle d’un gibier impuissant
malgré la maîtrise de la technologie. Puis
à mesure que l’alien s’approprie l’espace
humain, il le transforme, éliminant les derniers éléments charnels afin de célébrer
l’avènement de la machine. De son côté, pour trouver son salut, l’humain doit
annihiler son environnement en réveillant son animalité et son instinct de survie. (d’après N. Plaire, filmdeculte.com)

Dirigé par Nicolas Martin (La Méthode Scientifique sur France Culture,
c’est lui !) et Simon Riaux (Écran Large), avec le concours d’une équipe
de spécialistes et d’écrivains de SF, Alien : Xénographie se propose
d’explorer toutes les facettes d’Alien, de ses débuts à ses dernières
incarnations. Le livre sera en vente au cinéma lors de cette soirée.

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

RE-ANIMATOR

Dimanche 20 NOVEMBRE à 20h15
Stuart GORDON
USA 1985 1h26 VOSTF couleur
avec Jeffrey Combs, Bruce Abbott,
Barbara Crampton, David Gale...
Scénario de Dennis Paoli, William
Norris et Stuart Gordon, d’après
la nouvelle de Howard Phillips
Lovecraft, Herbert West, réanimateur
Musique de Richard Band
Interdit aux moins de 13 ans
lors de sa sortie en salles
Grand prix, Festival de Sitges 1986
Prix spécial, Festival du film
fantastique d’Avoriaz 1986
Brillant étudiant en médecine, promis à
une grande carrière, Dan Cain sort en secret avec Megan, la fille du très conservateur doyen de sa faculté. Pauvre, il
n’a d’autre choix que de sous-louer une
chambre de sa maison à Herbert West,
un étudiant ombrageux en conflit direct
avec le docteur Hill, leur plus éminent
professeur qui mène des recherches sur
les capacités post-mortem du cerveau.
Mais si Herbert est si sûr de pouvoir l’affronter, c’est parce qu’il a découvert un
sérum capable de ramener les morts à
la vie…
Véritable « classique » du cinéma Bis,
Re-Animator est à la fois typique de son
époque et totalement unique. Typique

car la décennie 80 a opéré à de maintes
reprises le croisement de la comédie et
de l’horreur à travers des films préfigurant la vague ironique et « méta » de la
décennie suivante. Unique car aucun n’a
plongé avec autant de délectation et de
joie dans la folie gore et le mauvais goût
trash, à base de zombies furieux, de trépanations sauvages… et de cadavres
décapités mais toujours libidineux (on
laisse la surprise à ceux qui ne l’ont
pas vu). Bref, un spectacle de pure exploitation directement hérité du théâtre
du Grand-Guignol dans lequel Eros et
Thanatos copulent joyeusement pour,
au choix, faire hurler de rire le spectateur
ou l’envoyer promptement vomir aux toilettes. Il reste aussi, aujourd’hui encore,
un des rares exemples de mariage réussi
entre ces deux genres, humour et gore
se renforçant l’un l’autre au lieu de s’annuler mutuellement comme ce fut trop
souvent le cas.
Très librement adapté d’une nouvelle
de Lovecraft, le film capitalise surtout
sur son nom prestigieux pour tisser une
trame de soap opéra hospitalier aux ficelles aussi énormes qu’efficaces, un
peu comme si Urgences ou La Clinique
de la Forêt noire se mettaient soudain à dérailler pour se vautrer dans le
sang et le stupre. N’ayant peur de rien,
sauf peut-être de ne pas choquer assez, Stuart Gordon pousse le récit et

ses représentations horriblement drôles
dans leurs derniers retranchements pour
faire sauter nos tabous les uns après les
autres. Au point que, derrière la gaudriole macabre, se terre une œuvre profondément dérangeante confrontant
chaque spectateur au rapport qu’il entretient à la mort, cette donnée fondamentale que l’individu préfère souvent
ignorer et refouler. On sait que les étudiants en médecine et de nombreux
chirurgiens entretiennent un rapport distancié à la faucheuse, que leur humour
généralement graveleux est lié à cette
nécessité d’opposer une pulsion vitale
au tragique. Eh bien, Re-Animator, c’est
un peu ça : nous forcer à voir tout ce que
l’on préfèrerait refouler, dans toute son
obscénité, et en rire. Bref, c’est provoquant, dérangeant, outrageant… mais
terriblement salvateur !
Si les années 80 ont été riches en films
d’horreur provocateurs (Street trash,
Brain damage…), Re-Animator a marqué pour beaucoup une sorte de pointlimite : que faire de plus après ça ?
Certains ont depuis tenté de répondre à
la question (on pense à Eli Roth en premier lieu) mais, quarante ans après sa
sortie, le film continue d’éclairer les ténèbres de nos peurs, tel le sérum fluorescent d’Herbert West, savant génial et
fou… à l’image du film.

Samedi 26 NOVEMBRE à 14h30

CINÉ-CONCERT avec ALTERA TEMPORA
Chants polyphoniques du Moyen Âge et de la Renaissance
et LA SOURCE d’Ingmar Bergman

L’ensemble Altera tempora interprète des œuvres
vocales du Moyen-âge à la Renaissance. Réunis
sous la direction de Karine Tosoni, les chanteurs
amateurs de l’ensemble chantent tout particulièrement des pièces polyphoniques franco-flamandes
de compositeurs comme Guillaume de Machaut,
Jean Mouton et Josquin des prés…
Ce répertoire tant profane que religieux fait entendre des mélodies de
chansons à la mode à la Renaissance, reprises à cette époque dans
toute l’Europe, et des pièces de la fin du Moyen Âge afin de mettre
en valeur l’image de la femme à l’époque de l’Amour Courtois.
Tarif unique : 8 euros – Prévente des places au cinéma
à partir du Mercredi 16 Novembre

Les prochains concerts
Madrigal Festin
23 nov. 19h

Mairie de quartier Caudéran

24 nov. 14h15

Salle S. Signoret Cenon
10€ / 8€ / 5€

Concerts de Noël
15 déc. 20h30

Eglise Notre-Dame Bordeaux

18 déc. 16h

Eglise St-Amand Caudéran
13€ / 7€
Rens./BilletteRie :

Polifonia eliane lavail
05 56 86 85 94
www.Polifoniael.oRg
et sur place le jour du concert

Mettez votre PUB
dans la gazette
05 56 52 00 15

LA SOURCE
(JUNGFRUKÄLLAN)

Ingmar BERGMAN
Suède 1960 1h29 VOSTF Noir & blanc
avec Max Von Sydow, Birgitta Valberg,
Gunnel Lindblom, Birgitta Pettersson…
Scénario d’Ulla Isaksson
Au xive siècle, dans la campagne suédoise.
Karin, fille unique du plus riche fermier de
la région, doit se rendre à l’église du village voisin pour y apporter des cierges.
Sa sœur adoptive Ingeri part avec elle
mais l’abandonne en chemin.
Karin va alors croiser la route de deux
chevriers (accompagnés de leur tout

jeune frère) aux intentions douteuses…
Bergman et la romancière Ulla Isaksson
adaptent une ballade médiévale suédoise intitulée La Fille de Töre à Vänge.
Conte de fées, tragédie chrétienne, légende païenne se mêlent tout au long de
cette œuvre visuellement stupéfiante, influencée tout autant par la peinture flamande que par l’art gothique.
Ce film souvent et injustement considéré comme mineur n’est pas la première incursion de Bergman dans l’univers médiéval, puisque c’est le cadre de
l’autrement plus célébré Septième sceau
(1957), avec Max Von Sydow déjà. On est
en droit de préférer la concision, la sécheresse linéaire, bref le sens de l’épure
de La Source, où la mystique prend place
dans le prosaïque et un terre-à-terre naturel, au symbolisme affiché de son précédent fait de gloire.

LA CONSPIRATION
DU CAIRE
Écrit et réalisé par Tarik SALEH
Égypte / Suède 2022 2h05 VOSTF
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares,
Mehdi Dehbi, Mohammad Bakri…

FESTIVAL DE CANNES 2022 – PRIX DU SCÉNARIO

LE SERMENT
DE PAMFIR

Écrit et réalisé par Dmytro SUKHLYTKYY-SOBCHUK
Ukraine 2022 1h42 VOSTF
avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav PotIak,
Solomiya Kyrylova, Olena Khokhlatkina…
Un premier film impressionnant par sa maîtrise !
Le Serment de Pamfir est un récit à l’intrigue très simple,
comme le sont les tragédies antiques, 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 une tragédie donc, Pamfir et les autres personnages
du film ont cette force archétypale qui caractérise aussi les
westerns. 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 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.

La prestigieuse Université islamique Al-Ahzar du Caire est
une ville dans la ville, une sorte de phare intellectuel pour
l’islam sunnite mondial. 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 prépare l’avenir politique du
pays. 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 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.
Passionnant thriller paranoïaque, commentaire politico-religieux haletant, réflexion philosophique et théologique, La
Conspiration du Caire est une formidable réussite du cinéma
égyptien – malgré lui ! (Tarif Fares, qui vit en Suède, est interdit
de séjour en Égypte et le tournage s’est déroulé à Istanbul…)

Samedi 3 DÉCEMBRE – 12h00 - 00h00

MON_MMM_UTO_185X40_01.indd 1

Tarifs : 7€ la séance ou ticket d’abonnement Utopia • Forfait « intégral monoquini » : 20€ ou 3 tickets d’abonnement Utopia • Adhérent·e·s Monoquini : 10€
Gratuit pour les personnes se présentant en monokini. Buvette et petite restauration sur place / spécialités syriennes par Mme Atro. Programme détaillé sur
monoquini.net et sur la brochure éditée à cette occasion
Midi-Minuit. 12 heures. 720 minutes. 43 200 secondes pour un long clin d’œil aux 632 artistes, auteurs, cinéastes, musiciens, performers, chercheurs invités au cours de quelques
500 événements. L’association Monoquini a 20 ans en 2022 : le bel âge. Ça se fête !
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PRINTTEMPS

Jacques PERCONTE
France 2020 6 mn couleur
Une vidéo d’anniversaire pour les 90 ans
de Jean-Luc Godard, né le 3 décembre
1930, et hommage au cinéaste qui aurait
eu 92 ans en ce jour.

THE OLD PLACE

Jean-Luc GODARD
et Anne-Marie MIÉVILLE
USA 1998 47 mn couleur
Produit par le Musée d’art moderne de
New York, The Old place s’inscrit par son
entreprise collagiste dans la continuité
des Histoire(s) du cinéma. Le rôle primordial du texte, lu à deux voix par Godard
et Miéville, invoque l’art comme légende,
utopie, vérité, rêverie, traçant un chemin
dans la forêt obscure de l’Histoire, faite de
crimes et de désastres. Par le rapprochement des images et des sons, cet essai
peu connu s’offre comme une méditation
sublime et tragique sur le monde sensible
et la toile des activités humaines au travers de ses vestiges.

Jonas Mekas (1922-2019), cinéaste,
poète, écrivain, critique, éditeur, fut cofondateur en 1962 de la New York FilmMakers Cooperative, et en 1970, de l’Anthology Film Archives, deux structures
respectivement dédiées à la distribution
et à la préservation du cinéma d’avantgarde.
Ce réfugié lituanien fuyant la guerre, débarquant à New York en 1949 après des
années d’errance et s’achetant une caméra 16 mm dès les premières semaines,
est devenu une figure incontournable du
cinéma indépendant américain. Film testamentaire et élégiaque, Out-takes from
the life of a happy man est constitué de
chutes de ces journaux filmés qui caractérisent l’œuvre de Jonas Mekas.

13h20

(À Jonas qui aurait eu 100 ans en 2022)

OUT-TAKES FROM
THE LIFE OF
A HAPPY MAN
Jonas MEKAS
USA 2017 1h07 VOSTF couleur

OUT-TAKES FROM THE LIFE OF A HAPPY MAN

29/10/2022 17:44

Réunissant souvenirs et bonheurs fugaces
captés sur pellicule Kodachrome, il célèbre « les ravissements inattendus de la
vie » qui justifiaient sa pratique du cinéma
jour après jour.

14h50

ET J’AIME
À LA FUREUR

André BONZEL
France 2021 1h36 couleur
Musique originale de Benjamin Biolay
André Bonzel, c’est le troisième larron
qui, au côté de Rémy Belvaux et Benoît
Poelvoorde, a livré en 1992 le fameux
C’est arrivé près de chez vous. Bonzel
était le caméraman dans cette affaire et
avait depuis disparu des radars. Le voici,
à 60 ans, de retour avec cet assemblage
constitué de films de famille pour narrer
tout à la fois son histoire personnelle et sa
passion pour le cinéma. Émerge progressivement, dans le hors-champ des images
tournées en Super 8, reflet d’une vie insouciante aux couleurs des années 60 et
70, un récit plus sombre où se fissure le
noyau familial et où s’exprime la nécessité d’élargir le champ des expériences afin
de s’inventer sa propre vie.

EUROPA

16h40

Allemagne 1999 45 mn couleur
Un montage d'extraits de 40 films d'Alfred
Hitchcock, assemblés en six chapitres distincts. Chacun se consacre à un sujet ou
un motif hitchcockien particulier : les lieux,
les objets, le voyage en train, la figure de la
mère, les femmes... Les obsessions du réalisateur britannique deviennent ici palpables.
Les paysages et les objets quotidiens sont
mis en scène comme des entités à part entière ; en l’absence de présence humaine, ils
dépassent leur fonction de simple élément
du décor pour devenir porteurs d’émotions.

Inspiré du poème futuriste d’Anatol Stern publié en 1925, Europa est le premier film réalisé à Varsovie par les époux Themerson, recourant aux techniques du rayogramme et
du collage animé. La seule copie existante
fut saisie à Paris en 1940 par l’occupant nazi et considérée depuis comme perdue. En
2019, le film est miraculeusement redécouvert à Berlin, puis restauré avec une nouvelle bande son. De l’autre côté de l’Atlantique, un employé de la Librairie du Congrès
à Washington, un jour de 1939, sauve de l’incinération une collection de « paper prints »
(films reportés sur des rouleaux de papier).
Parmi ces tirages, seule archive existante des
tout premiers films réalisés aux États-Unis au
tournant du xxe siècle, il y a une femme, dont
l’histoire reste en suspens et à qui The Film
of her, le documentaire expérimental signé
Bill Morrison, redonne vie le temps d’une
projection. Quant à Silja, mélodrame finlandais de 1937, il ne subsiste que quelques minutes de la dernière copie nitrate connue, le
négatif ainsi que toutes les copies d’exploitation ayant disparu dans un incendie. Le fragment en 35 mm, retrouvé à la Cinémathèque
Française en 2015 et que Sami van Ingen redonne à voir dans Polte/Flame, porte tous les
stigmates d’un destin accidenté, où les turbulences chimiques du « film flamme » produisent d’incessantes métamorphoses.
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EUROPA - Stefan & Franciszka
THEMERSON (Pologne 1931 12 mn n&b)

RE-MONTAGE MON BEAU SOUCI

STAGING
DEATH
Jan SOLDAT

Autriche 2022 8 mn VOSTF couleur
Udo Kier est l’interprète légendaire de centaines de rôles allant de l’obscur film d'auteur aux superproductions hollywoodiennes.
Il est aussi le personnage qu’on tue de façon
spectaculaire dans la plupart de ses apparitions. Il est ainsi mort à l’écran pas moins de
200 fois. Staging death est un condensé de
ces séquences où l’acteur est confronté, inlassablement, à sa propre fin.

PHOENIX
TAPES
Mathias MÜLLER & Christoph GIRARDET

LOST
& FOUND
Rien ne se perd, tout se transforme : trois

histoires de films-fantômes et de leur résurrection sur les écrans.

THE FILM OF HER - Bill MORRISON (USA
1996 13 mn n&b projection 35 mm)
POLTE/FLAME - Sami van INGEN
(Finlande 2018 15 mn n&b)
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¡CORTEN!

SUNSETS

Jean-Claude RUGGIRELLO
France 2008 1h couleur
Une heure de travelling autour de la Terre
pour prouver que le soleil ne se couche jamais.
« Film d’atelier » réalisé avec une économie radicale de moyens, Sunsets fait défiler des centaines de séquences glanées
sur Internet et comme soudées par le tracé
sinusoïdal du paysage. Le spectacle naturel le plus universellement contemplé, filmé et photographié, dans sa durée et sa
présence soutenue, affirme son inoxydable
permanence.

20h15

¡CORTEN!

Marc FERRER
Espagne 2021 1h18 VOSTF couleur
avec La Prohibida, Marc Ferrer, Marga
Sardà, Maria Sola, Saya Solana, Alvaro
Lucas Estada, Gregorio Sanz, Paco Serrano,
Samantha Hudson...
Marcos, cinéaste underground barcelonais
sans le sou, tourne en 16 mm un giallo
queer, « Sola en la Ciudad ». La réalité dépasse la fiction quand ses actrices sont retrouvées assassinées l’une après l’autre, le
désignant comme le suspect numéro un…
Hommage au giallo italien des années 70,
à Dario Argento et en particulier à son film
Ténèbres (1982), ¡Corten! est une croustillante comédie horrifique pop dotée d’un
casting haut en couleurs issu de la communauté LGBTQIA+ dont la très glamour drag-

queen madrilène La Prohibida. Ponctué de
numéros musicaux tournés dans les boites
gay de Barcelone, le film multiplie les clins
d’yeux ripolinés au genre malfamé du thriller érotique. Indifférent au succès et au bon
goût, Marc Ferrer s’affirme comme le digne
héritier des premiers films de John Waters
et de Pedro Almodovar.
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MULHOLLAND
DRIVE

Écrit et réalisé par David LYNCH
France / USA 2001 2h26 VOSTF couleur

POLTE/FLAME

avec Naomi Watts, Laura Harring,
Justin Theroux, Ann Miller...
Musique d’Angelo Badalamenti
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE,
FESTIVAL DE CANNES 2001
Un ruban d’asphalte, une limousine, une
jeune femme dans la nuit qui échappe à
une tentative de meurtre. Amnésique, elle
croise le chemin de Betty, jeune actrice
fraichement installée à Hollywood dans
l’espoir de faire décoller sa carrière. Les
deux femmes décident de mener l’enquête…
S’engageant trompeusement sur la voie
du film policier, il ne faudra que onze minutes pour que le récit bifurque vers un ailleurs, brouillant constamment les genres et
la frontière entre rêve et réalité, et où une
narration énigmatique impose le règne du
complot et de la manipulation.
Deuxième film de David Lynch réalisé à Los
Angeles après Lost highway, cette réflexion
sur le monde du cinéma et ses mirages fait
écho à Sunset boulevard de Billy Wilder et
aux destins brisés de l’usine à rêves, invoquant les fantômes qui hantent l’Enfer
Hollywoodien. Dédoublements multiples,
traversée du voile des apparences : le
spectateur, dans un état quasi somatique,
est invité à trouver son propre chemin dans
cette vertigineuse mise en abyme.
Aboutissement du parcours artistique de
David Lynch et ultime chef-d’œuvre du cinéma à l’orée du xxie siècle, Mulholland
Drive est ce film inépuisable qui n’en finit
pas d’ouvrir, à chaque vision et avec sa petite clé bleue, de nouvelles boîtes…

Mettez votre PUB
dans la gazette
05 56 52 00 15

PLUS QUE JAMAIS

Emily ATEF
France / 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
Attention : danger, film pudique et formidable !
Plus que jamais est de ces œuvres fines,
délicates, généreuses, au sortir desquelles on hésite entre se soulager des
quelques larmes qui, immanquablement, viennent perler au coin de l'œil,
et le franc sourire plein de vie à offrir
aux doux rayons du soleil dans un jour
d'hiver finissant. Un de ces films subtils, aériens, qui parviennent à célébrer
la vie en parlant de la mort, sans pathos,
sans mièvrerie aucune. Le fil sur lequel il
nous invite à avancer oscille entre douleur et émerveillement, mais il tient fermement son équilibre, pur et fragile
comme le filet de voix dans une chanson de Barbara. On l'aura compris : Plus
que jamais nous a, dans l'instant de sa
découverte, chaviré, enchanté et gonflé d'émotion. Il entre directement par
la grande porte dans notre Panthéon
des plus beaux mélodrames, sobres et
sensibles, aux côtés de Haut les cœurs
de Solveig Anspach, Comme une étoile
dans la nuit de René Féret ou De son vivant d'Emmanuelle Bercot.

« Hélène se sait condamnée, elle souffre
d'une maladie grave et incurable (une fibrose pulmonaire idiopathique, en langage de médecin) et ne supporte plus
la bienveillance de ses proches, leurs
maladresses inévitables, ni l’amour et
la prévenance de son mari, Mathieu. 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,
peut-être, 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, peutêtre, le désir d’échanger sur ce sujet
avec leurs proches. La fin de vie ne doit
pas être un tabou... » (Emily Atef)
Enfin, on ne peut pas ne pas avoir une
pensée pour Gaspard Ulliel, impressionnant de rage contenue dans ce dernier
rôle marqué, ironie tragique du sort, par
la mort, mais pas celle de son personnage...

YUKU ET LA
FLEUR DE
L’HIMALAYA
Film d’animaiton de Rémi DURIN et Arnaud DEMUYNCK
Belgique / France / Suisse 2022 1h
avec les voix de Lily Demuynck (Yuku), Agnès Jaoui
(la renarde), Arno (le rat d’égout), Tom Novembre
(le loup) Alice on the Roof (le lapin)…
Musiques d’Alexandre Brouillard, David Rémy et
Yan Volsy. Paroles des chansons d’Arnaud Demuynck

GROSSE COLÈRE
& FANTAISIES
Programme de cinq petits films d’animation
France / Belgique 2021-2022 Durée totale : 42 mn
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4 euros
Que ferions-nous sans notre imagination, sans nos pensées, sans nos rêves qui nous donnent le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un
être cher ? Grosse colère & fantaisies, ce sont cinq histoires
très chouettes, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que les petits bonheurs découlent souvent simplement de notre esprit et de toutes les inventions, de toutes les
fantaisies dont il est capable !
Vague à l’âme (Cloé Coutel, 7 mn)
Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer
dans les dunes. Seule, elle s’ennuie et regarde passer un bernard-l’ermite. Imitant l’étrange animal, elle se met à danser et
découvre dans la joie une nouvelle liberté
Grosse colère (Célia Tisserand et Arnaud Demuynck, 8 mn)
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de
bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa
chambre. Alors Robert sent tout à coup monter en lui une
chose terrible : la colère…
Les Biscuits de mamy (Frits Standaert, 13 mn)
Basile a six ans et vient de perdre sa grand-mère. Il trouve
qu’il n’a pas eu assez de temps pour lui dire au-revoir et les
délicieux biscuits qu’ils faisaient ensemble lui manquent déjà… Mais, le soir, son imagination va lui permettre de retrouver sa mamy…
Quand j’avais peur du noir
(Célia Tisserand et Arnaud Demuynck, 8 mn)
Robert n’aime pas monter se coucher car il croit qu’il y a
des monstres dans le placard de sa chambre. Sa maman
laisse la lumière allumée, mais çe marche pas toujours…
Heureusement Robert peut compter sur l’aide de son nounours…
La Trop petite cabane (Hugo Frassetto, 6 mn)
Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il a
construite pour son petit-fils. Mais le gamin la trouve justement un peu trop petite, et puis… il y a un ver dans la cabane ! Mais papy va trouver une solution…

CONTE MUSICAL POUR LES ENFANTS
À PARTIR DE 5 / 6 ANS
Entre la fable et la comédie musicale, ponctué de chansons
joyeuses bien balancées, Yuku et la fleur de l’Himalaya est
une très jolie invitation à pousser les portes de l’imagination
pour se perdre dans les méandres d’un grand livre de contes,
quand les histoires prennent vie et se mettent en mouvement
au rythme des devinettes.
En haut des plus hautes montagnes de la Terre vit une plante
qui se nourrit à la source de la lumière du soleil : la fleur de
l’Himalaya. Yuku, une jeune souris futée, quitte sa famille pour
partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle et l’offrir à sa grand-mère, qui devra bientôt suivre la petite taupe
aveugle dans les profondeurs de la Terre. Mais pour réussir, il faut accomplir un très long voyage, semé d’obstacles.
Heureusement Yuku a un allié : son ukulélé. Et un talent certain pour se donner du courage et faire diversion en chantant à tue-tête. Sa grand-mère lui a en effet transmis ce don :
charmer ses ennemis et se faire des amis grâce à la poésie et
le swing entraînant de ses chansons.
Au-delà du charme incontestable de cette histoire rythmée
par des chansons toutes superbement interprétées, Yuku et
la fleur d’Himalaya évoque, en creux, la force des liens et l’importance de la transmission. Une bien douce et jolie manière
aussi d’aborder avec les enfants la question de la disparition
des êtres chers et la façon dont ils peuvent continuer à faire
briller leur lumière par les souvenirs, les histoires, les chansons qu’ils fredonnaient ou les histoires qu’ils racontaient…

NOËL AVEC LES
FRÈRES KOALAS
Film d’animation de Tobias FOURACRE
Australie 2022 45 mn Version française
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4 euros
Les frères Koalas, ce sont Frank et Buster. Ils sont aussi différents
qu’inséparables ! Frank est l’aîné, c’est le cerveau, il aborde les problèmes
de manière très réfléchie, très pragmatique. Buster, le cadet, est généreux et
attentionné mais aussi beaucoup plus tête en l’air. On peut dire qu’ils sont
parfaitement complémentaires et que les deux font la paire…
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères ont
décidé d’inviter tous ceux qu’ils aiment, même Penny, la petite pingouine qui
vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne
tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour
partir à sa recherche sur la banquise.
Pendant ce temps, leurs amis, emmenés par Ned le jeune wombat et Mitzi la
petite opossum, finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas
sans quelques rebondissements !

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
Film d’animation de Michel OCELOT
France 2022 1h24
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS
Le grand (mais très vaillant) Michel Ocelot livre ici un film où l’on retrouve
tout ce qu’on aime chez lui : des contes inspirés par ses lectures, 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 18e 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…

e d es s p
e rt

Utopia • P
d’

découv
rix

PRIX
DÉCOUVERTE

2022

LE PETIT NICOLAS

QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
Film d’animation d’Amandine FREDON et Benjamin MASSOUBRE
France 2022 1h22 - Écrit par Anne Goscinny, Michel Fessler et
Benjamin Massoubre d’après l’œuvre de Sempé et Goscinny
À PARTIR DE 7 ANS
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, est, de même, vive, claire, mordante. Franc, direct,
notre petit héros 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 MarieEdwige, qui doit faire sa place dans ce monde de garçons.

ateurs
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Jeudi 24 NOVEMBRE à 20h15, AVANT-PREMIÈRE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR YANNICK KERGOAT

proposée et animée par l’Association des Cinémas de Proximité de Gironde dans le cadre
de la 101e opération CLINDOEIL-CINÉMA. Rencontre avec Yannick Kergoat animée par
Jean-Louis Ribreau. Achetez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Lundi 14 Novembre
(Le film est ensuite programmé en sortie nationale, à partir du 7 Décembre).

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION
Film documentaire
de Yannick KERGOAT
France 2022 1h54
Écrit par Yannick Kergoat
et Denis Robert

Le citoyen lambda, armé de son pauvre
bulletin de vote et de son déclinant pouvoir d’achat, se sent totalement impuissant à enrayer cela.
Il y aurait de quoi en pleurer.

Le capitalisme n’est pas devenu fou, il
est devenu incontrôlable.
Alors que même le FMI préconise de
rétablir pour lutter contre les inégalités
une progressivité plus grande de l’impôt sur les revenus les plus élevés, il est
frappant de voir que c’est l’inverse qui
se met en place depuis des années…
Les individus et les entreprises les plus
riches ont de moins en moins de scrupules et de plus en plus de moyens à
leur disposition pour échapper à l’impôt.
Chacun alimente ainsi, sans aucun sentiment de culpabilité, la ruine progressive des mécanismes de redistribution.
Comme le remarque pudiquement
l’OCDE, « il semblerait que ces politiques de redistribution se révèlent difficiles à mettre en œuvre politiquement,
car les personnes et les structures les
plus riches sont celles qui ont tendance
à avoir le plus d’influence politique, à travers le lobbying, à avoir l’accès le plus
large aux – pour ne pas dire le « contrôle
des » – médias, et un plus grand engagement politique ». On ne saurait mieux
dire…

Le film de Yannick Kergoat – dont on n’a
pas oublié le passionnant Les Nouveaux
chiens de garde, co-réalisé avec Gilles
Balbastre, disponible en Vidéo en
Poche –, écrit avec la complicité de Denis
Robert – auteur entre autres de l’enquête

explosive sur le réseau de blanchiment
Cleasrtream – se propose d’expliquer
de manière limpide et presque ludique
les mécanismes de ce système scélérat, de dévoiler les discours de façade,
de démontrer comment l’évasion fiscale
n’est pas un défaut du système néolibéral dont on pourrait s’accommoder, mais
bien l’un de ses rouages essentiels, qui
accélère la croissance des inégalités…
… et accessoirement il essaie de nous faire
rire – jaune – de temps à autre avec tout ça.

COW

Film documentaire d’Andrea ARNOLD
GB 2021 1h34 VOSTF
avec la vache Luma…
C’est une plongée dans l’univers de l’exploitation animale. Un simple son pour
commencer, celui du meuglement de la
vache puis surgit l’image, vision brute
d’une mise bas qui nous embarque dès
les premières secondes.
À peine le temps de goûter à leur première lampée de lait que les vachettes
sont séparées du pis de leur mère et
condamnées à suivre le chemin qui
leur a été dessiné. Désemparées, elles
vacillent entre une succession de barrières qui les guident vers leur destination, l’une vers son enclos pour grandir
et devenir vite une belle génisse capable
à son tour de procréer, l’autre vers un
semblable enclos mais destiné à la production de lait, équipé du matériel ultra-moderne de traite automatisée. Plus
tard la visite de contrôle chez le vétérinaire, plus tard encore la « rencontre »
pour saillie avec le taureau. Et donner
ainsi à nouveau naissance. Continuer
son cycle de vie d’animal d’élevage, né

pour produire, pour nourrir une autre catégorie d’animaux, situés au sommet
de la chaîne alimentaire : nous, les humains.
La caméra d’Andrea Arnold filme à hauteur de vache, offrant à notre œil son
champs de vision. On assiste à son
quotidien, sans commentaire et presque
sans paroles. Pas d’intervention humaine autre que celle discrète des fermiers. Andrea Arnold ne juge pas ; elle
ne nous guide pas mais nous montre ce
que voit la vache, charge à nous spectateurs de décider ce que cela signifie. D’imaginer à quoi elle pense et ce
qu’elle ressent. Si tant est qu’on puisse
y prétendre étant donné qu’on ne sait
même pas ce que les autres humains
pensent la moitié du temps…
C’est donc une affaire de sensations et
d’atmosphère, qui génère une empathie
dénuée de tout anthropomorphisme et
qui nous plonge, par sa poésie quotidienne et son réalisme, dans un monde
où l’animal n’existe que sous le contrôle
de l’homme via son exploitation. Qui
nous donne à nous interroger sur notre
propre monde et notre liberté de mouvement. Que serait donc la vie de Luma si
les hommes n’étaient pas là ?
« Je tenais à avoir une attitude responsable vis-à-vis des fermiers et par rapport à la complexité de leur réalité. Je

voulais montrer les choses simplement,
sans les commenter ni les juger. » Et
c’est une parfaite réussite, car Cow ne
relève pas du registre du film à charge,
ne témoigne d’aucune velléité pamphlétaire contre cette exploitation fermière
qui, somme toute, nous apparaît ici plutôt respectueuse… Elle nous montre
les choses simplement et sincèrement,
dans une forme remarquable et empathique qui nous amène irrémédiablement vers un sentiment d’impuissance.
Celui-là même qui nous gagne au fur
et à mesure que la vie de Luma avance
jusqu’à remettre, au final, en question la
nature de la consommation humaine et
de l’élevage industriel.
« Ce que j’ai vécu dans ce projet est profond. La manière dont Luma nous a reçus a changé, a évolué en cours de tournage. Au début, elle était plus méfiante
et circonspecte, puis graduellement, j’ai
vraiment eu l’impression qu’elle se sentait vue par nous. Ça m’a fait réfléchir.
Je suis convaincue que plein de fermiers
“voient” leurs animaux, mais la réalité
est qu’ils ont énormément de travail, un
travail très dur… Je me suis demandée
combien d’animaux de ferme se sentent
vus au cours de leur existence. Et ça
m’a fait penser à ce que ça fait, à ce que
ça nous fait, de nous sentir vus, entendus, appréciés… » Andrea Arnold

MAESTRA #6 : 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.

LE CHEMIN
Mardi 29 NOVEMBRE à 20h15
(EL CAMINO)
Ana MARISCAL
Espagne 1964 1h31
VOSTF Noir & blanc
avec José Antonio Mejias, Julia Calba
Alba, Angel Diaz, Maribel Martin...
Scénario d’Ana Mariscal, José Zamit
et Miguel Delibes, d’après son roman
publié en 1950
Le Chemin est une véritable pépite oubliée du cinéma espagnol, redécouverte lors de sa présentation au Festival
de Cannes en 2021. Adapté du roman
éponyme de Miguel Delibes, le film nous
plonge dans le quotidien des habitants
d’un petit village isolé, dans l’Espagne
franquiste des années 60. À l’ombre des
pommiers, Daniel dit « le Hibou » passe
ses journées à jouer avec ses inséparables amis, Roque, « le Bouseux », et
Germán, « le Teigneux ». Il le sait, ces
moments sont aussi précieux que fugaces, lui qui devra bientôt les quitter et
rejoindre la ville pour aller étudier. Si le
film a pour protagonistes principaux des
enfants, il n’est pas pour autant seulement à leur hauteur. De la vieille bigote
à la femme déshonorée, Le Chemin fait
le portrait de groupe d’un village régi par
l’ordre religieux et patriarcal, en proie
à un glissement de générations. Alors
que la jeunesse semble s’affranchir de
l’autoritarisme catholique, les plus anciens comptent bien préserver coûte

que coûte l’ordre moral, par le biais de
la culture, et du cinéma en particulier.
Comme dans L’Esprit de la ruche de
Victor Erice une décennie plus tard, Le
Chemin montre ainsi la mise en place
d’un ciné-club, où seuls sont autorisés
des films approuvés par l’Église et la
censure. Un espace qui sera vite détourné de sa fonction première, alors que
dans le noir de la salle de cinéma, les
esprits et les corps s’échauffent.
Il est donc d’autant plus troublant, à la
découverte de ce film qui se moque allègrement du pouvoir religieux, de savoir
que sa réalisatrice, Ana Mariscal (1923-

1995), a été une partisane du régime
franquiste. C’est toute la contradiction
de cette femme, figure controversée du
cinéma espagnol, qui débuta sa carrière
en tant que comédienne adoubée par
le régime, avant de réaliser ses propres
films et de subir à son tour la censure : la
cinéaste refusant les changements exigés par les autorités, Le Chemin fut en
effet interdit aux moins de 18 ans et est
resté relativement invisible jusqu’à sa récente restauration. L’occasion unique de
découvrir et de débattre ensemble de
ce film épatant, où se mêlent drôlerie et
mélancolie.

Également à l'affiche sur cette gazette, pour trois séances
exceptionnelles, un autre film adapté d'un roman de Miguel DELIBES :

LES SAINTS INNOCENTS (LOS SANTOS INOCENTES)
Mario CAMUS Espagne 1984 1h45 VOSTF
avec Francisco Rabal, Alfredo Landa, Terele Pávez, Juan Diego,
Belén Ballesteros, Susana Sánchez... Scénario de Mario Camus
et Miguel Delibes, d'après son roman éponyme, publié en 1982

Paco, sa femme Regula et leurs enfants, ainsi que le vieil Azarias, frère de Regula :
une famille de paysans au service d’un propriétaire de l’Estramadure. En servitude
serait un terme plus exact. Car Paco et les siens s’échinent à travailler la terre et sont
traités comme des esclaves, voire comme des objets.
Cette histoire puissante n’est pas située, comme on pourrait le croire, au 19e siècle,
mais dans l’Espagne des années 60... Un film saisissant, magniquement interprété.
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LE LYCÉEN
Écrit et réalisé par
Christophe HONORÉ
France 2022 2h02
avec Paul Kircher, Vincent Lacoste,
Juliette Binoche, Erwan Kepoa Falé…
« Notre vie d’avant est finie : si c’est
comme ça, je veux tout changer. » Ces
paroles, ce sont celles de Lucas, 17
ans, adressées à sa mère et à son frère.
Des mots de rage, de colère, des mots
de désespoir aussi, prononcés par un
adolescent précipité dans la phase la
plus douloureuse de sa vie, dont le film
de Christophe Honoré rend admirablement compte. L’adolescence, dit-on,
est la période où s’affirment les identités. Celle de Lucas aura la particularité
d’être marquée par une perte tragique,
la mort accidentelle de son père, qui
va générer en lui une myriade de sentiments aussi violents que contradictoires. L’histoire de Lucas, c’est l’histoire
d’un grand bouleversement ressenti au
plus profond. Et si Christophe Honoré
la rend si vibrante, c’est sans doute
parce qu’elle est directement inspirée de la sienne. C’est surtout parce
que le cinéaste sait tenir sa caméra
au plus près des affects de Lucas, en
adopter les courbes et les revirements
pour restituer avec complexité le chemin d’un jeune homme en quête de luimême. C’est enfin parce qu’il en confie
le rôle à un gamin épatant, Paul Kircher,
troublant de vérité, tour à tour sen-

sible et impétueux, agaçant et curieux.
Lucas est interne dans un lycée de
Chambéry et rentre à la maison les
week-ends, dans un petit village de la
vallée de la Maurienne, où sa mère est
institutrice et son père prothésiste dentaire. Il mène une scolarité moyenne et
sans enthousiasme, compensée par la
relation intense qu’il entretient avec son
ami d’internat Oscar. Un soir, son grandfrère Quentin vient le chercher au foyer
et lui annonce que son père vient d’avoir
un accident de voiture. Sur le chemin,
Lucas commence à comprendre. Tout
est déjà terminé : son père est mort.
Sans arme face à un tel séisme, Lucas
fait bonne figure, salue poliment la famille déjà rassemblée, console sa mère
effondrée (Juliette Binoche, bouleversante)… Mais à l’intérieur, tout bouillonne et ce n’est qu’une fois seul dans
sa chambre que Lucas laisse tout exploser. Une crise puissante qui augure des
états émotionnels, entre colère et abattement, qui vont rythmer ses jours à venir. Surtout, Lucas ne se départit pas
d’une conversation qu’il avait eue avec
son père en voiture quelques temps auparavant, au cours de laquelle ce dernier s’était confié à lui pour l’encourager
à bien travailler au lycée et à se donner
les moyens de devenir celui qu’il voulait. Lucas avait soudain perçu l’amertume de quelqu’un qui, sans pourtant
connaître d’échecs, n’avait peut-être

pas réussi à mener sa vie comme il l’aurait désiré et dont l’ambition ne se résumait pas à devenir prothésiste dentaire.
Une fois les obsèques passées, Quentin
(exceptionnel Vincent Lacoste, tignasse
blonde et mine boudeuse), étudiant en
art, propose à Lucas de venir passer
quelques jours chez lui à Paris. Et ce sera là la découverte d’un nouveau monde
qui va fournir à Lucas une grande bouffée d’oxygène. Il se nouera en particulier d’amitié avec Lilio (très beau personnage, magnifiquement interprété
par Erwan Kepoa Falé), colocataire de
Quentin et homosexuel comme Lucas,
qui va le prendre sous son aile et l’initier à une vie d’adulte avec beaucoup
de soin, toujours conscient de l’écart de
maturité qui existe entre eux.
Christophe Honoré suit avec beaucoup de sensibilité et un bel élan romanesque les hauts et les bas du parcours
de Lucas. Dans la lignée de Plaire, aimer et courir vite (un de ses plus beaux
films), le cinéaste creuse dans une matière autobiographique que son cinéma,
vif et sincère, sait rendre poignante. On
a longtemps associé Honoré à une certaine mélancolie. Si c’est vrai, il faut y
ajouter quelque chose de lumineux, la
conviction que la vie se doit toujours
d’aller puiser dans la beauté des rencontres et la richesse des gens qui nous
entourent.

Mardi 6 DÉCEMBRE à 20h15

THIERRY METZ, POÈTE-OUVRIER
(Paris 1956-Bordeaux 1997)
Soirée organisée par l’Université Bordeaux
Montaigne et ALCA Nouvelle-Aquitaine
Projection de L’HOMME QUI PENCHE
suivie d’une rencontre avec les
réalisateurs Marie-Violaine Brincard et
Olivier Dury, et Marguerite Vappereau,
Université Bordeaux Montaigne. Achetez
vos places à l’avance au cinéma, à partir
du Samedi 26 Novembre.

L’HOMME
QUI PENCHE

Film documentaire de Marie-Violaine BRINCARD
et Olivier DURY France 2022 1h35
Soutien à l’écriture et à la production de la Région NouvelleAquitaine et du Département du Lot-et-Garonne, en partenariat avec le CNC. Film accompagné par ALCA.
Faire entrer au cinéma la poésie a toujours relevé d’une gageure, tant il n’existe aucune commune mesure entre l’image
animée et le mot, rien que de la distance et des horizons lointains. Obstacle enjambé de la plus belle des façons par ce
très beau film-essai qui prend acte de cette distance et parle
la langue même de la poésie, en convoquant les écrits du
poète-ouvrier Thierry Metz. Considéré par beaucoup comme
une plume majeure du xxe siècle, Metz gagne d’abord sa vie
sur les chantiers, dont il tire la matière de son premier recueil, Journal d’un manœuvre (1990), publié à l’âge de 34 ans.
Un premier long plan donne le ton : un arbre au beau milieu
d’une plaine émerge peu à peu de la brume, tandis que des
oiseaux se posent sur un des fils électriques comme autant
de notes sur une partition. Ce jeu de formes au sein d’un paysage semble puiser aux mêmes sources d’inspiration que les
poèmes de Metz… Le film fait entendre des passages de son
œuvre, lus en voix off, tandis qu’à l’image se succèdent paysages, natures mortes, portraits, motifs et scènes de genre,
comme des parcelles de monde… (M. Macheret, Le Monde)

Jeudi 8 DÉCEMBRE à 20h15

ÉCRANS URBAINS #5
VILLE, ARCHITECTURE, PAYSAGE

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

LA DIXIÈME
VICTIME
Elio PETRI Italie 1965 1h33 VOSTF
avec Marcello Mastroianni, Ursula Andress,
Elsa Martinelli, Salvo Randone…

Design & crime.
Que s’est-il passé pour que, à la fin des années 1960, Elio
Petri puisse représenter le design et l’architecture modernes
comme la forme extrême et totalisante de l’aliénation culturelle, sociale et politique ? Probablement, l’émergence d’une
modernité de masse, consumériste, écrasante et uniforme.
Dans La Dixième victime, le décor du monde dystopique imaginé par Petri n’est pas très différent de celui réel et fantasmé
d’une métropole moderniste globalisée. Cette matière qui traverse indistinctement Rome et New York est faite de parois vitrées, de mobilier de créateurs et de peintures géométriques.
Ce qui le distingue, c’est le jeu et surtout ses règles. Les gens
s’adonnent à d’étranges duels médiatiques. Cocktails à la
main, évoluant dans des intérieurs modernistes léchés, ils se
demandent s’ils seront victime ou bourreau lors du prochain
tirage au sort du grand ordinateur, qui est forcément basé à
Genève.
Marcello Mastroianni, teint d’un blond qui le rend méconnaissable, affronte la divine Ursula Andress dans un combat à l’issue incertaine. Allégorie de la tractation conjugale, le scénario
place cet infernal rapport de force dans un décor moderniste.
Les personnages étouffent dans des vêtements guindés, des
chaises inconfortables, des intérieurs aseptisés. La prison archétype de la seconde moitié du xxe siècle est une villa dont
les baies vitrées donnent sur une pelouse bien taillée…

LES BONNES ÉTOILES

Écrit et réalisé par
Hirokazu KORE-EDA
Corée du Sud / Japon 2022 2h09
VOSTF (coréen)
avec Song Kang-ho, Gang Dong-won,
Doona Bae, Lee Ji-eun…
FESTIVAL DE CANNES 2002 : PRIX
D’INTERPRÉTATION MASCULINE
POUR SONG KANG-HO
Il faut bien le reconnaître : les protagonistes de ce nouveau film – tourné en
Corée du Sud – du grand cinéaste japonais Kore-Eda ne sont pas a priori, tous
autant qu’ils sont, d’une rigueur morale
exemplaire ! Nous sommes à Busan, en
Corée donc, et nous découvrons d’emblée une des spécificités pour le moins
étrange du pays : la présence dans les
grandes villes de ce qu’on appelle « les
boîtes à bébé ». Une sorte de cocon sécurisé encastré dans le mur des orphelinats, dans lequel les mères désemparées peuvent déposer discrètement
l’enfant dont elles sont dans l’impossibilité de s’occuper et qui sera proposé
à l’adoption. C’est un pasteur qui a eu
l’idée en 2010 de créer ces boîtes pour
éviter que les bébés soient abandonnés sur les pas de portes ou le long des
murs. Et dans ce pays certes prospère

mais extrêmement inégalitaire, les abandons – et le trafic d’enfants qui va parfois avec – sont nombreux…
Ce soir là, sous la pluie battante, la
jeune So-yung abandonne son enfant sur le trottoir, trop paniquée pour
prendre même le temps de le déposer
dans la « baby box ». Deux petits malfrats – plutôt genre pieds nickelés, l’un
volontaire à l’orphelinat, l’autre patron
de pressing endetté auprès de la mafia
– le récupèrent illico, bien décidés à lui
trouver une nouvelle famille moyennant
finances… Ce qu’ils ne savent pas, c’est
qu’ils sont discrètement surveillés par
deux policières, dont l’obstinée Soo-jin
qui va tout faire pour coincer les deux
kidnappeurs et sauver le nourrisson…
On vous avait prévenus, les « héros »
du film ne sont pas des prix de vertu et
pourtant Kore-Eda, qui retrouve ici le
ton et l’esprit de son merveilleux Une
affaire de famille (Palme d’Or à Cannes
2018), sait les rendre formidablement
attachants et il nous entraîne avec eux
dans un road movie rocambolesque en
van déglingué – dans lequel, pour enrichir le tableau, a réussi à se glisser un
jeune orphelin d’une dizaine d’années ! –
à la recherche d’une famille honorable et
aimante à qui vendre le bébé…

Sans jamais les juger et encore moins
les condamner, Kore-Eda nous fait découvrir peu à peu le passé de ses personnages, qui éclaire leurs actions et
réactions. Qu’a subi et vécu So-yung
pour en arriver à abandonner son bébé ? Dong-soo et Sang-yeon, les deux
piètres escrocs, ne sont-ils poussés que
par l’appât du gain, alors même qu’ils
se montrent incroyablement pointilleux
sur le choix de la famille adoptante ?
Et qu’est ce qui peut bien pousser la
flic Soo-jin à poursuivre obsessionnellement les deux trafiquants de seconde
zone ?
Entre périple cocasse teinté d’un humour
décapant, polar à suspense et mélo à
nous chavirer le cœur, Kore-Eda se joue
magnifiquement des genres et nous ravit de bout en bout. Il faut dire qu’il peut
compter sur une bande de comédiens
exceptionnels, au premier rang desquels on retrouve le grand Song Kangho – vous ne connaissez pas forcément
son nom mais vous allez immédiatement
le reconnaître : il était le chef de la famille
squatteuse de Parasite –, absolument irrésistible en patron de pressing plus généreux que mafieux. Il n’a pas volé son
prix d’interprétation cannois !

LA PROJECTION DU MERCREDI 7 DÉCEMBRE à 20h15
sera suivie d’un débat avec la Ligue des Droits de l’Homme Nouvelle-Aquitaine

NOS FRANGINS

Rachid BOUCHAREB
France / Algérie 2022 1h32
avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Laïs
Salameh, Adam Amara, Samir Guesmi,
Raphaël Personnaz…
Scénario de Kaouther Adimi
et Rachid Bouchareb
Paris, le soir du 5 décembre 1986. Malik
Oussekine, jeune étudiant, rentre chez
lui après un concert dans un club de jazz
de la rue Monsieur le Prince. Pendant
les jours qui ont précédé, les étudiants
en lutte contre la réforme de l’Université ont défilé dans les rues aux cris de
« Devaquet au piquet, Monory au pilori »
– René Monory et Alain Devaquet étaient
ministres à l’époque, le premier de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le second de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche. La Sorbonne est occupée
et la préfecture de police de Paris s’efforce de mater les cortèges résiduels et
les actions plus isolées, envoyant au besoin le tristement célèbre « peloton de
voltigeurs motoportés » (un matraqueur
assermenté et un pilote sur des motos
tout-terrain) pour faire le ménage. Pris
pour cible par deux « voltigeurs », Malik
Oussekine, qui n’a d’autres torts que
d’être jeune, maghrébin et de marcher

cette nuit-là dans Paris, est pourchassé
dans les rues, jusque dans l’entrée d’un
immeuble où il est battu à mort.
Ce même soir du 5 décembre, une rixe
éclate dans un bar d’Aubervilliers. Un
jeune et brave gamin, Abdel Benyahia,
tente de s’interposer. Un inspecteur de
police, ivre, lui tire dessus. Alors que la
mort du jeune étudiant, supposément
liée aux manifestations, est rapidement
médiatisée, celle du gamin d’Aubervilliers est volontairement tenue secrète
par les forces de l’ordre.
Extrêmement documenté, le film décortique minutieusement ce mécanisme en
mettant nos pas dans ceux des familles
des deux victimes. Quelques incursions
dans les couloirs des enquêtes menées
dans les commissariats apportent au
spectateur les éléments cachés aux familles, tandis qu’une habile utilisation
d’images d’archives prend en charge le
discours médiatique autant que les moments un peu spectaculaires de manifs.
Rachid Bouchareb se concentre tantôt
sur l’attente, les non-dits, l’incrédulité et
la souffrance vécue par les parents, les
frères et sœurs, tantôt sur les atermoiements des policiers qui tentent de leur
soustraire la vérité, les tentatives d’esquives et de manipulations, la recherche

d’éléments qui dédouaneraient les fonctionnaires de police. Comme la découverte de la santé fragile de Malik, qui
permit notamment à Robert Pandreau,
sous-ministre, délégué à la sécurité, de
Charles Pasqua alors en charge de l’Intérieur, de faire aux journalistes cette
sortie sidérante au sujet d’un gamin qui
venait de trouver la mort : « je suis père
de famille, et si j’avais un fils sous dialyse, je l’empêcherais de faire le con
dans la nuit ».
La sobriété digne, presque sèche, de la
mise en scène évacue tout pathos dans
la représentation de la douleur des familles et « n’a d’autre but que de cerner
au plus près un sentiment, qui est celui
de l’injustice et du silence honteux qui
l’accompagne ». (Le Monde) Au-delà de
l’histoire de Malik et d’Abdel, Nos frangins témoigne avec justesse et émotion pour toutes les victimes oubliées et
participe d’un nécessaire travail de mémoire de la société française.
PS : Après la mort de Malik Oussekine,
le peloton de voltigeurs sera officiellement dissout – avant d’être ressuscité
en 2018 sous la présidence d’Emmanuel Macron, pour mater les cortèges de
« Gilets jaunes ».
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IL NOUS RESTE
LA COLÈRE
Avant-première
Lundi 21/11 à 20h15
puis à partir du 7/12

JUSTE UNE NUIT
Du 16/11 au 6/12

NOËL AVEC LES
FRÈRES KOALAS
Du 30/11 au 11/12
LE PETIT NICOLAS
Du 9 au 27/11

LE LYCÉEN
Du 30/11 au 13/12

LE PHARAON,
LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE
Du 11 au 26/11

MON PAYS IMAGINAIRE
Du 9 au 15/11

YUKU ET LA FLEUR
DE L’HIMALAYA
Du 30/11 au 11/12

NOS FRANGINS
À partir du 7/12
L’OMBRE DE GOYA
Chaque Samedi après-midi
PACIFICTION
Du 9 au 29/11
PLUS QUE JAMAIS
Du 9/11 au 6/12
LES REPENTIS
Du 9 au 29/11
RIPOSTE FÉMINISTE
Du 9 au 29/11 puis
chaque Samedi matin
SAINT OMER
Du 23/11 au 13/12
LES SAINTS INNOCENTS
Les 1er, 2 et 5/12
SANS FILTRE
Du 9 au 15/11 puis
chaque Lundi soir
LE SERMENT DE PAMFIR
Du 9 au 21/11
SOUS LES FIGUES
À partir du 7/12
TATOUAGE
Du 25/11 au 6/12
THÉORÈME
Du 30/11 au 13/12
LA (TRÈS) GRANDE
ÉVASION
Avant-première
Jeudi 24/11 à 20h15
puis à partir du 7/12

LOUIS MALLE, GENTLEMAN
PROVOCATEUR
6 FILMS EN ALTERNANCE
du 9 au 28/11
AFRIQUES EN VISION
Du 1er au 4/12
MIDI MINUIT
MONOQUINI
Samedi 3/12 de 12h à 0h

Lundi 21/11 à 20h15
– Avant-première
IL NOUS RESTE LA
COLÈRE + Rencontre
Mardi 22/11 à 20h15
PÉNÉLOPE, MON
AMOUR + Rencontre
Mercredi 23/11 à 20h30
INU-OH + Discussion
Jeudi 24/11 à 20h
– Passagers du réel
SUD + Discussion
Jeudi 24/11 à 20h15
– Avant-première
LA (TRÈS) GRANDE
ÉVASION + Rencontre
Samedi 26/11 à 14h30
– Ciné-concert
LA SOURCE
+ Chants polyphoniques

SÉANCES SPÉCIALES

Mardi 29/11 à 20h15
– Maestra
LE CHEMIN
+ Présentation

Jeudi 10/11 à 20h15
BLACK IS BELTZA :
AINHOA + Rencontre

Mardi 29/11 à 20h30
DES HOMMES + Débat

Samedi 12/11 à 14h30
EMBARGO + Débat

Lundi 5/12 à 20h30
– Lecture musicale
et dessinée
LA BELLE ET LA BÊTE,
JOURNAL D’UN FILM

Lundi 14/11 à 20h30 –
Soirée Haïti
AGWE + HOUMINVI
+ Rencontre
Mercredi 16/11 à 20h15
– Soirée persane
JUSTE UNE NUIT
+ Musique & Poésie
Mercredi 16/11 à 20h30
QUARTIER GÉNÉRAL
+ Rencontre
Jeudi 17/11 à 20h
– Cinéma retrouvé
L’ANGE ROUGE + QUIZZ
Vendredi 18/11 à 20h15
– Futurs antérieurs
ALIEN + Rencontre

POUR LES ENFANTS

Dimanche 20/11 à 14h30
– Lettres du Monde
PARIS, TEXAS
+ Présentation

GROSSE COLÈRE
& FANTAISIES
Du 9 au 27/11

Dimanche 20/11 à 20h15
– Lune Noire
RE-ANIMATOR

Mardi 6/12 à 20h15
L’HOMME QUI PENCHE
+ Rencontre
Mercredi 7/12 à 20h15
NOS FRANGINS + Débat
Jeudi 8/12 à 20h15
– Écrans urbains
LA DIXIÈME VICTIME
+ Discussion
Vendredi 9/12 à 20h15
UN BON DÉBUT
+ Rencontre
Lundi 12/12 à 20h15
RUE DE L’UTOPIE
+ Début
Mardi 13/12 à 20h15
– Les Épisodes
CARTE BLANCHE
À L’ABOMINABLE

PROGRAMME
MER

9

NOV
JEU

10
NOV
VEN

11
NOV

SAM

12
NOV
DIM

13
NOV
LUN

14
NOV

MAR

15
NOV

4,5€

12H
EO
11H45
LE SERMENT DE PAMFIR
11H
LES REPENTIS
11H30
LA CONSPIRATION…
11H15
SANS FILTRE

14H30
LE PETIT NICOLAS
14H45
RIPOSTE FÉMINISTE
13H45
MON PAYS IMAGINAIRE
14H15
CLOSE

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

16H20
Louis Malle
ASCENSEUR POUR…

15H30
HARKA
16H30
GROSSE COLÈRE
15H
ARMAGGEDON TIME

18H30
EL
17H15
LES REPENTIS
17H30
LE SERMENT DE PAMFIR
17H45
L’INNOCENT
18H
ARMAGGEDON TIME

20H45
RIPOSTE FÉMINISTE
19H45
PACIFICTION
20H
LA CONSPIRATION…
20H15
CLOSE
20H30
ARMAGGEDON TIME

15H15
RIPOSTE FÉMINISTE
15H
PACIFICTION
14H45
L’INNOCENT
14H30
CLOSE
15H30
ARMAGGEDON TIME

17H15 Louis Malle
LES AMANTS
18H15
LE SERMENT DE PAMFIR
17H30
MON PAYS IMAGINAIRE
17H
EO
18H
ARMAGGEDON TIME

19H15
EL
20H30
LES REPENTIS
19H30
HARKA
20H15

17H45
EL
17H30
MON PAYS IMAGINAIRE
18H15
LES REPENTIS
18H40
LA CONSPIRATION…
18H
CLOSE

20H Louis Malle
LE FEU FOLLET
19H20
EO
20H45
RIPOSTE FÉMINISTE
21H
SANS FILTRE
20H15
ARMAGGEDON TIME

17H20
EO
18H
LE SERMENT DE PAMFIR
17H
RIPOSTE FÉMINISTE
17H30
L’OMBRE DE GOYA
17H45
ARMAGGEDON TIME

19H15
HARKA
20H15
PACIFICTION
19H
LES REPENTIS
19H30
CLOSE
20H30
ARMAGGEDON TIME

4 5€
,

21H15
BRAZIL

21H30
LA CONSPIRATION…

BLACK IS BELTZA : AINHOA + Rencontre
20H45
SANS FILTRE

11H
LE PETIT NICOLAS
11H45
L’INNOCENT
11H30
LE SERMENT DE PAMFIR
11H15
LA CONSPIRATION…
12H
ARMAGGEDON TIME

14H30
LE PHARAON…
14H15
PACIFICTION
13H45
HARKA
14H
CLOSE

16H30
GROSSE COLÈRE

11H
LE PHARAON…
11H45
RIPOSTE FÉMINISTE
11H15 Louis Malle
VIVA MARIA
11H30
CLOSE
12H
LA CONSPIRATION…

14H15
LE PETIT NICOLAS
13H45
LE SERMENT DE PAMFIR
14H
LES REPENTIS
14H30
EMBARGO + Débat

16H10
GROSSE COLÈRE
16H
EL

10H30
12H
...COLÈRE
EL
11H30
PACIFICTION
11H15
LES REPENTIS
11H
SANS FILTRE
11H45
ARMAGGEDON TIME

14H30
LE PHARAON…

16H30
LE PETIT NICOLAS
15H15
CLOSE
13H40
15H45
LE SERMENT DE PAMFIR EO
14H
16H15
L’INNOCENT
LA CONSPIRATION…
15H
ARMAGGEDON TIME

18H20
LES REPENTIS
17H30
HARKA
17H45 Louis Malle
LE VOLEUR
18H45
CLOSE
18H
ARMAGGEDON TIME

20H45
RIPOSTE FÉMINISTE
19H30
21H15
MON PAYS IMAGINAIRE BRAZIL
20H15
LE SERMENT DE PAMFIR
21H
BOWIE MOONAGE…
20H30
LA CONSPIRATION…

11H
EO
11H45
RIPOSTE FÉMINISTE
11H15
HARKA
11H30
CLOSE
12H
ARMAGGEDON TIME

14H
MON PAYS IMAGINAIRE

17H45
HARKA
18H30
LE SERMENT DE PAMFIR
18H
RIPOSTE FÉMINISTE
17H15
SANS FILTRE
17H30
ARMAGGEDON TIME

19H45 Louis Malle
LE SOUFFLE AU COEUR
20H45
BRAZIL
20H
CLOSE
20H30
AGWE + HOUMINVI + Rencontre
20H15
L’INNOCENT

18H30
EL
18H
(D)
MON PAYS IMAGINAIRE
17H30
LES REPENTIS
18H15
CLOSE
17H45
ARMAGGEDON TIME

20H30
LE SERMENT DE PAMFIR
19H45
PACIFICTION
20H
LA CONSPIRATION…
20H45
SANS FILTRE
20H15
ARMAGGEDON TIME

15H45
LEONARD COHEN
16H15
L’INNOCENT
15H30
ARMAGGEDON TIME

15H
ARMAGGEDON TIME

15H45
EL
15H15
PACIFICTION
15H30
LES REPENTIS

14H30
LA CONSPIRATION…

4,5€

14H30
HARKA
14H
L’INNOCENT
14H15
BRAZIL
15H15
CLOSE
15H
LA CONSPIRATION…

15H
ARMAGGEDON TIME
16H30
EO
16H10
RIPOSTE FÉMINISTE

21H15
BRAZIL

21H15
L’INNOCENT

21H30
LA CONSPIRATION…
21H45
SANS FILTRE

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

16
NOV
JEU

17
NOV
VEN

18
NOV

SAM

19
NOV
DIM

20
NOV
LUN

21
NOV

MAR

22
NOV

4 5€

11H
PACIFICTION
11H15
LES REPENTIS
11H30
Louis Malle
LE FEU FOLLET
11H45
LE SERMENT DE PAMFIR
12H
LA CONSPIRATION…

,

14H45
LE PHARAON…
13H45
HARKA
14H
JUSTE UNE NUIT
14H15
ARMAGGEDON TIME
14H30
LES AMANDIERS

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

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H
LE SERMENT DE PAMFIR
11H15
LA CONSPIRATION…
11H45
COMA
12H
CLOSE
11H30
ARMAGGEDON TIME

13H45
EL
14H30
LES REPENTIS
14H15
PACIFICTION

16H30
LE PETIT NICOLAS
15H45
PLUS QUE JAMAIS
16H
COMA
16H45
GROSSE COLÈRE

18H30
RIPOSTE FÉMINISTE
18H15
BLACK BELTZA AINHOA
17H45
EL
18H
ARMAGGEDON TIME
17H
CLOSE

20H45
COMA
20H
LES AMANDIERS
19H45
PLUS QUE JAMAIS
20H30

15H15
JUSTE UNE NUIT
14H30
PLUS QUE JAMAIS
14H45
HARKA
15H30
ARMAGGEDON TIME
15H
LES AMANDIERS

17H15
LES REPENTIS
17H
BLACK BELTZA AINHOA
17H30
RIPOSTE FÉMINISTE
18H
EO
17H45
LA CONSPIRATION…

19H45
PACIFICTION
19H
CLOSE
19H20
LE SERMENT DE PAMFIR
20H
Cinéma retrouvé

15H45
JUSTE UNE NUIT

17H45
LEONARD COHEN
17H
COMA
17H30
HARKA
18H
CLOSE
18H30
L’INNOCENT

20H30
Louis Malle
LE VOLEUR
19H
ARMAGGEDON TIME
19H30
BLACK BELTZA AINHOA
20H15
ALIEN + Rencontre
20H45
LES AMANDIERS

17H30
LE SERMENT DE PAMFIR
17H
RIPOSTE FÉMINISTE
18H
COMA
18H15
LA CONSPIRATION…
17H45
LES AMANDIERS

20H
PLUS QUE JAMAIS
19H
L’INNOCENT
19H45
JUSTE UNE NUIT
20H45
CLOSE
20H30
ARMAGGEDON TIME

4 5€
,

15H
PLUS QUE JAMAIS
16H
LES AMANDIERS

14H
EO

JUSTE UNE NUIT + MUSIQUE & POÉSIE

L’ANGE ROUGE + QUIZ

14H15
LE PETIT NICOLAS
14H30
PLUS QUE JAMAIS
13H30
HARKA
14H
L’OMBRE DE GOYA

10H30
11H45
… COLÈRE
REPENTIS
11H
PLUS QUE JAMAIS
11H15
EL
11H30
CLOSE
12H
ARMAGGEDON TIME

14H15
16H15
LE PHARAON…
LE PETIT NICOLAS
13H45
16H
LE SERMENT DE PAMFIR LA CONSPIRATION…
13H30
15H30
COMA
JUSTE UNE NUIT
14H30 Lettres du Monde
PARIS, TEXAS + Présentation
15H
LES AMANDIERS

18H15
PLUS QUE JAMAIS
18H30
CLOSE
17H30
Louis Malle
ASCENSEUR POUR…
17H45
ARMAGGEDON TIME
18H
LES AMANDIERS

21H
BLACK BELTZA AINHOA
20H45
PACIFICTION
19H30
COMA
20H15
Lune Noire

11H30
BLACK BELTZA AINHOA
11H
EO
11H15
JUSTE UNE NUIT
12H
RIPOSTE FÉMINISTE
11H45
ARMAGGEDON TIME

14H15
HARKA
14H45
LA CONSPIRATION…
13H45
COMA
14H
PLUS QUE JAMAIS

18H15 (D)
LE SERMENT DE PAMFIR
17H15
PACIFICTION
18H
JUSTE UNE NUIT
18H45
CLOSE
17H45
ARMAGGEDON TIME

20H30 Louis Malle
LES AMANTS
20H45
LES AMANDIERS
20H
HARKA
21H
SANS FILTRE
20H15

18H45
RIPOSTE FÉMINISTE
18H30
EO
(D)
18H
JUSTE UNE NUIT
17H45
L’INNOCENT
18H15
LES AMANDIERS

20H45
PLUS QUE JAMAIS
20H30
LA CONSPIRATION…
20H
LES REPENTIS
20H15

4 5€
,

15H30
LES REPENTIS
16H
CLOSE
15H
ARMAGGEDON TIME

16H15
EL

15H30
LES REPENTIS
16H30
L’INNOCENT
15H
LES AMANDIERS
16H15
Louis Malle
VIVA MARIA
16H45
BLACK BELTZA AINHOA
16H
HARKA

21H15
L’INNOCENT
21H30
COMA

20H15
ARMAGGEDON TIME

11H45
Louis Malle
LE SOUFFLE AU COEUR
11H15
PACIFICTION
11H30
JUSTE UNE NUIT
11H
LE PHARAON…
12H
LES AMANDIERS

14H
EL
14H30
CLOSE
14H15
COMA
15H15
PLUS QUE JAMAIS
15H
ARMAGGEDON TIME

16H15
GROSSE COLÈRE

QUARTIER GÉNÉRAL + Rencontre
20H15

21H30
RIPOSTE FÉMINISTE
21H15
BRAZIL (D)

21H
EO
21H45
BLACK BELTZA AINHOA

21H15
RIPOSTE FÉMINISTE

RE-ANIMATOR
20H30
BOWIE MOONAGE…

IL NOUS RESTE LA COLÈRE + Rencontre

PÉNÉLOPE, MON AMOUR + Rencontre
21H
ARMAGGEDON TIME

SÉANCES POUR LES SPECTATEURS DÉFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS : les séances repérées dans les grilles horaires
par les pictogrammes proposent des projections de films français : d’une part spécialement sous-titrés pour les personnes
déficientes auditives d’autre part accessibles en audio-description pour les personnes déficientes visuelles, grâce à l’application Twavox,
téléchargeable sur les smartphones ou les tablettes. Demandez-nous des informations quelques jours avant la première utilisation, on vous
expliquera comment ça marche. Mardi 15 Novembre à 14h et Mardi 22 Novembre à 17h455 : L’INNOCENT – Vendredi 25 Novembre à 16h15
et Lundi 28 Novembre à 20h45 : LES AMANDIERS – Vendredi 2 Décembre à 15h et Lundi 12 Décembre à 20h45 : SAINT OMER

MER

23
NOV
JEU

24
NOV
VEN

25
NOV

SAM

26
NOV
DIM

27
NOV
LUN

28
NOV

MAR

29
AOÛT
NOV

4,5€

11H
Louis Malle
LE VOLEUR
(D)
11H15
PLUS QUE JAMAIS
11H30
LES REPENTIS
11H45
L’INNOCENT
12H
LES AMANDIERS

14H30
LE PHARAON…
13H45
COMA
14H
EL
14H15
AUCUN OURS

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

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H15
JUSTE UNE NUIT
11H45
PLUS QUE JAMAIS
11H
PACIFICTION
11H30
LA CONSPIRATION…
12H
ARMAGGEDON TIME

14H30
LEONARD COHEN
14H45
CLOSE
14H15
LES REPENTIS
14H
AUCUN OURS

11H
LE PHARAON…
(D)
11H45
RIPOSTE FÉMINISTE
11H30
LES REPENTIS
12H
LES AMANDIERS
11H15
L’INNOCENT

13H45
L’ANGE ROUGE
14H
L’OMBRE DE GOYA
14H45
PLUS QUE JAMAIS

16H45
LE PETIT NICOLAS
15H45
CLOSE
16H
L’ANGE ROUGE
16H30
GROSSE COLÈRE
15H
SAINT OMER

18H45
RIPOSTE FÉMINISTE
18H10
JUSTE UNE NUIT
18H
BLACK BELTZA AINHOA
17H45
ARMAGGEDON TIME
17H30
LES AMANDIERS

20H45
LA CONSPIRATION…
20H
AUCUN OURS
19H45
PACIFICTION
20H30
INU-OH + Discussion
20H15
SAINT OMER

14H30
Louis Malle
SOUFFLE AU COEUR (D)
15H30
CLOSE
14H45
JUSTE UNE NUIT
15H15
AUCUN OURS
15H
SAINT OMER

17H15
HARKA
18H
PLUS QUE JAMAIS
17H
RIPOSTE FÉMINISTE
17H30
LA CONSPIRATION…
17H45
ARMAGGEDON TIME

19H30
COMA
20H30
LES AMANDIERS
19H
LES REPENTIS
20H
SUD + Rencontre
20H15

17H30
EL
17H15
COMA

18H45
INU-OH
18H
AUCUN OURS

19H45
Louis Malle
21H45
ASCENSEUR POUR… (D) BLACK BELTZA AINHOA
19H
21H30
LES AMANDIERS
L’INNOCENT
19H15
21H15
RIPOSTE FÉMINISTE
TATOUAGE
21H
ARMAGGEDON TIME
20H30
SAINT OMER

17H
Louis Malle
LES AMANTS
(D)
18H15
CLOSE
17H15
COMA
18H
ARMAGGEDON TIME
17H45
LES AMANDIERS

19H15
JUSTE UNE NUIT
21H
ARMAGGEDON TIME
19H
PLUS QUE JAMAIS
20H45
AUCUN OURS
20H30
SAINT OMER

21H30
INU-OH

18H15
PLUS QUE JAMAIS
18H
LA CONSPIRATION…

21H15
BLACK BELTZA AINHOA

18H30
LES AMANDIERS
17H45
SAINT OMER

20H45
TATOUAGE
20H30
L’INNOCENT
19H30
COMA
21H
BOWIE MOONAGE…
20H15
ARMAGGEDON TIME

18H30
L’ANGE ROUGE
18H15
LA CONSPIRATION…
17H15
INU-OH
18H45
AUCUN OURS
17H30
ARMAGGEDON TIME

20H30
Louis Malle
VIVA MARIA
(D)
20H45
LES AMANDIERS
19H30
PACIFICTION
21H
SANS FILTRE
20H
SAINT OMER

17H30
LES REPENTIS
(D)
18H15
PLUS QUE JAMAIS
18H30
RIPOSTE FÉMINISTE
18H
L’INNOCENT
17H45
LES AMANDIERS

20H
AUCUN OURS
21H
INU-OH
20H45
ARMAGGEDON TIME
20H15
Maestra

4,5€

16H45
PLUS QUE JAMAIS
16H15
LES AMANDIERS
15H
SAINT OMER
15H45
GROSSE COLÈRE
16H
AUCUN OURS

15H
SAINT OMER
14H30

LA SOURCE + Concert

10H30 (D) / 11H45
...COLÈRE / INU-OH
11H
HARKA
11H15
PLUS QUE JAMAIS
11H30
AUCUN OURS
12H
SAINT OMER

14H15
LE PETIT NICOLAS (D)
13H30
Louis Malle
LE FEU FOLLET
(D)
14H
LES REPENTIS
13H45
CLOSE

16H10
JUSTE UNE NUIT
15H45
AUCUN OURS
16H20
PACIFICTION
16H
ARMAGGEDON TIME
15H
LES AMANDIERS

11H
(D)
BLACK BELTZA AINHOA
11H30
RIPOSTE FÉMINISTE
11H15
EL
(D)
11H45
CLOSE
12H
ARMAGGEDON TIME

13H45
JUSTE UNE NUIT
14H15
HARKA (D)
14H30
PLUS QUE JAMAIS
14H
AUCUN OURS
14H45
SAINT OMER

16H
LES REPENTIS
16H30
COMA

4 5€

14H15
PACIFICTION
(D)
14H
TATOUAGE
14H30
COMA
14H45
ARMAGGEDON TIME
15H
SAINT OMER

,

16H15
LES AMANDIERS

16H
JUSTE UNE NUIT
16H15
CLOSE

21H15
BLACK BELTZA AINHOA

21H30
INU-OH

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION + Rencontre

LE CHEMIN
20H30

DES HOMMES + Débat

21H15
LA CONSPIRATION…

MIDI MINUIT MONOQUINI Samedi 3 DÉCEMBRE de 12h à 0h et même au-delà
12h : PRINTTEMPS et THE OLD PLACE – 13h20 : OUT-TAKES FROM THE LIFE OF A HAPPY MAN
14h50 : ET J’AIME À LA FUREUR – 16h40 : RE-MONTAGE MON BEAU SOUCI (2 films)
18h : LOST AND FOUND (3 films) – 19h : SUNSETS – 20h15 : ¡CORTEN! – 22h : MULHOLLAND DRIVE
MER

30
NOV
JEU

1

er

DEC

VEN

2

DEC
SAM

3

DEC
DIM

4

DEC
LUN

5

DEC
MAR

6

DEC

4,5€

11H45
L’ANGE ROUGE
11H15
THÉORÈME
11H30
COMA
12H
AUCUN OURS
11H
ARMAGGEDON TIME

14H45
YUKU ET LA FLEUR…
14H
CLOSE
13H45
PLUS QUE JAMAIS

14H15
SAINT OMER

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

4 5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H
LE LYCÉEN
11H15
SAINT OMER
11H45
LES AMANDIERS
12H
ANNIE COLÈRE
11H30
FUMER FAIT TOUSSER

13H30
COMA
14H15
LEONARD COHEN
14H30
LA CONSPIRATION…

11H30
COW
11H45
RIPOSTE FÉMINISTE
11H
PLUS QUE JAMAIS
12H – 0H

14H20
YUKU ET LA FLEUR…
14H30 Afriques

,

14H
ARMAGGEDON TIME

16H30
NOËL AVEC KOALAS
16H10
LE LYCÉEN
16H20
COW
15H
ANNIE COLÈRE
16H45
FUMER FAIT TOUSSER

17H45
INU-OH
18H40
L’INNOCENT
18H20
JUSTE UNE NUIT
18H
LA CONSPIRATION…
18H30
SAINT OMER

20H
LES AMANDIERS
20H45
LE LYCÉEN
20H15
AUCUN OURS
20H30
ANNIE COLÈRE
21H
FUMER FAIT TOUSSER

14H30
LES AMANDIERS
15H30
LE LYCÉEN
14H45
PLUS QUE JAMAIS
15H
AUCUN OURS
15H15
ANNIE COLÈRE

17H
LES SAINTS INNOCENTS
18H30
THÉORÈME
17H45
COMA
17H30
FUMER FAIT TOUSSER
18H
ARMAGGEDON TIME

19H15
COW
20H45
SAINT OMER
19H30
INU-OH
20H
Afriques

4 5€
,

13H45
AUCUN OURS

DIALEMI + NO SIMPLE WAY HOME

19H40
THÉORÈME
19H
COW
19H30
JUSTE UNE NUIT
20H30 Afriques

15H50
NOËL AVEC KOALAS

19H30
AUCUN OURS
19H
SAINT OMER
21H
LE LYCÉEN
12H – 0H

MÈRES + LULLABY
16H
LE LYCÉEN
12H – 0H

21H30
FUMER FAIT TOUSSER

20H30
ANNIE COLÈRE

15H15
17H30
LES SAINTS INNOCENTS INU-OH
16H45
CLOSE
17H
PLUS QUE JAMAIS
15H
18H Afriques
JEAN GENET
SAINT OMER
16H30
18H45
AUCUN OURS
ANNIE COLÈRE
17H
LES AMANDIERS
17H10
L’OMBRE DE GOYA
18H30
ARMAGGEDON TIME

21H15
TATOUAGE

21H45
L’ANGE ROUGE
21H
LE LYCÉEN
21H30
L’INNOCENT

VISAGES DE FEMMES
21H15
FUMER FAIT TOUSSER
21H45
INU-OH
21H30
LA CONSPIRATION…

MIDI MINUIT MONOQUINI

MIDI MINUIT MONOQUINI

MIDI MINUIT MONOQUINI

11H15
SAINT OMER

14H
ANNIE COLÈRE

16H30
FUMER FAIT TOUSSER

18H15
ANNIE COLÈRE

20H45
FUMER FAIT TOUSSER

12H
TATOUAGE
11H45
LE LYCÉEN
11H15
AUCUN OURS
11H30 Afriques

14H
THÉORÈME

13H45
COW
14H30
3 COURTS MÉTRAGES YUKU ET LA FLEUR…
11H
14H15
SAINT OMER
ANNIE COLÈRE

16H30
NOËL AVEC KOALAS
15H
LES AMANDIERS
16H10
JUSTE UNE NUIT
16H
AUCUN OURS
16H45
FUMER FAIT TOUSSER

17H45
CLOSE
17H30
LE LYCÉEN
18H
PLUS QUE JAMAIS
18H15
SAINT OMER
18H30
ANNIE COLÈRE

20H15
L’INNOCENT
20H
ARMAGGEDON TIME
20H30
COMA
20H45
BOWIE MOONAGE…
21H
FUMER FAIT TOUSSER

11H30
(D)
LES SAINTS INNOCENTS
11H45
JUSTE UNE NUIT
11H
INU-OH
11H15
PLUS QUE JAMAIS
12H
FUMER FAIT TOUSSER

13H45
THÉORÈME

16H
ARMAGGEDON TIME
15H15
LA CONSPIRATION…
16H30
L’INNOCENT
16H15
AUCUN OURS
15H
ANNIE COLÈRE

18H20
L’ANGE ROUGE
(D)
17H45
CLOSE
18H40
COW
18H30
SAINT OMER
17H30
FUMER FAIT TOUSSER

20H20
LES AMANDIERS
20H
AUCUN OURS
20H45
LE LYCÉEN
21H
SANS FILTRE
20H30

17H15
LA CONSPIRATION…
18H
LE LYCÉEN
18H45
TATOUAGE
(D)
17H45
AUCUN OURS
18H30
FUMER FAIT TOUSSER

19H45
PLUS QUE JAMAIS
(D)
20H45
SAINT OMER
21H
ARMAGGEDON TIME
20H15

14H
LE LYCÉEN
14H30
COMA
(D)

4 5€

14H45
INU-OH
13H45
COW
14H
JUSTE UNE NUIT
(D)
15H
AUCUN OURS
14H15
FUMER FAIT TOUSSER

,

15H45
CLOSE
16H
LES AMANDIERS

16H15
L’INNOCENT

(D)

LA BELLE ET LA BÊTE, JOURNAL D’UN FILM

L’HOMME QUI PENCHE + Rencontre
20H30
ANNIE COLÈRE

PROCHAINE SÉANCE CINÉMA ET LITTÉRATURE avec Les Amis d’Utopia et Les Amis
de La Machine à lire Mercredi 14 DÉCEMBRE à 20h15 autour du film LES ANNÉES SUPER 8
écrit et commenté par notre Prix Nobel Annie ERNAUX et réalisé par son fils David ERNAUX-BRIOT
MER

7

DEC
JEU

8

DEC
VEN

9

DEC
SAM

10
DEC
DIM

11
DEC

LUN

12
DEC

MAR

13
AOÛT
DEC

4,5€

11H45
ARMAGGEDON TIME
11H15
LE LYCÉEN
11H30
AUCUN OURS
11H
SAINT OMER
12H
ANNIE COLÈRE

14H30
YUKU ET LA FLEUR…
14H20
COW
14H10
THÉORÈME
14H
FUMER FAIT TOUSSER

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

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

11H15
LA (TRÈS) GRANDE...
11H
LES AMANDIERS
11H45
CLOSE
12H
NOS FRANGINS
11H30
LES BONNES ÉTOILES

14H
LE LYCÉEN
13H45
THÉORÈME
14H15
AUCUN OURS

12H
IL NOUS RESTE…
11H15
LE LYCÉEN
11H45
(D)
RIPOSTE FÉMINISTE
11H30
NOS FRANGINS
11H
LES BONNES ÉTOILES

15H
YUKU ET LA FLEUR…
13H45
LA CONSPIRATION…
14H30
ARMAGGEDON TIME
14H45
ANNIE COLÈRE
14H
L’OMBRE DE GOYA (D)

10H30 (D)
12H
NOËL KOALAS INU-OH
11H15
ANNIE COLÈRE
11H
SOUS LES FIGUES
11H45
FUMER FAIT TOUSSER
11H30
LES BONNES ÉTOILES

14H30
COW

11H15
LA (TRÈS) GRANDE...
11H
THÉORÈME
11H45
COW
12H
LES AMANDIERS
11H30
ARMAGGEDON TIME

13H45
CLOSE
14H15
NOS FRANGINS

13H45
IL NOUS RESTE…
14H
SOUS LES FIGUES
14H30
SAINT OMER

16H10
NOËL AVEC KOALAS
16H30
LES AMANDIERS
16H20
SOUS LES FIGUES
15H45
NOS FRANGINS
15H
LES BONNES ÉTOILES

17H30
LE LYCÉEN

14H30
LA (TRÈS) GRANDE...
14H45
LE LYCÉEN
15H30
SOUS LES FIGUES
15H15
NOS FRANGINS
15H
LES BONNES ÉTOILES

17H
COW
17H15
ARMAGGEDON TIME
17H45
AUCUN OURS
17H30
LA CONSPIRATION…
18H
ANNIE COLÈRE

4 5€
,

16H45
LEONARD COHEN (D)
16H
ARMAGGEDON TIME
16H30
COW
15H30
FUMER FAIT TOUSSER
15H
ANNIE COLÈRE
16H30
NOËL AVEC KOALAS
16H15
SOUS LES FIGUES

16H
FUMER FAIT TOUSSER

4 5€

17H45
LA (TRÈS) GRANDE...
18H15
AUCUN OURS
17H
LE LYCÉEN
17H15
SAINT OMER
18H
LES BONNES ÉTOILES

20H30
LES BONNES ÉTOILES
19H15
AUCUN OURS
20H30
ANNIE COLÈRE
20H45
LE LYCÉEN
19H45
NOS FRANGINS
20H15

21H30
INU-OH

21H45
FUMER FAIT TOUSSER

UN BON DÉBUT + Rencontre
20H15
LES AMANDIERS
20H30
ANNIE COLÈRE
19H30
SOUS LES FIGUES
19H45
NOS FRANGINS
20H45
LES BONNES ÉTOILES

15H45
AUCUN OURS
16H
LE LYCÉEN

18H
INU-OH (D)
18H30
CLOSE (D)
17H15
LA CONSPIRATION… (D)
17H30
LES BONNES ÉTOILES
17H
NOS FRANGINS

20H30
NOS FRANGINS
20H45
SAINT OMER
19H45
ANNIE COLÈRE
20H15

18H30
THÉORÈME (D)
18H15
ARMAGGEDON TIME (D)
17H30
COW (D)
18H
NOS FRANGINS
17H45
LES AMANDIERS (D)

20H45
LA (TRÈS) GRANDE...
21H
FUMER FAIT TOUSSER
20H
LE LYCÉEN
20H15
Les Épisodes

16H30
IL NOUS RESTE…
16H15
SOUS LES FIGUES

21H15
THÉORÈME
21H30
INU-OH

LA DIXIÈME VICTIME + Discussion

20H15
IL NOUS RESTE…
20H
AUCUN OURS
20H30
ARMAGGEDON TIME
20H45
FUMER FAIT TOUSSER
21H
BOWIE MOONAGE… (D)

14H15
LES BONNES ÉTOILES

,

18H30
SOUS LES FIGUES
18H45
IL NOUS RESTE…
17H15
SAINT OMER
17H30
LES BONNES ÉTOILES

19H15
IL NOUS RESTE…
19H45
FUMER FAIT TOUSSER
20H
SAINT OMER
20H15

16H30
18H
YUKU ET LA FLEUR… (D) LA (TRÈS) GRANDE...
15H
17H30
SAINT OMER
LE LYCÉEN
16H
18H30
AUCUN OURS
SOUS LES FIGUES
16H15
18H45
LES AMANDIERS
NOS FRANGINS
15H30
18H15
ANNIE COLÈRE
LES BONNES ÉTOILES

15H
ANNIE COLÈRE

14H15
AUCUN OURS
14H30
FUMER FAIT TOUSSER
14H45
SAINT OMER
15H15
ANNIE COLÈRE
15H
LES BONNES ÉTOILES

18H30
AUCUN OURS
17H45
SAINT OMER
18H
ANNIE COLÈRE

20H
SOUS LES FIGUES
19H
21H
IL NOUS RESTE…
FUMER FAIT TOUSSER
20H45
LA (TRÈS) GRANDE...
20H15
NOS FRANGINS + Débat
20H30
LES BONNES ÉTOILES

21H30
INU-OH
21H45
FUMER FAIT TOUSSER

RUE DE L’UTOPIE + Débat
19H
FUMER FAIT TOUSSER

21H
SANS FILTRE (D)

CARTE BLANCHE À L’ABOMINABLE
20H30
LES BONNES ÉTOILES

Utopia-PdL-nov2022-V1.pdf
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Il est l’heure de venir écouter
et questionner les écrivains
sélectionnés dans les bibliothèques
de la Métropole !
Catherine Logean
Confessions à un ﬁcus
(Arbre vengeur)
Villenave d’Ornon - ven. 2/12 - 18h
Caudéran - sam. 3/12 - 11h
Talence - sam. 3/12 - 14h30
Emmanuel Villin
La fugue thérémine (Asphalte)
Eysines - ven. 13/12 - 18h30
Grand Parc, Bordeaux - sam. 14/01 - 11h
Simon Parcot
Le bord du monde est vertical
(Le mot et le reste)
Andernos-les-bains - ven. 20/01 - 18h30
Artigues-près-Bordeaux - sam. 21/01 - 11h
Sonia Ristić
Triptyque en ré mineur
(Intervalles)
Lormont - ven. 27/01 - 18h30
Mériadeck, Bordeaux - sam. 28/01 - 11h

Plus d'informations sur
www.escaledulivre.com

18/10/2022

17:36

SOUS LES FIGUES
Erige SEHIRI
Tunisie 2022 1h30 VOSTF
avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili,
Feten Fdhili, Samar Sifi, Leïla Ohebi…
Scénario d’Erige Sehiri, Ghayla
Lacroix et Peggy Hammam
On éprouve en se plongeant dans ce très
beau film les douces sensations qu’il y
aurait à se faufiler d’arbre en arbre, dans
l’ombre de la canopée, aux côtés de la
petite cohorte qui s’active pour récolter
les figues.
Pour sa première fiction, Erige Sehiri,
réalisatrice venue du documentaire (on
lui doit le remarquable La Voie normale,
hélas sorti en catimini en temps de covid), conduit un récit d’une simplicité biblique, en s’appropriant les codes du
théâtre classique et ses sacro-saintes
trois unités : de lieu (le verger), de temps
(une journée de travail) et d’action (ma
foi, justement, la cueillette des fruits).
Sobre, efficace, cet espace de travail et
de jeu laisse toute lattitude à son écriture et à ses comédiennes pour y tresser
moult historiettes, relations, situations,
qui décrivent avec chaleur un microcosme social, une petite communauté
qui a évidemment valeur d’instantané
de la société tunisienne et, au-delà, des
rapports de classe et de genre.
Le film commence au petit matin, quand
un jeune patron vient récupérer les ouvrières et ouvriers du jour qui s’en-

tassent à l’arrière de son pick up. Il y
a beaucoup de jeunes filles parfois à
peine sorties de l’adolescence, mais
aussi quelques femmes d’âge mûr et
enfin quelques rares hommes (qui, selon le petit employeur, « ne travaillent
pas aussi sérieusement »). Tous se retrouvent sous les figuiers pour un ramassage dont le rituel et les techniques
semblent immuables : il s’agit surtout de
ramasser les fruits suffisamment mûrs,
en évitant soigneusement de casser les
branches. Tandis que les heures de la
journée s’égrènent, la récolte est l’occasion de discussion entre filles, de retrouvailles, de flirts… Voilées ou non, elles se
confient, se racontent et l’on découvre
peu à peu les histoires d’amours plus
ou moins contrariées des unes et des
autres. Et à travers elles les blocages encore bien présents dans la société tunisienne. Les amours secrets se nouent en
cachette et parfois les rencontres s’organisent aux rayons des supermarchés.
Mais au-delà des interdits, c’est surtout
dans la tête de certaines que les réticences persistent. La très traditionnelle
Sana, très amoureuse de Firas, voudrait
que son élu soit bien plus conventionnel dans son rapport aux femmes et à
la société. Pour une autre, c’est le retour
d’un ancien amoureux platonique, brutalement disparu quelques années auparavant, qui est source de questionnements. Enfin pour une dernière, c’est
une idylle avec le jeune patron, pas du

tout bien vue par le reste du groupe, qui
est l’objet des ragots... Tout cela sous le
regard des plus anciennes, dévolues au
tri des fruits, qui commentent avec humour ou amertume l’évolution de leur
société. A travers une galerie de portraits aux petits oignons servie par des
comédiennes non professionnelles adorablement bluffantes, et une mise en
scène dynamique qui c circule de manière quasi chorégraphique entre les
arbres et les groupes, Erige Sehiri décrit
magnifiquement la complexité des rapports hommes-femmes, et le poids encore lourd du patriarcat – ses abus, les
violences faites aux femmes. Mais aussi
le rapport de classe, omniprésent. Tout
cela dans cet espace unique qui ouvre
vers le ciel mais qui enferme tout autant
sous ses branches la communauté des
travailleuses et des travailleurs.
Brodé tout en délicatesse, avec ce qu’il
faut d’humour et à peine de cruauté, Sous les figues émeut, passionne,
amuse – bref : c’est littéralement un film
touché par la grâce. On ne peut que
vous souhaiter de vous laisser prendre
par la main pour vous glisser, à la suite
de ses héroïnes, entre les branches des
figuiers.
Rappel : Sous les figues a été présenté
chez nous en avant-première exceptionnelle l’été dernier, et il a été vu par 1513
spectatrices (surtout) et spectateurs,
pour la plupart enchantés.

RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE :
UN GRAND LIVRE
À / POUR PARTAGER
Vous le savez peut-être,
Le Grand livre du climat,
coordonné par Greta Thunberg
et rédigé par plus de cent experts,
écrivains, activistes, scientifiques
internationaux, vient d’être publié.
L’intérêt de ce pavé (440 pages)
est d’y trouver rassemblées de
solides données scientifiques, de
nombreuses réflexions sur des
problématiques essentielles. Le
livre n’est pas exhaustif, bien sûr,
et on ne les connaît pas toutes,
pas encore... et le traitement de
certaines peuvent agacer. Mais
qu’importe, ce livre peut nous
servir de prétexte pour démarrer
des discussions sur le sujet, ses
causes, conséquences, comment
nous le vivons au quotidien,
l’expérience que nous en retirons,
déjà, ce que l’on envisage de faire
ou pas, ce qui nous met mal à
l’aise, nous angoisse...
Nous vous proposons donc de
le mettre à votre disposition à la
caisse du cinéma. Il suffit de le
demander, vous pourrez aller vous
asseoir dans un coin tranquille
du ciné, ou dans la salle de la
cheminée, ou au Café d’Utopia si
vous voulez boire quelque chose,
de le feuilleter, de lire deux, trois
articles… de prendre des notes,
pourquoi pas. Ensuite, après cette
première prise en main, si vous
avez envie de parler avec d’autres
de ce que vous venez de lire,
ou de ce que vous savez déjà et
qu’un des articles confirme, ou
alors pas du tout ça vous rend
furax et aimeriez bien le dire à
d’autres, nous vous proposons,
ceci : de glisser vos nom et
prénom, adresse mail ou téléphone
dans une boîte qui sera posée sur
le meuble des tracts et pétitions. Il
y aura une affiche. Et lorsque nous
serons une dizaine, environ, nous
vous contacterons et donnerons
l’heure d’un rendez-vous, ici,
au cinéma.
Merci, après avoir consulté ce gros
livre, de le rapporter à la caisse.

Vendredi 9 DÉCEMBRE à 20h15, SOIRÉE-DÉBAT SUR LE « DÉCROCHAGE SCOLAIRE »
organisé avec l’association Ikigai, l’école du samedi. Projection de UN BON DÉBUT suivie
d’une rencontre avec Agnès Molia et Xabi Molia, les réalisateurs, Antoine Gentil, initiateur
et coordinateur du dispositif Starter à Grenoble, et Florian Machayekhi, fondateur / directeur de
l’association Ikigai. Achetez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Mardi 29 Novembre.

UN BON
DÉBUT
Film documentaire
d’Agnès MOLIA et Xabi MOLIA
France 2022 1h39
avec les élèves et l’équipe du
dispositif Starter à Grenoble…

nel. Pendant cette période scolaire, les
élèves effectuent dix semaines de stage
dans le monde du travail, ce qui les aide
à ébaucher un projet d’orientation professionnelle.

Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une réputation d’irrécupérables. Parce
qu’ils séchaient régulièrement les cours,
parce que lorsqu’ils assistaient aux
cours, c’était comme s’ils n’étaient pas
là : aucune participation, aucune intégration, indifférence et passivité. Parce
qu’ils ne respectaient pas les règles,
parce qu’ils avaient des relations souvent difficiles avec les profs et les autres
élèves. Pourquoi ? Pour plein de raisons
pas toujours faciles à déterminer et encore moins à exprimer.
Toujours est-il que pendant des mois,
ils ont vécu loin du collège, en rupture presque totale avec la vie scolaire.
Abandonnés, laissés sur le carreau.
À Grenoble, une classe unique en
France du nom de « Starter » leur ouvre
ses portes. Pendant cette année particulière, Un bon début a filmé leur adolescence, difficile et malmenée – mais
dont le cours peut encore changer.
Implanté depuis 2012 au sein du Lycée
Professionnel Guynemer de Grenoble, le
dispositif public Starter accueille chaque
année 15 élèves de 3e (14-15 ans), qui
habitent dans l’agglomération et sont en
situation de décrochage scolaire. Ces
élèves effectue cette année de 3e sous
la responsabilité d’un enseignant spécialisé, coordinateur du dispositif, et de
deux professeurs (français/anglais et
mathématiques) de lycée profession-

Le dispositif articule donc étroitement
les enseignements généraux et la découverte des métiers. Les enseignants
s’efforcent par ailleurs de construire une
relation éducative de confiance avec les
adolescents. L’organisation pédagogique favorise l’écoute, l’expression ainsi que le développement d’une estime
personnelle. Par ailleurs, les familles
sont sollicitées, rassurées et mobilisées
très régulièrement.
Reconnu pour son caractère expérimental comme innovation pédagogique, le
dispositif Starter est également un espace de recherche et de formation pour
les professionnels de l’éducation et de

l’enseignement public. À ce titre, il accueille régulièrement des étudiants stagiaires.
Et ça marche ! Très peu d’absentéisme,
participation active voire enthousiaste
aux cours et aux stages, débouchés
quasi-assurés vers un bac professionnel, un contrat d’apprentissage ou une
formation professionnelle…
« Starter, ce n’est jamais l’école au rabais, bien au contraire. Antoine (Gentil,
initiateur et coordinateur du dispositif)
croit de manière presque fervente à l’idée
que ces élèves, qui ont pourtant collectionné les mauvaises notes par le passé, sont capables de tout. Il les emmène
voir du théâtre contemporain, il leur fait
analyser le discours des médias, il veut
qu’ils soient en contact avec le meilleur
de la culture. L’idée, c’est d’abattre les
cloisons autour d’eux. » Xabi Molia

Mercredi 23 NOVEMBRE à 20h30, première projection du film suivie d’une
discussion avec Célia Le Doze, de la librairie Manga Kat (94 cours Alsace-Lorraine).
Affiches du film à gagner (elles sont très belles !). Pour cette soirée, prévente
des places au cinéma, à partir du Dimanche 13 Novembre.
Film d’animation de Masaaki YUASA
Création graphique des personnages : Taiyo Matsumoto
Japon 2021 1h38 VOSTF
Scénario de Akiko Nogi,
d’après le roman Le Roi chien,
d’Hideo Furukawa, monument
de la littérature japonaise
Musique composé
par Yoshihide Otomo
Dans le Japon du xive siècle, une créature maudite du nom de Inu-Oh, naît
avec une particularité physique l’obligeant à cacher chaque parcelle de son
corps et de son visage. Sa vie de paria solitaire change lorsqu’il rencontre
Tomona, un jeune moine aveugle, joueur
de Biwa, un instrument à cordes japonais apparenté au luth. En se produisant dans les rues et sur les ponts, véritables points de passage de la capitale
féodale, Inu-Oh et Tomona, accompagnés d’une troupe de musiciens-saltimbanques, vont gagner progressivement
l’adhésion des habitants des quartiers
populaires. En se plaçant à contre-courant des artistes bien établis, enfermés
dans les enceintes des temples de la capitale, ils vont engendrer une véritable libération sociale et culturelle dans la ville.
Pour découvrir la vérité sur la malédiction d’Inu-Oh, ils devront continuer à
danser et chanter, au risque de déranger l’ordre établi et mettre en péril leur
amitié…
Même si le réalisateur Masaaki Yuasa
reste fidèle à toutes les caractéristiques
qui font la particularité du japon féodal
(des tenues traditionnelles, une société
de caste et des instruments d’antan), il
y injecte avec audace des atmosphères
plus modernes et des éléments fantastiques. Un mélange des genres qui
enrichit le film tant dans sa construction narrative que visuelle ou sonore.
S’entremêlent alors, au milieu du récit, des séquences de concert galvanisantes, à mi-chemin entre rock 70’s, hiphop et opéra-rock (façon Phantom of
the Paradise), le tout associé aux instruments de l’époque et aux chants scandant les légendes et récits folkloriques
traditionnels. Car Inu-Oh est un personnage qui a réellement existé (mais dont
on ne retrouve aujourd’hui que peu de
traces). Il est le précurseur du théâtre
Nô, qualifié de sarugaku (singeries).
Quant aux joueurs de biwa (souvent des
moines), ils avaient un rôle comparable
aux ménestrels itinérants de l’Europe
médiévale, et comme eux interprétaient,
en poèmes et en musique, les événements notables rythmant la vie de la société. Ces artistes parcouraient les cités
pour déclamer les œuvres, principalement des épopées (les plus connues en
Occident furent écrites par Homère).

H
O
INU

Bien que Satoshi Kon et Isao Takahata
nous aient quittés, et qu’Hayao Miyazaki
prépare sa retraite (tout en travaillant
sur un nouveau film !), la japanimation
semble avoir encore de beaux jours de-

vant elle. Le travail d’un réalisateur aussi franc-tireur et talentueux que Masaaki
Yuasa en est une preuve éclatante. Il
signe avec Inu-Oh une œuvre puissante,
aussi unique que virtuose.

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

monoquini.net

Mardi 13 DÉCEMBRE à 20h15, Les Épisodes #8

CARTE BLANCHE À L’ABOMINABLE

Durée de la séance : 1h22
Programme détaillé sur www.monoquini.net

Interstices d’une géographie
en mouvement. En présence de
Lucie Leszez et Stefano Canapa
En ce jour de Sainte-Lucie, patronne des
photographes, que la lumière soit ! Des
lumières diverses, d’ailleurs, et des plus
singulières, en provenance d’un laboratoire associatif où celles-ci font l’objet d’une attention toute particulière. À
l’heure du (presque tout) numérique,
on en oublie que le cinéma a été longtemps de l’image et du son déposés sur
une surface souple et transparente que
l’on nomme pellicule, et que le mécanisme sophistiqué d’une machine projetait sur un écran. Ces composants,
désormais obsolètes aux yeux de l’industrie et de l’exploitation cinématographique, sont aujourd’hui entre les mains
d’artistes et de cinéastes expérimentateurs qui continuent à explorer les po-

tentialités infinies du support argentique.
Fondé en 1996 d’un besoin de maitriser
les moyens de production d’un film sur
pellicule, L’Abominable est devenu une
référence incontournable de la création cinématographique, reconnu pour
son savoir-faire et ses ressources techniques et humaines : un lieu partagé où
chaque film est une œuvre unique, faitmain, où se transmet la conviction que le
cinéma est un art.
Basé en région parisienne où il a connu
la précarité d’espaces transitoires,
L’Abominable a trouvé à l’été 2022
un nouveau lieu où installer ses machines : les anciens laboratoires Éclair
à Épinay-sur-Seine, un site emblématique de l’industrie cinématographique
en France, fermé en 2015. Aujourd’hui,
L’Abominable a pour projet d’y créer un
lieu de référence des pratiques contemporaines du cinéma argentique sous le

nom de Navire Argo et est à la recherche
de financements pour le réaliser.
Laissons la parole à nos invités, cinéastes et chevilles ouvrières de L’Abo :
« Nous rassemblons ici une partie des
films fabriqué à L’Abominable sur support 35 mm. Ceux-ci sont moins nombreux que ceux en 16 mm car le métrage pour une même unité de temps est
presque trois fois plus important. Les
caméras sont plus lourdes, la pellicule
chère et souvent les circuits de diffusion
alternatifs ne sont pas équipés pour la
projection. Mais il s’avère que ce format
offre d’autres perspectives : le son stéréo, une recherche étendue sur les différentes tailles des grains de sel argentique, la possibilité de travailler le même
format que ceux des appareils photographiques, un confort certain dans les
opérations de travail direct sur la pellicule ou encore, lors de la projection, la
possibilité de proposer une image de
plusieurs mètres de large.
À partir de ce corpus, nous avons cherché à inventer de nouvelles géographies,
à composer autour de la notion d’espace, intérieur et extérieur, en se disant
que quelque part, faire des films de cette
manière-là (dans des lieux comme le
nôtre), c’était un peu comme inventer de
nouveaux territoires, ouvrir des brèches,
tordre l’espace pour qu’y apparaissent
d’autres temporalités, d’autres formes,
que le connu redevienne étranger.
Dans les films de ce programme, les
chambres du quotidien se peuplent de
figures évanescentes dont les gestes
épuisent l’espace comme chez Beckett.
On plonge dans l’abstraction, à l’intérieur d’un corps, dans la matière du film
argentique, comme pour aller (voir) ailleurs. »
www.navireargo.org
www.l-abominable.org
OUVERTURE de Christopher Becks
(2010 / 5mn / muet / n&b)
MY ROOM LE GRAND CANAL
d’Anne Sophie Brabant & Pierre
Gerbaux (2002 / 32 mn / n&b + coul)
CILAOS de Camilo Restrepo
(2016 / 12 mn 48 / couleur)
SITE de Hector Castells-Matutano
(2016 / 7 mn 47 / couleur)
III d’Alexandre Larose
(2022 / 14 mn / muet /couleur)
BORGO de Lucie Leszez
(2019 / 3 mn 40 / muet / n&b)
FURTHER RADICAL de Stefano
Canapa (2020 / 7 mn / n&b)
Programme détaillé sur
www.monoquini.net

FUMER FAIT
TOUSSER

Écrit et réalisé par Quentin DUPIEUX
France 2022 1h20
avec Gilles Lellouche, Anaïs
Demoustier, Vincent Lacoste, Oulaya
Amamra, Jean-Pascal Zadi, Adèle
Exarchopouloulos… et les apparitions
savoureuses de Blanche Gardin, Doria
Tillier, Benoît Poelvoorde…
Quentin Dupieux a imposé dans le cinéma français l’art de l’idiotie subversive et de l’absurde poussé à son paroxysme. Pendant des décennies, nous
étions horriblement jaloux des Anglais
qui avaient les Monty Python, voire
même Mister Bean, et puis, heureusement, Dupieux est arrivé.
Quentin Dupieux – bref aperçu biographique pour ceux qui, contrairement à
votre serviteur devant son clavier, n’en
sont pas encore des fans inconditionnels –, a commencé par être un DJ star
sous le pseudonyme de Mr Oizo, affublé
d’une peluche aussi jaune que stupide,
Flat Eric, que nous fumes nombreux à
nous procurer en dépit de notre âge déjà
avancé. Un temps réalisateur de publicités, Dupieux est passé au long métrage
en prenant tour à tour comme héros un
pneu serial killer (Rubber), des flics tellement stupides que même Hara Kiri n’aurait pas osé en son temps de telles caricatures (Wrong Cops, Au Poste !), un
mec obsédé par une veste en daim à
franges (Le Daim avec Jean Dujardin) ou
une mouche géante sympa mais bouffeuse de caniches (Mandibules)…
Pour ce nouvel opus, réjouissez vous,
quadra et quinquagénaires nostalgiques
des séries de votre enfance, mais aussi ados geeks qui revisitez la culture de
papa et maman ! Quentin Dupieux ressuscite pour rigoler les héros de science
fiction japonais en costumes fluos de
Bioman et leur déclinaison américaine,
les fameux Power Rangers. Dans la sé-

rie originale japonaise, une escouade de
super héros affublés de tenues en lycra
hyper-colorées, luttent contre des créatures venues détruire la terre. L’un des
charmes de la chose (avec le recul en
tout cas), c’est que tout cela était ultra
cheap, avec des pauvres monstres de
mousse affrontant nos héros dans des
terrains vagues déserts, à coup d’effets spéciaux tout droit sortis d’un atelier d’Éducation Manuelle et Technique
de collège !
Dans Fumer fait tousser, nos héros
constituent la « Tabac Force », un groupe
dont l’arme absolue est le jet de fumée
de cigarette qui terrasse les pauvres extraterrestres et dont les pseudonymes
rappellent les composants toxiques du
tabac : Nicotine, Methanol…, etc. Et ils
obéissent à un chef, Didier, qui n’intervient que par l’entremise d’un écran vidéo désuet – allusion à une autres série vintage, Charlie's angels, Drôles

de dames en français. Sachant que le
Didier en question est un rat tout moche
qui bave tout le temps et qui parle avec
la voix d’Alain Chabat.
Chef Didier va envoyer les membres de
la « Tabac Force » en stage de renforcement d’équipe à la campagne, et c’est
l’occase pour les protagonistes de raconter tour à tour quelques histoires
horrifiques et absurdes que nous voyons
évidemment à l’écran (la palme revenant
à celle où figurent Blanche Gardin et un
malheureux ouvrier d’une scierie broyé
dans une machine… je n’en dis pas
plus). Le crétinisme poussé jusqu’à l’absurde de toutes les scènes est parfaitement assumé donc hilarant, d’autant
plus qu’il est porté avec une conviction
imperturbable par une bande d’acteurs
épatants, avec une mention spéciale
pour Anaïs Demoustier, désopilante en
midinette à franges amoureuse de son
chef, Didier le rat lubrique…

RENCONTRES AFRIQUES EN VISION du 1er au 4 DÉCEMBRE
Vendredi 2 Décembre à 18h

NO SIMPLE WAY HOME

JEAN GENET, NOTRE
PÈRE DES FLEURS

Jeudi 1er Décembre à 20h
Soirée d’Ouverture
En partenariat avec Le Rocher de Palmer
En présence de la réalisatrice Akuol
de Mabior et de Thierno Ibrahim Dia,
universitaire, enseignant en cinéma

DIALEMI

Court métrage de Nadine OTSOBOGO
Gabon 2013 21mn
Une maison en bordure de mer. Un
sculpteur y habite seul. Il travaille à la réalisation d’un buste en pierre de Mbigou.
On suit l’évolution du bloc de pierre, pas
à pas, ainsi que de la tension de l’artiste.
Une après-midi, une mystérieuse femme
apparaît. Il l’attendait...

ter à ses questionnements. No simple
way home est un dialogue intergénérationnel qui retrace le combat mère/fille
pour la réconciliation de la famille et de la
patrie. Mais que signifie la patrie dans le
cas du Sud Soudan ?
Avant le film : mini-concert acoustique
de la chanteuse de folk rwandaise Kaya
Byinshii, en résidence « visa pour la création » au Rocher de Palmer.
Après le débat : moment convivial autour d’un verre au café d’Utopia, avec
une sélection musicale éthiopienne de
Florent Mazzoleni, écrivain et producteur
de musiques africaines.

NO SIMPLE
WAY HOME

Film documentaire d’Akuol de MABIOL
Kenya / Afrique du Sud
2022 1h25 VOSTF
Rebecca Nyandeng de Mabior, veuve
du premier vice-président du Soudan et
président de la région autonome du SudSoudan, est connue comme la mère du
Sud Soudan. Le pays a acquis son indépendance en 2011 après avoir connu
la guerre durant la majeure partie de sa
courte histoire. Rebecca craint que la
mort de son mari, John Garang, et celle
de millions de Sud Soudanais aient été
vaines. Après des années d’exil, un fragile accord de paix lui donne la possibilité de tenter de remédier à la situation
précaire du pays.
Entre-temps, Akuol, la fille de Rebecca,
née et élevée en exil, s’interroge sur son
identité sud soudanaise. Akuol décide
alors de filmer sa mère et de se confron-

JEAN GENET, NOTRE PÈRE DES FLEURS

Film documentaire de Dalila ENNADRE
Maroc / France 2022 1h
Une famille entretient avec amour une
tombe blanche, dans un cimetière avec
vue sur la mer. Nous sommes à Larache,
au sud de Tanger, où Jean Genet a vécu les dix dernières années de sa vie.
Aujourd’hui, l’écrivain est définitivement
chez lui, au milieu des siens, et c’est une
légende pour les habitants de la ville. Ils
ne sont pas nombreux à l’avoir connu,
rares sont ceux à l’avoir lu, la plupart se
le sont réinventé, chacun a son histoire
à raconter sur lui. Mais tous sont d’accord sur une chose : « Jon Joné » les estimait, il était de leur côté. Ces personnes
simples, pauvres, forment le peuple des
invisibles, des sans voix. Incarnations vivantes des personnages de son œuvre,
ils veillent désormais sur sa tombe.
Discussion après la projection avec
Lilya Ennadre, co-monteuse du film, et
Christophe Leroy, réalisateur, membre
du collectif bordelais La Troisième
Porte à Gauche

Vendredi 2 Décembre à 20h30

VISAGES DE FEMMES

Écrit et réalisé par Désiré ÉCARÉ
Côte d’Ivoire 1986 1h45
avec Albertine N’Guessan, Eugénie
Cissé-Roland, Carmen Levry, Sidiki
Bakaba... Copie numérique restaurée
Dans un village, une femme trompe son
mari avec le jeune frère de ce dernier. En
ville, une femme doit se battre auprès des
banquiers pour obtenir un crédit destiné
à ouvrir un restaurant. Une autre apprend
le karaté pour affronter les crises de ja-

THÈME : CINÉMAS DES FEMMES AFRICAINES, organisées par l’INSTITUT DES AFRIQUES
Après plusieurs mois en Italie dans un
camp de migrants, une jeune mère de famille ghanéenne a décidé de rentrer au
pays. Ses voisins et amis la pointent du
doigt pour avoir échoué dans sa nouvelle
vie en Europe. Elle avance malgré tout,
mais pourra-t-elle surmonter les difficultés, entre mariage raté, enfants enlevés
par sa belle-mère et terribles contraintes
financières ?

VISAGES DE FEMMES

TOUTES LES NUITS

Court métrage de Latifa SAÏD
France 2021 21 mn
Belleville, quartier populaire parisien.
Depuis deux ans, Nadia vit seule avec
son fils, Samy, 15 ans. Elle enseigne le
français à des prostituées chinoises au
sein d’une association. Elle est proche
de l’une de ses élèves, Mei, qui économise pour faire venir son fils en France.
Mais une nuit, Mei est arrêtée par la police et risque l’expulsion. Nadia va tout
faire pour la sauver, au risque de fragiliser son lien avec son fils…
lousie de son époux...
À travers le portrait croisé de trois
femmes, Désiré Écaré propose une lecture politique et érotique de la féminité
africaine. Le poids de la tradition et les
tentatives pour s’en émanciper sont au
cœur de ce Visages de femmes, chant lyrique et vital à la liberté des corps et des
esprits.
Discussion après la projection avec
Thierno Ibrahim Dia

Samedi 3 Décembre à 14h30

MÈRES
Film documentaire de Myriam BAKIR

Maroc / France 2020 1h02
Au Maroc, l’article 490 du code pénal
condamne les mères célibataires à de
la prison ferme, la société les fustige
comme des parias. Pour les défendre,
Mahjouba Edebouch a fondé l’association Oum al banine (Mère des enfants),
qui accueille les femmes enceintes non
mariées. Dans ce lieu qui les protège, la
réalisatrice Myriam Bakir filme leur quotidien et nous montre le parcours de ces
femmes, de leur arrivée à l’association
jusqu’à la naissance de leur enfant et
parfois jusqu’à la réconciliation avec leur
famille.

Dimanche 4 Décembre à 10h
Ciné-Brunch
À 10h, l’équipe du Café Utopia vous
propose de commencer votre dimanche
sur une note gourmande avec un savoureux brunch !
Puis à 11h30, projection de trois courts
métrages de cinéastes africaines, qui
viendront clôturer en beauté cette édition d’Afriques en vision !
Tarif brunch & films : 15 € - Tarif habituel pour la projection seule : 4,50 €
11h30, trois courts métrages

LE
CHOIX DE FATI
Court métrage de Fatimah DADZIE
Ghana /Afrique du Sud 2021 42 mn

FUTURE
LULLABY
Court métrage de Blick BASSY

France 2022 15 mn
Chaque soir, Diana essaie de faire dormir son petit enfant en lui chantant des
berceuses populaires africaines. Ce rituel anodin, symbole fort de la relation
mère-enfant, n’est pourtant pas vécu de
la même façon au fil des époques.
Discussion après la projection avec
la réalisatrice Myriam Bakir, Hicham
Falah, directeur de la Ruche documentaire à Agadir, et Thierno Ibrahim
Dia.

LE CHOIX DE FATI

QU’IMPORTE SI
LES BÊTES MEURENT

Court métrage de Sofia ALOUI
France / Maroc 2020 23 mn
César 2021 du meilleur court-métrage
Dans les hautes montagnes de l’Atlas, le
jeune Abdellah et son père sont bloqués
par la neige dans leur bergerie. Leurs
bêtes dépérissant, Abdellah doit s’approvisionner en nourriture dans un village
à plus d’un jour de marche. Là bas, il découvre que celui-ci est déserté à cause
d’un curieux événement qui a bouleversé
tous les croyants...
Discussion après la projection avec la
réalisatrice Latifa Saïd et Alessandro
Jedlowski, anthropologue des médias
et des migrations
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La Nuit du Cirque :
Pelat * + l’œuf du Phénix
joan català + silex !
> convivialité boisée <
samedi 12 novembre > 20h
[ tout public / 15¤, 12¤, 7¤, 5¤ ]
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collectif in vitro
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ici commence
> théâtre <
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HaNtCHa
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jeudi 19 janvier > 19h
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> grand cubzaguais <
devenir
la Bande passante
> théâtre d’objets documentaire <
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COMA

Écrit et réalisé par Bertrand BONELLO
France 2022 1h20
avec Louise Labèque, Julia Faure et
les voix de Gaspard Ulliel, Louis Garrel,
Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste,
Laetitia Casta…
Le principe de Coma est au cinéma ce
que l’étude est à la peinture : un ouvrage
destiné à chercher la meilleure façon de
représenter un sujet. Le sujet, en l’occurrence, c’est la jeunesse. Le film s’ouvre
sur la lecture saisissante d’une lettre que
le cinéaste Bertrand Bonello écrit à sa
fille adolescente : une puissante déclaration d’amour et d’espoir qui, à travers
elle, s’adresse à toute une génération
plongée dans une époque résolument
trouble. A la question de la culpabilité de transmettre un monde malade,
Bertrand Bonello répond par cette tentative filmique de s’introduire littéralement dans la psyché d’une jeune femme
de son temps et d’explorer sa manière
de regarder le monde. Il adopte pour
ce faire une forme ouverte et libre, à la
manière d’un artisan, convoquant différents dispositifs (fiction, animation, doublage…) et utilisant différents registres
d’images (archives, téléphone portable,

etc.). S’il peut paraître déconcertant de
prime abord, le film dégage vite un véritable plaisir de créer et invente des procédés narratifs et graphiques extrêmement fascinants. Un portrait inclassable
et ultra contemporain d’une génération
qui peut encore tout faire basculer.
Coma a été conçu et autoproduit en
plein milieu de la pandémie. Nous suivons les journées sans rythme d’une
adolescente confinée dans sa chambre,
qui appréhende le monde essentiellement à travers les écrans. Elle suit en
particulier les vidéos, entre parodie et
effroi, d’une mystérieuse youtubeuse
nommée Patricia Coma, dont le champ
couvre autant les préceptes de bien-être
façon développement personnel grinçant que les bulletins météo apocalyptiques annonçant sur le territoire des
températures de plus de soixante degrés. Prostrée sur son lit, l’adolescente
zappe vers des conversations de groupe
avec ses amies où chacune s’épanche
sur ses désirs et ses fascinations morbides pour les serial-killers. Drôle de
monde que Bonello filme avec un savoureux plaisir de l’exagération. Et puis
il y a ces moments plus intimes où notre
jeune femme confie son envie de vivre
une histoire d’amour que personne ne
jugera. Ceux où elle imagine des personnages de Barbie et Ken qui s’animent en stop-motion dans le fond de sa
chambre autour de conversations tout
droit sorties d’une sitcom décadente.
Ou encore ce rêve où elle erre perdue

dans le purgatoire d’une forêt filmée en
nuit américaine et où elle rencontre « en
vrai » sa youtubeuse vénérée…
Jonglant entre dérision et gravité,
Bertrand Bonello mélange les perceptions hétérogènes et les envies contradictoires d’une jeunesse au bord de la
catatonie. Symbole de cet état, le jeu
vendu par Patricia Coma sur son site internet sous le nom de « Révélateur » : une
petite boite de quatre blocs de couleurs
différentes qui s’allument tour à tour et
soumettent à notre mémoire des enchaînements de plus en plus complexes à
reproduire. Sauf qu’ici, impossible de
perdre : le joueur trouve toujours la solution, même dans les suites les plus improbables à mémoriser. Absurdité d’un
monde sans issue, auquel nous ne pouvons même plus opposer l’humanité de
nos failles. Cette jeunesse saura-t-elle
affirmer la liberté de ses choix et conjurer la prédestination qui l’enserre ?
Grâce à des procédés créatifs très libres,
Coma propose une approche étonnante
de l’identité pluridimensionnelle d’une
génération déjà propulsée dans l’ubiquité du métavers. Désastre écologique, inégalités, terrorisme : alors que
tout semble s’effondrer, Bonello scrute
avec humour et poésie les lignes de fuite
de la jeunesse, son besoin de romance,
sa soif de liberté. Jusque dans son épilogue vertigineux, Coma exprime une foi
sincère dans la capacité de la génération émergente à investir politiquement
le monde et à tracer son chemin.

Dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité et de la Diversité, La Manufacture CDCN, l’Université
Bordeaux Montaigne et le TnBA organisent un parcours sur trois jours qui propose film documentaire,
représentation artistique, masterclass et atelier de pratique afin de favoriser le vivre ensemble

Mardi 22 NOVEMBRE à 20h15,
Projection de PÉNÉLOPE MON
AMOUR suivie d’une rencontre
avec la réalisatrice Claire Doyon,
Françoise Davazoglou, dite valide,
et Alice Davazoglou, porteuse
de trisomie 21, toutes deux
danseuses. Achetez vos places
à l’avance au cinéma, à partir
du Samedi 12 Novembre

PÉNÉLOPE, MON AMOUR
Film documentaire de Claire DOYON
France 2022 1h28

Les premières images sont celles d’un
home movie comme un autre : le bébé
prend son bain, le bébé s’endort dans
les bras… Et puis c’est par l’image
fixe que la mère prend conscience que
quelque chose cloche : une photographie en noir et blanc qu’elle prend de sa
fille et de deux petites amies du même
âge. Effectivement, le cliché dévoile une
absence étrange chez Pénélope, une
façon de ne pas se situer sur le même
plan que les autres, de ne pas appartenir
à la même scène, au présent commun.
L’image, peut-être, ne ment pas.
Partant de là, Claire Doyon ne filme plus
comme n’importe quel parent, pour documenter le temps linéaire et joyeux
de la croissance et des progrès, mais
comme une mère à part, qui doit attester auprès de tous de l’existence de
Pénélope. Contre l’ordre médical (« vous
devez faire le deuil de votre fille », en-

tend-elle prononcer en présence de l’enfant), contre l’essoufflement des amis,
d’abord très présents puis de moins en
moins nombreux, contre Pénélope ellemême, Claire Doyon veut croire qu’il y
a quelque chose qui se passe pour sa
fille… Au-delà de tous les combats
qu’elle documente (travail incessant sur
les maigres acquis de Pénélope, voyage
chamanique en Sibérie, création d’une
école dédiée à l’autisme), son expérience la plus importante, c’est ce film qui
ne s’arrête pas et qui ancre la présence
sans pareille de Pénélope, son charisme
brut, sa force d’invention, et cette opacité contre laquelle la caméra se cogne.

Pour autant, la réalisatrice veille à ne
jamais délirer sa fille, et le film est aussi le journal de bord d’un parent qui se
remet toujours en question, en jeu. Car
chaque effort pour « sauver » Pénélope
est aussi un acte violent, une prise de
pouvoir potentielle qui interroge le terrorisme de chaque parent lorsqu’il tente
d’intégrer son enfant au monde alentour,
comme une pièce de puzzle. Sans le
langage, Pénélope perd une arme précieuse pour se rebeller, mais aussi pour
aimer. La question posée en creux est
alors celle de la réciprocité : en filmant
Pénélope, Claire Doyon cherche à être
vue par sa fille, aimée en retour, reconnue comme mère. C’est une quête sans
fin, une quête de traces d’amour. Et parfois, un regard caméra, bref et plein de
tendresse, comble des années de silence. (L. Tuillier, Libération)

Françoise et Alice Davazoglou sont les interprètes de la pièce
chorégraphique De Françoise à Alice, de Mickaël Phelippeau,
présentée le Jeudi 24 Novembre à 19h30 à la Maison des Arts de
Pessac (entrée gratuite sur réservation : tnba.org)
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Film de Marie PERENNÈS
et Simon DEPARDON
France 2022 1h27
avec la voix de Marina Foïs…
C’est déjà en soi un paradoxe du genre
enthousiasmant : à l’heure où la dictature de l’algorithme – l’alpha et l’omega de la communication numérique hors
de laquelle, point de salut – s’impose
dans nos vies, voilà qu’un féminisme juvénile s’empare des us et coutumes de
l’affichage sauvage militant et se réapproprie physiquement l’espace public
de la façon la plus basique, la plus efficace – et il faut bien le dire, la plus pêchue qui soit. Depuis 2019, on voit fleurir sur les murs des villes, sur un principe
simplissime, une succession de feuilles
blanches, chacune porteuse d’une lettre
capitale, noire, épaisse, visible, tracée à
la main, de façon à former des phrases,
des anathèmes ou des slogans, courts,
incisifs, percutants. Leur point commun : ces message simples, concis,
d’une clarté lumineuse, sont l’expression exclusivement féminine de la colère
face au sexisme en propos ou en actes,
aux féminicides, aux violences faites
aux femme. Si la plupart des collages
racontent la triste et violente banalité du
sexisme de la société française, ils font
aussi irruption dans l’actualité, une manière pour les « colleuses » d’affirmer, en
substance, que si « le sexisme est partout, elles aussi ».

Marie Perennès et Simon Depardon,
caméra au poing, sont partis à la rencontre de ces activistes féminines qui,
presque sans se concerter, écument les
quatre coins de la France, dont elles tapissent nuitamment les rues de leurs
messages pertinents autant qu’impertinents. De Paris au Havre, d’Amiens à
Compiègne en passant par Montpellier,
les cinéastes s’effacent discrètement
derrière les collectifs – elles sont cinq
ici, parfois deux, là des dizaines… Ils
filment les maraudes, plus ou moins
dangereuses, mais surtout prennent le
temps de les faire parler et de les écouter. À la terrasse d’un bistrot, dans l’appartement d’une activiste, dans un local
où se formulent les messages à venir, où
se brassent les seaux de colle et où se
peignent les lettres, en confiance, elles
décrivent chacune un parcours personnel qui les a conduites à un militantisme auquel aucune d’entre elles n’était
vraiment préparées et qui leur a donné
une confiance, un élan irrépressibles.
Qu’elles soient petites bourgeoises
choyées par la vie, à la rue, mères cé-

libataires, mariées, étudiantes… la chaleur du groupe qu’elles ont trouvé leur
donne une énergie que le film rend communicative. À la violence mortifère du
patriarcat contre lequel elles se sont réunies, elles répondent par une lutte qui,
pour être grave et infiniment sérieuse, ne
se mène pas moins avec vigueur et allégresse.
Aux colleuses, ce film choral n’apprendra sans doute pas grand chose – mais
il contribuera utilement à renforcer le
lien invisible qui relie les militantes entre
elles. Aux autres, il fournira des pistes
de réflexion et donnera le cas échéant
de précieuses idées pour occuper utilement, à la tombée du jour, les longues soirées d’hiver. Se parler, s’écouter, se comprendre : c’est tout l’enjeu
de Riposte féministe, un film de combat
pour les femmes et pour les hommes,
honnête, franc, qui donne furieusement
envie d’aller touiller le fond d’un seau
de colle pour badigeonner les murs des
villes de slogans féministes rageurs.

Mardi 8 NOVEMBRE à 10h, Ciné-Club de la FSU.
Avant-première du film suivie d’un débat avec Marion Paoletti,
enseignante, Faculté de Droit et science politique, Université de
Bordeaux. Séance ouverte à toutes – Tarif unique : 4,50 euros.

Dans le cadre du Festival
Lettres du monde, 17-27 novembre
Dimanche 20 NOVEMBRE à 14h30
LE CINÉMA DES ÉCRIVAINS : PARIS, TEXAS
présenté par l’écrivain Rodolphe Barry, auteur
de Une lune tatouée sur la main gauche
(éditions Finitude), un roman qui met en
scène Sam Shepard, acteur, poète dramaturge…
et scénariste du film de Wenders

PARIS, TEXAS
Wim WENDERS
USA 1984 2h25 VOSTF
avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski,
Hunter Carson, Dean Stockwell, Aurore Clément…
Scénario de Sam Shepard et L.M. Kit Carson
Photo sublime de Robby Müller
Musique imparable de Ry Cooder

Au milieu du désert texan, Travis, un homme que l’on croyait
mort, réapparaît. Harassé, il s’évanouit, pour se réveiller à
l’hôpital. Prévenu, son frère Walt le retrouve muet et amnésique après quatre années d’errance.
Chez Walt, Travis retrouve Hunter, son fils de 8 ans que Jane,
sa jeune femme, a mystérieusement abandonné quatre ans
auparavant. Peu à peu, Travis reconquiert sa mémoire et son
identité. Il tente de regagner l’affection de son fils. Ses efforts
sont d’abord accueillis avec méfiance par le gamin, qui, peu
à peu, pourtant, consent à aimer ce père étrange. Travis part
avec lui à la recherche de Jane, qui travaille dans un peepshow de Houston…
Le cinéaste filme l’errance de Travis avec une fascination
contemplative qui devient la nôtre. On retrouve dans Paris,
Texas toutes les obsessions de Wenders : l’exil, la fuite du
temps, le déchirement du couple, la fascination pour l’Amérique… s’incarnant ici dans une histoire simple et bouleversante, qui culmine dans les scènes finales…

Lundi 12 DÉCEMBRE à 20h15
SOIRÉE-DÉBAT SUR LES
COOPÉRATIVES D’HABITANTS
organisée par AT’COOP
(Atelier des Coopératives d’habitants)
Projection de RUE DE L’UTOPIE suivie d’un débat avec des membres de AT’COOP. De nouvelles
formes d’habitat se créent, s’expérimentent. Elle
privilégient un « habiter autrement » dans une
démarche participative, coopérative, citoyenne,
écologique et non spéculative. Tarif unique :
4,50 euros – Prévente des places au cinéma,
à partir du Vendredi 2 Décembre.

RUE DE
L’UTOPIE

Film documentaire de Josiane ZARDOYA et Maïté DÉBATS
France 2019 1h04
Ils sont treize adultes et neufs enfants engagés dans une
aventure qui doit durer. Habiter ensemble et chacun chez soi :
l’enjeu est fort. Entre jours paisibles et flambées de dissensions, ils s’inventent au quotidien dans l’habitat participatif.
Installés depuis deux ans, ils se confrontent à la gestion collective. Ils ont choisi la méthode de la « sociocratie » pour
prendre des décisions ensemble. Une démarche qui permet
à la parole de circuler en réunion, d’éviter les leaders et de
prendre des décisions au consensus.
Le pragmatisme se heurte à l’utopie, l’individualisme à la
coopération. L’entreprise ne tiendra que si le groupe reste
lié. Mais que de décisions à prendre, d’obstacles à surmonter ! À la croisée de l’intime, du politique, du poétique, le film
nous invite à actualiser nos questionnements sur la propriété,
l’écologie, la coopération, la transmission…

FESTIVAL PASSAGERS DU RÉEL
HABITER LE MONDE
CYCLE CHANTAL AKERMAN
du 24 au 26 Novembre
organisé par La Troisième Porte à gauche
dans le cadre du mois du film documentaire
www.troisiemeporteagauche.com
Jeudi 24 NOVEMBRE à 20h, Projection de SUD
en présence de Claire Atherton, monteuse du film,
et d’Olga Kobryn, enseignante à l’IRCAV, Sorbonne
Nouvelle, directrice du département Langues,
culture et communication à l’ENSTA Paris

SUD

Film documentaire écrit et réalisé par Chantal AKERMAN
Belgique / France 1999 1h11 VOSTF (anglais)
En 1998, au cœur d’un voyage entrepris par Chantal Akerman
dans le sud des États-Unis, se produit le meurtre de James
Byrd Jr. à Jasper, une petite ville du Texas. Le film n’est pas
l’autopsie de cet assassinat, du lynchage d’un Noir par trois
jeunes Blancs, mais plutôt comment celui-ci vient s’inscrire
dans un paysage tant mental que physique. Comment le silence peut-il soudain paraître lourd et plein de menaces ?
Comment les arbres et la nature tout entière peuvent-ils soudain évoquer la mort, le sang ? Comment le présent évoquet-il le passé ? Comment ce passé peut-il, par bouffées, venir
vous hanter au détour d’un champ de coton vide, d’une route,
d’un geste ou d’un regard ?
« Le chemin a été long et tortueux pour arriver à l’idée de ce
film. Long ce chemin qui m’a finalement fait comprendre que
ce film tournerait une fois de plus autour de ce qui continue à
m’obséder : l’Histoire, la grande et la petite, la peur, les charniers, la haine de l’autre, de soi, et aussi l’éblouissement de
la beauté… »

La Machine à lire proposera une table d’ouvrages
consacrés à Chantal Akerman dans le hall du
cinéma, à partir de 19h15.

TATOUAGE

Yasuzô MASUMURA
Japon 1966 1h26 VOSTF
avec Ayako Wakao, Akio Hasegawa,
Gaku Yamamoto, Kei Satô…
Scénario de Kaneto Shindô, d’après
le roman Shisei, de Jun'ichiro Tanizaki
Interdit d’entrer dans la salle en retard : la première séquence,
avant même le générique, est primordiale. C’est la scène
cruciale du tatouage, qui trouvera sa place plus tard dans
la chronologie de l’histoire, mais que le réalisateur nous livre
d’entrée pour nous captiver, nous sidérer dès la première seconde. L’héroïne, incarnée par la sublime Ayako Wakao, est
aux prises avec un homme qui semble dans un état second,
littéralement envoûté : le possédé, dont nous savons à cet
instant qu’il est tatoueur, empoigne brutalement la femme,
l’étourdit avec un tampon d’éther, la plaque au sol, la dénude
jusqu’à la taille et commence à graver sur son dos une araignée noire aux pattes tentaculaires, monstrueusement dotée
d’un visage humain aux canines ensanglantées… La peau
voluptueusement blanche de l’héroïne frémit, frissonne, ondule… Douleur et plaisir mêlés… La tension érotique est à
son comble… L’araignée vit, l’araignée a pris possession du
corps et probablement de l’âme de celle qui l’accueille…
Cette scène inaugurale donne superbement le ton de tout
le film : séduction et violence, oppression et vengeance, tabous et transgression, sang outrageusement rouge et sexe
délicieusement masqué. Le dos d’albâtre d’Ayako Wakao est
probablement le dos le plus troublant, le plus suggestif, le
plus excitant jamais vu au cinéma…
Voici donc le destin tragique de la belle Otsuya, malmenée
par la société, interdite d’amour, bafouée et asservie par des
hommes qui ne songent qu’à la posséder et qui ne pourra se
rebeller que lorsqu’entrera en scène l’araignée tatouée, qui libèrera en elle les anges des ténèbres, les démons de la vengeance…
Cette sarabande mortelle, Yasuzô Masumura la stylise à l’extrême, jouant sur les couleurs et les matières, sculptant la lumière, découpant l’espace du cinemascope, chorégraphiant
les déplacements et les gestes des acteurs. Mise en scène
ritualisée, fuyant le naturalisme pour mieux faire ressentir la
tourmente des sentiments, la furie des désirs, la violence des
actes, le caractère inéluctable de la tragédie.

L’ANGE ROUGE

Jeudi 17 NOVEMBRE à 20h SOIRÉE SPÉCIALE !
QUIZ CINÉMA + L'ANGE ROUGE en partenariat avec Baron Samedi
Yasuzô MASUMURA
Japon 1966 1h35 VOSTF Noir & blanc
avec Ayako Wakao, Shinsuke Ashida,
Yûsuke Kawazu, Ranko Akagi...
Scénario de Ryozo Kasahara
d’après le roman de Yorichika Arima
Copie restaurée 4K

QUIZ « Blouses blanches et béret verts ». Le cinéma au
chevet de la guerre ou le corps médical en butte à l’absurdité
de se battre. Venez jouer en équipes – dans la salle avant le film –
en 20 questions cinéphiles et décontractées autour du thème
abordé par le film projeté. Un quiz concocté par Cinéma retrouvé,
Baron samedi et Utopia, avec des super lots à gagner !

1939. Débarquée en Chine en plein
conflit sino-japonais, l’infirmière Sakura
vit comme un véritable sacerdoce sa
mission au sein d’un hôpital de campagne démuni. À sa tête, le Docteur
Okabe affronte la tourmente grâce à la
morphine. La jeune soignante, devenue
ange de miséricorde, tisse alors des rapports troubles avec son supérieur et les
blessés.
Le nom de Yasuzô Masumura peine à
s’extraire de son statut de secret bien
gardé. La faute à des (res)sorties erratiques de ses films en France (La Bête
aveugle, Tatouage…). L’Ange rouge, un
de ses plus beaux films, avait ainsi quitté nos radars depuis plus de trente ans.
Masumura est pourtant l’archétype de
ces cinéastes de génie, capables d’abolir les frontières entre cinéma de genre

et d’auteur en insufflant leur vision dans
tous les sujets proposés par les studios.
Filmant dans les coins sombres de la société japonaise, le cinéaste signe avec
L’Ange rouge un implacable réquisitoire
contre la guerre et l’impérialisme nippon.
C’est également une pièce maîtresse
dans la longue collaboration qu’il entretint avec la formidable actrice Ayako
Wakao, toujours en femme forte, centrale, fatale de son cinéma et agissant
comme un révélateur. Position assumée par le réalisateur : « Contrairement
à l’homme, qui n’est qu’une ombre, la
femme est un être qui existe réellement,
c’est un être extrêmement libre. »
A rebours de Yukio Mishima, exalté par
le militarisme fanatique du Japon de
l’époque, Masumura brosse un portrait bien éloigné de la soumission viri-

(AKAI TENSHI)

liste à l’Empereur. La guerre n’apporte
que désolation aux hommes et l’infirmière Sakura (cerisier en japonais, donc
renaissance), sous des atours de sainte
nimbée d’un érotisme cathartique, opère
dans ce chaos un renversement de valeurs des plus transgressifs qui n’est pas
sans rappeler un certain Empire des sens.
En maîtrisant les hors-champs et s’interdisant toutes les facilités scénaristiques et visuelles qu’un tel sujet appelait, Masumura signe un chef-d’œuvre
méconnu, enfin visible dans des conditions optimum !
PS : L’Ange rouge sera ensuite programmé pour quelques séances à partir du 30 novembre, en même temps que
Tatouage, autre grand film de Masumura
(voir page à côté).

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

Visuel — © Camille Beauplan, « Pas plus » 2022

Entrée libre
mar. à sam. 14h/18h
et sur RDV

24.11.2022
à 19h
Vernissage en présence
de l’artiste
+
Soirée d’anniversaire
de l’artothèque !
Avec la complicité de Pama
En présence de nos partenaires
institutionnels

Camille
Beauplan

Merci de bien vouloir

25.11.2022
19.03.2023

Aide à la création DRAC Nouvelle-Aquitaine 2022

« Merci de bien vouloir » déploie dans
la salle d’exposition de l’artothèque
un univers composé d’images peintes
et imprimées, fixes et en mouvements,
silencieuses et bruyantes. Un espace
immersif qui parle de notre ambivalence et de celle du monde dans
lequel nous vivons. Entre Jacques
Tati et David Lynch, il faut dériver
au milieu des images comme je dérive
dans les environnements que je
traverse, dans ma vie de famille,
dans mon identité.
Camille Beauplan

THÉORÈME
(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 (le duo qui tue !)
COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE
Une famille de la grande bourgeoisie milanaise : le père, industriel, la mère (Silvana Mangano, sublime), 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 (Terence Stamp, beau et
pas con à la fois). L’un après l’autre, sans distinction de sexe,
d’âge ni de statut social, 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 se vit
traduire en justice, accusé d’obscénité, risquant plusieurs
mois de prison. Mais il fut finalement acquitté, 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. Le Requiem de Mozart
ajoute sa beauté et sa gravité à ce film envoûtant.
« On dit que j’ai trois idoles : Le Christ, Marx et Freud. Ce ne
sont que des formules. En fait, ma seule idole est la réalité. Si
j’ai choisi d’être un cinéaste, en même temps qu’un écrivain,
c’est que plutôt que d’exprimer cette réalité par les symboles
que sont les mots, j’ai préféré le moyen d’expression qu’est le
cinéma, exprimer la réalité par la réalité. » (PP Pasolini, 1968)

EL

Luis BUÑUEL
Mexique 1953 1h31 VOSTF
avec Arturo de Cordova, Delia Garces,
Luis Beristain, Manuel Donde…
Scénario de Luis Buñuel et Luis Alcoriza,
d’après le roman de Mercedes Pinto
El – sorti et encore désigné en France sous le titre tartignole de
Tourments – est sans doute le chef-d’œuvre le moins connu
de Luis Buñuel, l’un des sommets de sa période mexicaine (à
l’égal de Los Olvidados ou L’Ange exterminateur, beaucoup
plus célèbres et célébrés) et par ailleurs l’un des préférés de
son auteur, qui déclarait avec l’humour sardonique qu’il maniait à merveille : « Peut-être est-ce le film où j’ai mis le plus
de moi-même. Il y a quelque chose de moi dans le protagoniste. […] Je partage le sentiment qu’il éprouve lorsqu’il voit
les gens tout en bas, comme des fourmis, et qu’il dit : j’aimerais être Dieu, pour les écraser… »
Lors d’une messe de la semaine sainte, Francisco Galvan,
riche propriétaire foncier, personnage influent de la paroisse
et officiant laïque, porte la bassine d’eau auprès du prêtre qui
lave les pieds des fidèles. C’est ainsi qu’il repère la sensualité d’un pied féminin dans une chaussure à talon. Francisco
reste obnubilé par cette vision sensuelle, il n’a de cesse de
découvrir l’identité de la jeune femme. Il finit par la retrouver
et, après une cour pressante et expéditive, Gloria devient son
épouse, alors même qu’elle était fiancée à Raoul, ami supposé de Francisco… Dès leur voyage de noces, la malheureuse
va découvrir la vraie nature de son époux et deviner le calvaire
que sera la vie à ses côtés…
La lune de miel terminée, on entre dans la demeure de
Francisco comme dans son cerveau. C’est un tyran, aliéné
par sa passion dévorante pour Gloria, nourrissant une jalousie morbide et destructrice. Ce grand bourgeois parfaitement
intégré à la haute société, catholique jusqu’à la bondieuserie,
prétendument attaché à de hautes valeurs morales, se comporte comme un fou furieux, gagné par une paranoïa intense,
un délire de persécution qui le conduit à martyriser et aliéner
sa jeune épouse.
Le film est d’une précision imparable, d’une férocité radicale.
Grandiose !

Mercredi 16 NOVEMBRE à 20h30
Soirée-débat dans le cadre du colloque :
Gilets jaunes : de la valse des rondspoints aux cahiers de la colère
Projection de QUARTIER GÉNÉRAL (travail en
cours) suivie d’une rencontre avec la réalisatrice
Nathalie Loubeyre, des Gilets jaunes et le musicien
Sangoé, dont sera projeté le clip Hors contrôle.
Tarif unique : 4,50 euros – Prévente des places au
cinéma, à partir du Dimanche 6 Novembre

Mardi 29 NOVEMBRE à 20h30
SOIRÉE-DÉBAT dans le cadre
des Journées Nationales Prison
organisée par le Groupe Local de Concertation
Prison, composé d’associations s’intéressant
ou intervenant au Centre pénitentiaire
de Bordeaux Gradignan

QUARTIER
GÉNÉRAL
(TRAVAIL EN COURS)

Film documentaire de Nahalie LOUBEYRE
France 2022 Durée non communiquée
De novembre 2018 à août 2019 à Montpon-Ménesterol, petite
bourgade rurale de Dordogne, un groupe d’hommes et des
femmes en gilets jaunes occupent successivement différents
ronds-points, sur lesquels ils installent leur QG. Ensemble,
ils mènent un combat politique pour une vie meilleure, découvrent la violence de la lutte politique mais aussi le bonheur du collectif.
Une lutte investie de beaucoup d’espoirs, qui connaîtra bien
des péripéties et des rebondissements et qui, à défaut d’avoir
été gagnée, aura transformé ceux qui l’ont menée.

Projection de DES HOMMES suivie d’un débat
avec Jean Giraudeau, Responsable local de
l’enseignement au Centre pénitentiaire de
Bordeaux Gradignan, Lewis Huguet, Chef de l’unité
des politiques publiques d’insertion à la Direction
interrégionale des services pénitentiaires, et
Valérie Lauret, magistrate, ancienne directrice des
services pénitentiaires. Débat animé par Xavier
Denecker, de l’Association Nationale des Visiteurs
de Prison. Achetez vos places à l’avance au
cinéma, à partir du Samedi 19 Novembre.

DES HOMMES

Film documentaire d’Alice ODIOT et Jean-Robert VIALLET
France 2019 1h22

LES LIEUX DU COLLOQUE :
Mercredi 16 Novembre de 9h à 19h : Archives départementales de la Gironde, 72-78 cours Balguerie-Stuttenberg, 33000
Bordeaux. Tél : 05 56 99 66 00
Jeudi 17 Novembre de 9h à 18h30 : Musée d’Aquitaine, 20
cours Pasteur, 33000 Bordeaux. Tél : 05 56 01 51 00
Jeudi 17 Novembre à 19h : exposition de photos d’Eric Cron,
lectures performatives des Crieurs de rue et de Vincent Lafaille
chez N’A QU’1 OEIL, 19 rue Bouquière, 33000 Bordeaux.
Entrée libre et gratuite. Pour tous renseignements :
AssoPourQuoiPas33@gmail.com – 06 62 23 26 70

Que reste-t-il d’humanité aux Baumettes, cette prison de
Marseille où s’entassent 2000 détenus dont la moitié n’ont
pas 30 ans, dénoncée à de nombreuses reprises pour ses
conditions de détention inhumaines ? Par quels interstices
parvient-elle à ressurgir ? Plutôt que de se focaliser sur ce lieu
emblématique de l’univers carcéral en France, Des hommes
s’intéresse à ses occupants : les détenus mais également le
personnel pénitentiaire, qui se laisse rarement filmer en immersion. Des images émerge la nécessité impérieuse de faire
lien, envers et contre tout : on s’invective et on s’interpelle
constamment, à travers les fenêtres, les barreaux, les couloirs interminables…
Le dispositif mis en place par les cinéastes, favorisant l’émergence de la parole, semble ainsi répondre à ce besoin fondamental d’un rapport humain, d’un échange. La vulnérabilité affleure souvent mais ces voix qui s’élèvent par-delà les
verrous sont filmées sans misérabilisme. Elles dressent un
constat implacable, qui nous questionne en tant que spectateurs et citoyens : est-ce ainsi que les hommes vivent ?

Lundi 21 NOVEMBRE à 20h15, AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DES DEUX
RÉALISATEURS BORDELAIS, Jamila JENDARI et Nicolas BEIRNAERT, de Philippe Poutou
et d’autres protagonistes du film qui ont participé à la lutte des Ford de Blanquefort.
Achetez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Vendredi 11 Novembre
(Le film est ensuite programmé à partir du 7 Décembre).

IL NOUS RESTE LA COLÈRE
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Film documentaire de Jamila
JENDARI et Nicolas BEIRNAERT
France 2022 1h37
avec les salariés en lutte de
Ford Blanquefort, parmi lesquels
Philippe Poutou
C’est l’histoire tristement banale d’un
grand groupe industriel qui fait des profits grâce à la qualité du travail de ses
ouvriers (plus de 6 milliards de bénéfice en 2017, l’année qui précède l’annonce de la fermeture de l’usine de
Blanquefort), tout en fermant une ou des
usines qui ont contribué au renom de
la marque. C’est donc une histoire que
vous ne viendrez pas suivre pour le suspense : on connaît malheureusement la
fin. C’est celle de la fermeture de l’usine
Ford de Blanquefort, près de Bordeaux,
et du combat de ses ouvriers. Un combat plus relayé par les médias que beaucoup d’autres combats dans beaucoup
d’autres usines grâce à la présence
parmi les salariés en lutte d’un certain
Philippe Poutou, par ailleurs trois fois
candidat à l’élection présidentielle au
nom du NPA.

Du passé faisons table rase, c’est devenu la devise de Ford. Pourtant l’histoire de cette lutte avait, 10 ans auparavant, plutôt bien commencé. Le grand
groupe américain avait pêché par excès de confiance en annonçant en 2008
la fermeture de l’usine. La mobilisation
des ouvriers et des élus locaux avait
stoppé net le sinistre processus. Mais
quelques années plus tard la donne a
changé, le nombre d’ouvriers a baissé,
leur âge a augmenté (on est à 50 ans de
moyenne) alors que leur syndicalisation
est moindre. Et quand Ford revient avec
une décision de fermeture présentée
comme inéluctable, la lutte est plus difficile à mettre en route chez les ouvriers
dépités et largement résignés à accepter
un chèque de départ conséquent…
Jamila Jendari et Nicolas Beirnaert,
deux jeunes réalisateurs bordelais, ont
décidé de s’immerger dans les coulisses
de la lutte et des négociations entre les
ouvriers et la direction de Ford. Avec un
travail délicat, à la limite du pointillisme,
le duo de réalisateurs montre l’âpreté
de la lutte, le découragement qui gagne

avec des moments d’intense émotion,
ces moments de colère quand on réalise à quelle point la confédération nationale syndicale ne suit pas les ouvriers
de Blanquefort mais aussi ces moments
drôles (Philippe Poutou ne manque pas
d’humour, on le sait), notamment dans
un échange téléphonique entre le leader syndical et le ministre de l’Economie
Bruno Lemaire. Et malgré l’échec final, ce
qu’a réussi l’équipe des ouvriers en lutte
de Blanquefort c’est, comme en 1968,
faire le pont avec le monde des arts qui
se mobilisa avec force concerts (Bernard
Lavilliers, HK, Didier Super, etc.), contribution de dessinateurs ou d’écrivains
qui donnèrent lieu à un très chouette ouvrage collectif, Ford Blanquefort même
pas mort, avec notamment un superbe
texte de Sorj Chalandon, lu en fin de
film, dans lequel un ouvrier fait croire
à son père malade sur son lit d’hôpital
que les ouvriers ont obtenu la victoire,
rejoignant cette phrase du philosophe
marxiste Gramsci : « Les seuls combats
perdus d’avance sont ceux qu’on ne
mène pas. »

Lundi 5 DÉCEMBRE à 20h30
LA BELLE ET LA BÊTE, JOURNAL D’UN FILM

scène de musiques actuelles

billetterie

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

Une lecture musicale et dessinée par Laureline Mattiussi,
dessinatrice, Sophie Robin, comédienne, et Sol Hess, musicien.
Soirée organisée par la Compagnie Fracas. Tarif unique : 8 euros
– Prévente des places cinéma, à partir du Vendredi 25 Novembre.

1945. La guerre est finie. Jean Marais
et Jean Cocteau discutent du projet
d’adapter La Belle et la bête, le conte de
Madame Leprince de Beaumont. De la
préparation à la sortie du film, Cocteau
entreprend d’écrire un journal de bord de
son aventure créatrice, avec l’idée d’une
publication future. Tout au long de cet ouvrage paru finalement en 1958, Cocteau
explique qu’il est soumis à un stress permanent, celui de perdre la spontanéité
et la fraîcheur qui l’avaient porté lors de
son précédent film, Le Sang d’un poète
(1930). Or, lorsqu’il met en chantier La
Belle et la bête, l’industrie du cinéma
français pâtit des sévices de la guerre.
On coupe l’électricité sans prévenir, les
avions passent au-dessus du plateau de
tournage…
Mais il y a surtout une « fièvre » qui émane
du cinématographe. Une fièvre qui contamine le cinéaste, rongé par la maladie :
« Se faire du mauvais sang, se faire de
la bile, tout cela est vrai. Je paie cinq années de bile et de mauvais sang. ». Des

maux qui ne sont pas seulement des métaphores poétiques de Cocteau pour exprimer sa souffrance physique et morale
sur le tournage, mais de véritables symptômes… Le film ronge littéralement le
poète et son entourage. « Je sais qu’on
me blâme de m’éreinter pour un film. On
se trompe ». Pour Cocteau, qui ne se
considère pas cinéaste mais poète, l’acte
de faire un film est aussi viscéral que
d’écrire un poème. (d’après A. Haÿne –
Faispasgenre.com)
Laureline Mattiussi, à l’initiative de cette
lecture musicale et dessinée, a travaillé
plusieurs années sur la vie et l’œuvre de
Jean Cocteau, pour sa bande dessinée
Cocteau, l’Enfant Terrible, réalisée avec
François Rivière (éditions Casterman).
Pour elle, le tournage de La Belle et la
bête synthétise parfaitement la vie et l’engagement artistique de son auteur. Ce
spectacle jouant du dialogue entre texte
lu, musique, et dessin en direct est donc
un hommage à Cocteau, artiste total.

LES REPENTIS
(MAIXABEL)

Icíar BOLLAÍN
Espagne 2021 1h55 VOSTF
avec Blanca Portillo, Luis Tosar,
Maria Cerezuela, Urko Olazabal…
Scénario d’Isa Campo et Iciar Bollain
Le monde n’en finit pas d’être à feu et
à sang, ici on termine à peine les procès des attentats, la guerre en Ukraine
ravage durablement les corps et les
cœurs… Chaque jour nous parviennent
les images de peuples qui se déchirent…
Dans ce contexte, le film magnifique d’Icíar Bollaín prend une résonance particulière. Après les procès,
les condamnations, l’incarcération…
Que se passe-t-il ? Une résilience estelle possible ? Un dialogue peut-il s’établir entre l’auteur d’un crime et ceux qui
en ont souffert ?… Comment mettre
un terme à l’infernal engrenage de la
haine et du désir de vengeance ? Y at-il la moindre ouverture vers le repentir pour le bourreau, et la victime peutelle sortir de son statut de victime pour
devenir acteur lucide de sa propre tragédie ?… L’humain est-il capable d’évolution ? Comment faire pour que le

venin de la haine ne continue indéfiniment à ronger les esprits et les cœurs ?
On se souvient des attentats de l’ETA…
De 2011 à 2012, le gouvernement espagnol a rendu possible des rencontres
entre les détenus et leurs victimes… Sur
les 600 membres de l’ETA emprisonnés,
une vingtaine seulement ont accepté
l’accord. Peu de victimes ont accepté
de leur côté.
De telles tentatives ont eu lieu en Afrique
du Sud, au Rwanda, en Colombie, etc.
La veuve de Juan Mari Jaurégui,
Maixabel Lasa, fait partie de celles qui
ont accepté de rencontrer les auteurs
d’attentats et elle accepte que ce soit,
en l’occurrence, celui-là même qui a tué
son époux.
Superbe, Blanca Portillo porte le personnage de cette femme qui n’accepte
pas que la douleur mutile son humanité,
fidèle à sa foi dans l’être humain et à la
possibilité d’évolution de la société pour
laquelle elle a toujours milité, refusant
que ses idéaux soient brisés par le geste
d’un seul : comprendre l’autre, l’écouter, surmonter son ressentiment pour
concéder à celui qui est la cause de sa
souffrance qu’il reste un être humain

malgré tout. Une fois que les armes et
les passions se sont tues, il arrive qu’on
relativise et réalise les piètres raisons
qui les ont motivées : les guerres apparaissent dans toute leur absurde horreur… Ne restent alors que de pauvres
humains cassés qui, parfois, prennent
conscience des limites de ce qui les a
fait agir.
Condamné à 390 ans de prison, Ibon,
grand gaillard au visage sombre, après
de nombreux échanges avec Maixabel,
vient, avec une émotion visible mais
contenue, déposer une gerbe de fleurs
sur la tombe de sa victime… Est-il toujours le même que celui qui a tué pour
une cause à laquelle il croyait au moment de son acte ? « Ces gens vont
un jour sortir de prison, ils vont revenir
dans la société, il vaut mieux qu’ils aient
changé et réintègrent la société en ayant
pris conscience de ce que leurs actes
ont provoqué de souffrance et d’horreur »… disait Maixabel Lasa.
Le film a eu un énorme succès en
Espagne. Certains ne croient pas en ce
processus de confrontation, à la possibilité d’évolution, ni à la sincérité des repentirs… D’autres croient qu’il n’y a pas
d’évolution possible sans que les uns
et les autres s’interrogent, essaient de
comprendre, écoutent… Le film plaide
pour ceux-là, car il faut une bonne dose
de lucidité et de courage pour avancer à
contre-courant du flot de haine qui nous
tombe dessus chaque jour.

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…
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 a pour 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 des 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… Mais 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 de multiples mains et va être amené à sillonner
l’Europe, 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 d’en figurer le regard. C’est parfaitement novateur, souvent perturbant, profondément bouleversant.

CLOSE

Lukas DHONT
Belgique 2022 1h45
avec Eden Dambrine, Gustav De Waele,
Emilie Dequenne, Léa Drucker…
Scénario de Lukas Dhont et Angelo Tijssens
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 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 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 ».
Léo et Rémi, treize ans. Le blondinet et le brun, dont la joie
de vivre complice est si belle à voir. Tous deux 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 arrière-penséees, 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 aussi craquants. L’un irradie la joie de vivre,
l’autre plus introverti resplendit pourtant d’une tout autre manière. L’un plus intériorisé, son second plus audacieux, tous
deux goulûment curieux. Et la vie va, éternellement heureuse,
immuable.
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… C’est
très, très beau !

Mercredi 16 NOVEMBRE à 20h15, SOIRÉE MUSIQUE ET POÉSIE PERSANES

organisée par l’association culturelle Trésor d’Iran et la Maison Persane. Avant la projection,
Daphnélia Mortazavi et Fardin Mortazavi, dans une mise en scène de Christian Rémer,
proposent leur spectacle BEYNÂBEN (entre-êtres), performance poétique et musicale sur le
thème de l’exil, un voyage entre Orient et Occident. Tarif unique : 10 euros – Prévente des places au
cinéma, à partir du Dimanche 6 Novembre (Le film est programmé du 16 Novembre au 6 Décembre).t

JUSTE UNE NUIT
Ali ASGARI
Iran 2022 1h26 VOSTF
avec Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei,
Babak Karimi, Amirezza Ranjbaran…
Scénario d’Ali Asgari
et Alireza Khatami

Fereshteh, une jeune étudiante, vit seule
avec son bébé dans un petit appartement à Téhéran. Ses parents – qui ne se
savent pas qu’ils sont grands-parents !
– lui téléphonent et s’invitent à dormir
chez elle afin de visiter une cousine.
Paniquée, la jeune femme va parcourir la ville de long en large pour trouver quelqu’un chez qui laisser son enfant pour la nuit, et garder le secret de
sa maternité. Mais l’anonymat de la capitale, qui protégeait la jeune femme de
cette inavouable naissance, se retourne
contre elle : pas de solidarité, chacun
essaie de s’en sortir de son côté, accablé par la crise financière, les conditions

de logements précaires, les injonctions
sociales et les lois d’un gouvernement
archaïque et cruel. Ses voisins se défilent, le père de l’enfant ne peut rien
pour elle, les institutions menacent.
Seule son amie de l’université qui lui
reste fidèle et l’enfant quelle serre très
fort dans ses bras lui donnent le courage
de se confronter à la suspicion de mauvaise fille qui la condamne à l’errance.
La caméra subjective nous plonge dans
la peau de Fereshteh, nous sommes ses
yeux, son souffle, ses peurs et ses espoirs. Le rythme est nerveux, les situations tendues, le dénouement imprévisible.
Juste une nuit, c’est parfois le temps
qu’il faut pour prendre une décision.
Le périple nocturne de Fereshteh se caractérise par un déplacement concentrique, qui épuise toutes les solutions
pour n’en retenir qu’une seule. Dans

sa situation, pouvoir aimer son enfant
en paix, c’est avoir la force de casser
les cercles vicieux de la honte et de la
culpabilité. Cette pugnacité dans la lutte,
c’est le résultat d’une vie humiliée pour
le simple fait d’être née femme, et c’est
la situation d’une jeunesse féminine iranienne fatiguée des injonctions autoritaires du patriarcat : le film reflète ainsi
une actualité politique qui nous annonce
que la révolution sera féminine ou ne sera pas – et nous prouve une nouvelle fois
que la vitalité du cinéma iranien est aussi bien formelle que sociale et politique.
Ali Asgari porte l’étendard d’un cinéma
libre et lucide, et ce qui le couronne à
nos yeux pourrait bien le condamner
dans son pays, comme sont condamnés
ses illustres collègues Jafar Panahi (dont
le nouveau et magnifique film, Aucun
ours, sort dans la foulée de Juste une
nuit), Mohammad Rasoulof et Mostafa
Al Ahmad, actuellement emprisonnés
pour le simple fait d’être des témoins
de leur temps. Alors ne laissez pas passer Juste une nuit, ne laissez pas passer
Aucun ours, ne laissez pas passer ces
films qui démontrent que le cinéma est
essentiel.
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HARKA
Écrit et réalisé par Lofty NATHAN
Tunisie 2022 1h22 VOSTF
avec Adam Bessa, Salima Maatoug,
Ikbal Harbi, Najib Allagui…

Le film est d’abord la révélation d’un
acteur : Adam Bessa. Un visage inoubliable, fauve, comme sculpté dans les
reliefs des terres ancestrales d’Afrique
du Nord. Un regard noir et perçant qui
vient frapper de plein fouet la lumière du
soleil tunisien. Une étoile montante et
brillante donc, à l’image de cette nouvelle génération de cinéastes venus (ou
originaires) du Maghreb qui nous enchantent avec des films solaires, engagés et courageux, reflets de l’histoire récente de leurs pays.
Ali, le jeune héros de Harka, mène une
existence faite de débrouilles, en ven-

dant de l’essence de contrebande au
marché noir ou au bord des routes, dans
les quartiers de la ville de Sidi Bouzid en
Tunisie. Le peu d’argent qu’il gagne, il le
planque dans une maison à l’abandon
car Ali a un projet. Il veut partir pour s’arracher de sa condition entièrement tournée vers la rue, sans avenir autre que le
jour suivant. Un exil quoi qu’il en coûte,
pour s’extraire de la misère étouffante,
de la corruption (notamment policière)
encore trop présente, qui gangrènent
une partie de son pays et étouffent son
quotidien.
Dix ans après les espoirs du Printemps
Arabe, pour lui les promesses de la révolution sont hors d’atteinte. Il le sait,
il le vit. Alors il s’accroche à cet espoir,
qui n’en est pas un, pour ne pas sombrer dans la dépression ou se résigner
à son sort, comme ce grand frère parti
sur la côte, à Hammamet, pour travailler comme serveur auprès d’une riche
clientèle européenne.
Mais quand survient brutalement la mort
de son père malade, cela bouleverse les
plans du jeune homme. Ali se retrouve
tout à coup seul à devoir s’occuper de
ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-

mêmes dans une maison familiale dont
on menace de les expulser. Face à cette
soudaine responsabilité et aux injustices
à répétition auxquelles il est confronté,
face à l’indifférence de la société et à
l’incapacité pour lui de trouver des solutions, Ali épuisé, craque et s’éveille à la
colère, la révolte.
« Harka » a deux significations en arabe.
La première est « brûler ». Et l’histoire
d’Ali s’inspire de Mohamed Bouazizi,
dont l’acte d’auto-immolation, à Sidi
Bouzid justement, a été l’un des catalyseurs du Printemps Arabe en Tunisie…
La seconde, en argot tunisien, désigne
un migrant qui traverse illégalement la
Méditerranée.
Tourné en décors naturels, Harka dépeint le quotidien sans espoir d’une jeunesse désemparée. Une génération qui,
plus de dix ans après la révolution, essaie toujours de se faire entendre. Ce
film, d’une grande maîtrise formelle,
en est le témoignage précieux et nécessaire. Un appel bouleversant au réveil des consciences dont le cinéma se
fait, encore une fois, la plus belle des
chambres d’écho.

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
Comédie policière, comédie de remariage, comédie romantique et familiale,
Louis Garrel et ses co-scénaristes n’ont heureusement 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…
Flanqué de son amie Clémence (Noémie Merlant, irrésistible de drôlerie),
aussi intrépide qu’il est timoré, le voilà qui prend l’inquiétant beau-père en
filature, avec la discrétion qu’on imagine…

MON PAYS IMAGINAIRE
Film documentaire de Patricio GUZMAN
Chilien 2022 1h23 VOSTF

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, 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 film La Cordillère des songes. Embourbée
dans l’ultra-libéralisme 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…
La maestria du réalisateur, l’intelligence de son propos font merveille. 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.

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
Une seule séance par semaine, chaque Samedi après-midi
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, précurseuse et visionnaire, qui porte en elle une véritable
révolution, lance des passerelles entre les styles classiques et modernes.
C’est avec une gourmandise sans cesse renouvelée que l’on découvre les
liens surprenants ainsi tissés entre le 18ème siècle et ce qui deviendra un
véritable courant d’art, l’avènement des surréalistes.
Cette plongée dans l’univers de l’artiste, 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…) JeanClaude Carrière, qui rend aussi hommage à l’Espagne et à Luis Buñuel.
Loin d’une démonstration didactique, le film propose une déambulation
poétique, luxuriante, échevelée qui, en refusant les sentiers battus, nous
mène vers l’essentiel, vers une humanité généreuse et sans concession.

LES AMANDIERS
Valeria BRUNI TEDESCHI
France 2022 2h06
avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane
Bennacer, Louis Garrel, Michal Lescot,
Clara Bretheau, Vassili Schneider…
(il faudrait citer toutes les actrices,
tous les acteurs, jeunes et moins
jeunes qui sont l’âme du film)…
Scénario de Valeria Bruni Tedeschi,
Noémie Lvovsky et Agnès de Sacy

Dans ce que beaucoup s’accordent à
considérer comme son meilleur film,
Valeria Bruni Tedeschi recrée l’ambiance
de l’école d’acteurs du théâtre des
Amandiers, créée par Patrice Chéreau
et Pierre Romans à Nanterre dans les
années 80. École que la réalisatrice a
fréquentée au milieu de toute une génération exceptionnelle de comédiens, de
Bruno Todeschini à Marianne Denicourt
en passant par Agnès Jaoui… Elle reste
ainsi sur une veine semi-autobiographique – le personnage principal, Stella,
s’inspire directement de sa propre expérience – tout en cherchant avant tout à
retranscrire l’esprit du lieu plutôt qu’à le
documenter précisément. Seuls Patrice
Chéreau (Louis Garrel) et Pierre Romans
(Micha Lescot) sont par exemple identifiés sous leur propre nom. Les jeunes
comédiens de l’école, s’ils renvoient

parfois ouvertement à des personnalités connues, ne sont eux jamais nommés sous leur véritable identité, et ne
cherchent pas à « ressembler » à leurs
modèles.

Cette liberté avec la réalité permet à la
réalisatrice de composer un très beau
portrait de groupe et, par extension, de
cette fin des années 80 marquée avant
tout par une formidable énergie. La
crise du sida, qui touche de plein fouet
les personnages, ajoute à l’urgence de
la jeunesse. Les émotions sont exacerbées par ce monde en pleine mutation,
dont il faut saisir toutes les promesses.
Dans cet élan perpétuel, le jeu théâtral se confond avec la pulsion de vie,
et Valeria Bruni Tedeschi livre ce qui est
peut-être sa vision du jeu d’acteur à travers une réplique puissante attribuée à
Chéreau : « Pourquoi regarder des gens
qui font semblants d’être ? Qui n’ont pas
nécessité à jouer ? » , suivie, un peu plus
tard par : « On essaie de jouer parce que
c’est ce qu’on sait faire » . Jouer, parce
qu’on a pas le choix, comme le raconte
en filigrane la scène d’audition dans laquelle chacun se met à nu en expliquant
ce que représente, au plus profond, le
fait de devenir comédien.
La réalisatrice capte avec beaucoup de

justesse et de sensibilité ces scènes
d’auditions et de répétitions, parfois fiévreuses, toujours habitées, grâce au formidable talent de la troupe de jeunes
interprètes dont elle a su s’entourer :
Nadia Tereszkiewicz, Clara Brethau
Vassili Schneider, Sofiane Bennacer… et
tous les autres, nouveaux visages, sont
absolument épatants. Leurs aînés sont
à l’unisson, avec notamment un Louis
Garrel très juste en Patrice Chéreau –
dont le film ne cherche jamais à faire le
panégyrique.
On est dans la chronique tendre et parfois drôle, magnifiée par une image
splendide, dont le grain nous replonge immédiatement dans les années 80. Rythmé sans être frénétique,
le film impose son écriture par petites
touches, comme des souvenirs d’instants précis qui remontent à la surface
et construisent peu à peu le récit subjectif et intime d’une année inoubliable
dans la vie de ses personnages.
On est touché – quel que soit le degré de l’intérêt qu’on porte au théâtre
et à sa pratique – par la simplicité et
la justesse de la proposition de Valeria
Bruni Tedeschi. Ce ne sont pas tant
les drames traversés par les protagonistes qui nous arrachent des sourires et
des larmes que l’évocation de quelque
chose qui n’existe plus : le fol espoir des
années 80, le laboratoire de recherches
des Amandiers, la vitalité créative des
premières années d’apprentissage et –
pour les plus de cinquante ans – notre
propre jeunesse. (d’après ecrannoir.fr)

AUCUN OURS

à voir Aucun Ours, ce sont donc les
images d’un cinéaste emprisonné que le
régime veut faire taire. Des images d’une
force et d’une intelligence rares sur la liberté d’expression, sur l’espoir de faire
entendre une voix dissidente en Iran et
sur la tragédie d’un peuple tout entier
pris entre l’étouffement de sa volonté et
l’archaïsme de la loi islamique qu’entretiennent les élites. Panahi part humblement de sa situation de cinéaste empêché en se mettant en scène lui-même
tout au long du film, mais il ne cesse en
réalité de s’intéresser aux autres avec
un amour très persan pour la discussion
contradictoire et l’exploration des dilemmes moraux les plus profonds. Sous
une forme limpide et souvent étonnamment drôle, il livre une auto-fiction pleine
de malice et d’esprit qui n’évite jamais la
gravité de ses sujets que sont l’exil, la résistance et le combat pour la liberté.
Aucun Ours est construit sur l'imbrication de trois histoires. La première,
c’est le scénario qu’est en train de tourner Panahi. Celle d’un couple, Zara et
Bakhtiyar, qui cherche à se procurer des
faux-papiers pour fuir l’Iran. Bakhtiyar
ne réussit qu’à obtenir des papiers pour
Zara et tente de la convaincre de partir
sans lui.
La deuxième histoire, c’est le tournage
de ce film. On y découvre Jafar Panahi
installé dans un petit village du nord du
pays, côté iranien de la frontière alors
que son film se tourne à quelques kilomètres de là côté turc, où les autorités
iraniennes n’ont pas de prise. Interdit de
sortir du territoire, Panahi dirige le tournage à distance comme il peut, par internet malgré les coupures de réseau, avec
la complicité de son assistant réalisateur
qui insiste pour le faire venir physique-

ment sur le tournage en passant clandestinement la frontière.
La troisième histoire, c’est l’affaire qui
anime le petit village où loge Panahi. Une
rumeur circule selon laquelle le cinéaste
aurait pris dans les rues du bourg la photo d’un couple que certains considèrent
comme illégitime : on y verrait une jeune
femme en compagnie d’un homme qui
n’est pas celui auquel, selon une tradition séculaire défendue par certains habitants, elle est promise depuis la naissance. Panahi nie posséder ce cliché,
mais la tension monte et on lui demande
bientôt de fournir des preuves...
Le film mêle progressivement ces récits
en cascade avec pour fil rouge la place
ambivalente des images dans la société
iranienne. En permanence, Panahi reçoit
des images, se filme, prête sa caméra,
etc. Fidèle à toute une branche du cinéma iranien (Kiarostami, Makhmalbaf,...),
Aucun Ours alimente une dimension réflexive profonde en questionnant sans
cesse le registre des représentations, ce
dont elles témoignent vraiment et leur
impact sur la réalité. De part et d’autre
de cette position de cinéaste se développent deux histoires d’amour aussi
touchantes qu’impossibles : d’un côté
celle que Panahi invente à propos d’un
couple qui n’arrive pas à quitter le pays
pour vivre son amour, de l’autre celle à
laquelle Panahi assiste du couple de
villageois dont on ne veut pas reconnaître l’union. Amour de la liberté et liberté de l’amour : Panahi construit un
film tout en miroir que l’ombre de la politique et des coutumes obscurantistes
envahissent peu à peu jusqu’à en ternir
le tain. Magnifique réussite, Aucun Ours
est évidemment un acte de résistance incroyable adressé au régime en place.

VIDÉO EN POCHE TIRE SA
RÉVÉRENCE LE 30 NOVEMBRE

Grâce à la confiance que des
distributeurs impétueux et quelques
exploitants avaient mis dans ce
dispositif iconoclaste appelé Vidéo
en Poche, nous en avons tenu la
promesse originelle qui était de
lutter contre la logique répressive
de la loi Hadopi et de proposer une
alternative à la répression, basée
sur le lien de confiance dans la
recommandation tissée par les
salles avec les spectateurs. Le
vilain Hadopi ayant disparu, dévoré
par l'ogre Arcom l’an dernier, on
peut considérer qu'on aura joué
notre rôle jusqu'au bout et on peut
être fiers d'avoir vendu plus de
30 000 copies avec ce dispositif !
L’ultime film que nous proposons
grâce à ED Distribution qui
nous suit depuis le début, est le
magnifique Sous l’aile des anges
(tout un symbole pour Utopia),
produit par Terrence Malick.
Ça ne va pas être possible raisonnablement de poursuivre, pour des
raisons logicielles et leur implications économiques. La société
de développement du logiciel a
subi 3 rachats successifs depuis
la pandémie, le troisième rachat
fut fatal à la collaboration qui nous
liait, et ce serait trop onéreux de
changer pour pouvoir maintenir le
logiciel. La pandémie a accéléré
une tendance de fond, la migration
des usages vers les plateformes par
abonnement, l'achat à l'unité même
sans DRM comme on le propose
pourrait subsister, mais de manière
trop résiduelle pour que ça vaille la
peine dans un contexte de reprise.
Ce dispositif aura duré 12 ans
(une éternité à notre époque), aura
renforcé ce lien qui nous lie avec
les spectateurs et qui, en regard de
ces algorithmes très artificiels qu'on
qualifie abusivement d'intelligents,
produit une l'intelligence, elle, bien
réelle. On en fait le pari, la clé USB
restera ce symbole de contrebande
des idées, ce vecteur d'une culture
non assujettie aux concentrations
économiques et à l'uniformisation
de la pensée, qu'on remplit de
données et que l'on peut se transmettre de main en main, cette clé,
osons le mot, de la liberté.
Vous avez jusqu’au 30 novembre
pour venir à la caisse du ciné
pour venir remplir vos clés USB,
parfait pour garnir le sapin !

Saint Omer

Alice DIOP
France 2022 2h02
avec Kayije Kagame, Guslagie
Malanda, Aurélia Petit, Valérie Dréville,
Thomas de Pourquery, Xavier Maly…
Scénario d’Alice Diop, Amrita
David et Marie Ndiaye
FESTIVAL DE VENISE 2022 – LION
D’ARGENT, GRAND PRIX DU JURY
PRIX JEAN VIGO 2022
Le 19 Novembre 2013 à Berck-sur-Mer,
dans le département du Pas-de-Calais,
Fabienne Kabou, étudiante en philosophie d’origine sénégalaise, tue sa fille
de quinze mois en l’abandonnant à la
mer. Le corps du bébé noyé est retrouvé
le lendemain, échoué sur la plage. À la
question des juges : pourquoi avez-vous
tué votre fille ? elle répondra : « je ne sais
pas. J’espère que ce procès pourra me
l’apprendre. » Elle plaide non coupable.
Invoque sorcellerie et maraboutage tout
en affirmant sa pleine appartenance à la
culture occidentale. Qu’est-ce qu’on fait
avec ça ?
On pourrait s’arrêter là. Rester sur la
plage, en état de sidération devant ce
crime abominable, et envoyer au feu
celle qui ne peut être qu’un monstre,
pour espérer conjurer l’insoutenable.
Alice Diop, elle, choisit d’élargir le champ
du drame et s’empare de ce fait divers
par la fiction en mettant en scène un pur
film de procès. C’est par le personnage
de Rama, une jeune romancière et pro-

fesseure d’université, que nous suivons
la comparution, devant la Cour d’assises
de Saint-Omer, de celle qui s’appelle
ici Laurence Coly. En prenant le temps
de l’écouter, loin de tout déterminisme,
de toute justification, se dessine peu
à peu le contexte de la lente descente
aux enfers qui a précédé l’infanticide.
Si, dans le décor de la justice républicaine, son sort semble d’emblée scellé,
tant la maternité et tout ce qui y a trait
sont du domaine de l’intouchable, le film
parvient à rendre à son personnage une
amplitude dense, une épaisseur complexe. Le miroir que constitue Rama
achève d’enrichir les méandres de l’âme
humaine que les audiences comme le
film tentent d’explorer, dans l’espoir vain
d’en percer les mystères.
Car la psychologie humaine n’est pas
réductible à une ligne simple, droite ou
déviante, saine ou aliénée selon de quel
côté de la frontière on se situe. Elle n’appartient pas plus à son seul hôte, mais
s’inscrit nécessairement quelque part,
dans des histoires. Elle est faite d’allerretour, de forêts et de plaines estivales,
d’humus noir, et de quelques fleurs de
cerisiers, aussi. Éduquée et éloquente,
issue d’un milieu intellectuel aisé,
Laurence Coly est venue en France pour
étudier. Mais elle porte aussi en elle l’histoire coloniale et toutes les blessures issues d’une domination multiséculaire,
lesquelles ne peuvent s’effacer miraculeusement ni d’un côté, ni de l’autre. En
témoigne son langage châtié et les im-

pensés racistes de quelques-uns des
personnages secondaires à son endroit.
Dans un cinéma clair et dépouillé, notablement calme et d’une précision formelle prodigieuse, Alice Diop conserve
assez naturellement quelque chose de
sa pratique documentaire (soutenue
d’ailleurs par le texte, lequel est quasi intégralement celui du véritable procès). C’est en effet après s’être singulièrement (et brillamment) illustrée
dans le documentaire (La Permanence,
Nous…), qu’elle se saisit pour la première fois des plein pouvoirs de la fiction : à l’instar de l’analyse du travail
d’écriture de Marguerite Duras lors de la
scène d’exposition, le film à son tour fait
de Laurence Coly non seulement un sujet à part entière, mais plus encore une
héroïne : en cadrant au centre de l’image
ce corps habituellement invisible et
condamné au hors-champ, elle lui restitue sa force. De monstre fou capable du
pire, l’accusée devient la lucide Médée,
maîtresse absolue de son destin. Une
puissante Médée riche de son feu, de
sa colère, de sa révolte, que l’on comprend et dans laquelle on se reconnaît :
nul doute que nous partageons avec elle
notre humanité. Sa voix intelligible nous
parvient enfin, nous sommes suspendus
au récit qu’elle fait d’elle même, et ce
n’est pas si courant. Alice Diop réussit
alors le geste politique au cœur de tous
ses films : « offrir au corps noir la possibilité de dire l’universel ».
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Écrit et réalisé par Jafar PANAHI
Iran 2022 1h47 VOSTF
avec Jafar Panahi, Vahid Mobaseri, Mina
Kavani, Bakhtiar Panjei, Rez Heydari…
MOSTRA DE VENISE 2022
PRIX SPÉCIAL DU JURY

À l’heure où s’exprime en Iran une révolte sans précédent, courageusement menée par les femmes malgré la
répression, nous parvient le nouveau
film tourné clandestinement par Jafar
Panahi. Placé sous liberté conditionnelle depuis 2010, avec interdiction de

réaliser des films et de quitter le territoire, Panahi a achevé Aucun Ours peu
de temps avant d’être incarcéré en juillet dernier pour s’être insurgé contre
l’arrestation de deux de ses camarades
cinéastes, Mohammad Rasoulof et
Mostafa Aleahmad. Ce que nous donne
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