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Écrit et réalisé par Li RUIJUN
Chine 2022 2h13 VOSTF
avec Wu Renlin, Hai Qing…

S’il fallait encore prouver que la censure 
imbécile d’un État totalitaire n’entame 
pas forcément la conscience, la curiosi-
té et le goût artistique d’un peuple, on 
pourrait évoquer le destin de ce magni-

fique Le Retour des hirondelles, succès 
populaire désormais invisible dans son 
pays. Présenté et primé du Lion d’argent 
au Festival de Berlin en février 2022, le 
film devait être montré sur les écrans 
chinois dans la foulée. Mais les autori-
sations n’arrivent pas, perdues dans les 
méandres kafkaïens de l’administration, 
et la sortie en salle ne se concrétisera 

finalement que le 8 juillet. Et voilà que, 
malgré les obstacles, le film fait un car-
ton inattendu  : produit pour un budget 
riquiqui de 2 millions de yuans, il en rap-
porte 100  ! Insupportable pour la cen-
sure qui revient à la charge et, fin sep-
tembre, fait brutalement disparaître Le 
Retour des hirondelles des écrans et 
plateformes.

LE RETOUR DES HIRONDELLESLE RETOUR DES HIRONDELLES



Mais qu’est ce qui a tant déplu aux zélés 
censeurs du sinistre Xin Jinping ? On en 
parlera dans quelques lignes. Mais avant 
cela il faut dire l’originalité et la beauté de 
cette histoire d’amour atypique qui est 
aussi le tableau saisissant d’un monde 
paysan en déshérence.
Nous sommes aux confins Nord de la 
Chine, à la frontière de la Mongolie inté-
rieure, une région désertique, aux condi-
tions climatiques et sociales plus que 
rudes. Ici comme partout dans la Chine 
rurale traditionnelle, une des préoccupa-
tions majeures est de marier les descen-
dants qui ne le sont pas encore. Ma est 
un vieux garçon indécrottable, taiseux et 
dur au travail des champs, qui vit chiche-
ment des terres qu’il loue à la coopéra-
tive locale. Le village s’est soucié de son 
existence du fait de son groupe sanguin 
rare, (on dit qu’il a du sang de « panda »), 
le seul qui permettra de sauver le direc-
teur de la coopérative, frappé par une in-
fection grave. Cao est une femme légère-
ment handicapée, rejetée et battue dans 
son enfance par sa famille au point de 
devenir incontinente.

Vous l’avez compris, le mariage entre les 
deux sera rapidement arrangé par les 
familles, et le «  jeune couple » de vieux 
mariés va commencer sa vie commune, 
sans joie ni enthousiasme manifestes… 
Et pourtant le miracle, que décrit mer-
veilleusement le réalisateur, c’est que 
ces deux cœurs purs, réunis par le mé-

pris plus ou moins explicite qu’ils ont su-
bi dans le passé, vont peu à peu s’ap-
privoiser à coups de petites attentions 
touchantes. Et les moqueries qui entou-
raient leur union vont laisser place à une 
forme de respect, voire parfois de jalou-
sie devant leur harmonie conjugale.
Mais ce que décrit aussi Lu Riujun, c’est 
la dureté à peine imaginable de la vie pay-
sanne et la misère qui crucifie les popu-
lations rurales. Les travaux des champs 
sans cesse répétés, exécutés à la main 
ou avec un soc de charrue tiré par un 
vieil âne, donnent certes aux images la 
beauté d’un tableau de Millet mais le film 
montre les conditions de vie terribles 
dans des maisons de fortune prêtées et 
promises à la destruction dans le cadre 
d’un programme autoritaire de rénova-
tion des campagnes. Si bien que Cao et 
Ma construisent jour et nuit, par tous les 
temps, leur propre maison, repoussant 
les propositions de relogement en ap-
partement dans la ville proche (« mais où 
je mettrais mes poules ? » objecte Ma).
C’est ce réalisme sans concessions qui a 
déplu aux autorités chinoises, lesquelles 
ont décrété un plan contre la grande pau-
vreté qui passe par un exode rural forcé 
et une modernité de pacotille, souvent 
au service des géants manufacturiers 
des provinces industrielles. Ce à quoi les 
taiseux Cao et Ma résistent à leur niveau, 
donnant à voir aux Chinois une réalité 
que les autorités voudraient leur cacher 
mais dans laquelle ils se sont reconnus.

LE RETOUR
DES HIRONDELLES
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Ryôta NAKANO
Japon 2020 2h07 VOSTF
avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki, Jun Fubuki, 
Mitsuru Hirata, Masaski Suda…
Scénario de Ryôta Nakano 
et Tomoe Kanno

Aussi étonnant que cela puisse paraître, 
ce film formidable s’inspire d’une his-
toire vraie, celle du photographe japo-
nais Masahi Asada, qui a su capturer 
à travers son travail à la fois l’âme de 
sa propre famille et celle de son pays. 
Durant des années, le photographe a 
pris des clichés de ses parents et de son 
frère aîné, les mettant en scène dans 
des situations souvent cocasses qui ra-
content avec humour et fantaisie un mé-
tier ou une activité dans des décors ultra 
réalistes. La photo façon « jeu de rôles » 
comme prétexte à se réunir, mais aus-
si une manière de rendre hommage à 
ce lien si précieux qui unit les membres 
d’une même tribu en saisissant l’instant 
du bonheur présent. La Famille Asada a 
donc été d’abord un album photos, ré-
compensé en 2008 par un prix presti-
gieux au Japon.
Et c’est aujourd’hui ce film, porté par un 
humour joyeux autant que communicatif 
et une émotion qui s’installe doucement 
pour complètement nous cueillir. Si cette 
famille est une famille japonaise pur jus, 
ce que raconte le film sur l’amour qui cir-
cule en son sein et sur la puissance de 
la photographie, sur ce pouvoir unique 

qu’elle possède de saisir pour l’éternité 
la fragilité de l’instant présent est abso-
lument universel. Qui n’a jamais été ému 
aux larmes en regardant, bien des an-
nées après, une photo des jours heu-
reux de son enfance ou de celle de ses 
aïeux, ou le sourire rayonnant d’un cher 
disparu ?
Dans un monde où nous sommes sans 
répit bombardés d’images, où nous 
avons accès par les réseaux sociaux à 
des milliers de clichés anonymes, pour 
la plupart totalement dénués de pro-
fondes et sincères intentions et qui dis-
paraissent dans l’oubli de l’insignifiance 
sitôt après être apparus, La Famille 
Asada nous invite à repenser notre rap-
port à l’image en renouant avec la voca-
tion première de la photographie : ancrer 
dans le temps et dans le cœur l’étincelle 
d’une émotion.

Dans la famille Asada, je demande le 
père, Akira. Dévoué corps et âme aux 
siens, il a consacré toute son énergie et 
sa bonne humeur à construire pour eux 
un socle solide et joyeux, agrémenté par 
des mets savoureux concoctés avec 
amour. Secrètement, il aurait voulu être 
pompier…
Je demande la mère, Junko : un carac-
tère bien trempé qui n’a pas la langue 
dans sa poche, une infirmière cheffe qui 
est loin des clichés de l’épouse sou-
mise et discrète au foyer que l’on peut 
rencontrer dans le cinéma japonais. 
Secrètement, elle aurait voulu être la 

fiancée d’un yakuza…
Je demande ensuite le frère aîné, 
Yukihiro  : plutôt discret comme son 
père, il a toujours grandi dans l’ombre 
d’un frère cadet plus exubérant, plus 
fantasque, plus artiste. Pourtant, l’air de 
rien, il sait capter les besoins de chacun. 
Secrètement, il aurait voulu être pilote 
de Formule 1.
Et puis il y a le plus jeune fils, Masashi, 
à qui le père a offert son premier appa-
reil photo quand il avait 12 ans, Masashi 
qui s’est beaucoup cherché, qui a bour-
lingué et qui a fini par trouver sa voie  : 
la photographie, une passion dont il a 
fait son métier. Son rêve est devenu ré-
alité, à lui maintenant de faire parler la 
personnalité profonde des autres et d’en 
capturer l’essence en un clic.
Le film est d’abord une comédie formi-
dablement attachante sur une famille 
qui l’est tout autant, haute en couleur 
et terriblement vivante. Mais La Famille 
Asada nous saisit d’émotion dans sa 
deuxième partie, quand le jeune photo-
graphe délaisse son appareil pour deve-
nir bénévole dans le Japon de l’après-
Fukushima. Là, ce sont près de 60 000 
photographies qui vont être minutieu-
sement sauvées des eaux boueuses du 
tsunami et rendues à leurs propriétaires, 
ultime trace des bonheurs passés, 
comme un inestimable trésor racon-
tant l’histoire des familles, une bouée 
à laquelle s’accrocher pour continuer à 
vivre le présent. La Famille Asada de-
vient alors bouleversant.

LA FAMILLE ASADA



Vendredi 27 JANVIER à 20h15
SOIRÉE-DÉBAT sur l’accueil des migrants

organisée par Amnesty International 
Bordeaux Sud et la CIMADE

projection de LES ENGAGÉS suivie d’un débat 
avec Nathalie Dugravier, Amnesty International et Cimade, 

hébergeuse citoyenne, et Xavier Prévost, Cimade

LES ENGAGÉS
Émilie FRÈCHE
France 2022 1h38
avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, 
Youssouf Gueye, Catherine Hiegel, 
Bruno Todeschini…
Scénario d’Émilie Frèche 
et Gaëlle Macé

Kiné à Briançon, David partage sa vie 
entre son cabinet, sa nouvelle vie de fa-
mille avec Gabrielle, mère de deux ga-
mins, qui a quitté son mari et Marseille 
pour le rejoindre, et ses escalades de fin 
de semaine, encordé à son flic de pote 
Vincent (nobody's perfect), sur les verti-
gineuses parois alpines toutes proches.
Tout à ses patients et à sa recompo-
sition familiale pas simple, il n’aurait 
sans doute jamais vraiment prêté atten-
tion aux drames de l’immigration qui se 
jouent dans sa ville si, un soir de retour 
de virée montagnarde, le hasard n’avait 
mis, littéralement, Jocojayé, un de ces 

gamins perdus, en travers de sa route. 
Quasiment sous ses roues, pour être pré-
cis. Jocojayé est ce que l’administration 
appelle un MIE, un mineur isolé étranger. 
Un enfant qui a traversé un, parfois deux 
continents, par tous les moyens imagi-
nables, pour trouver une vie meilleure. 
D’abord guidé par la culpabilité et malgré 
la peur de poursuites judiciaires, David 
planque le gamin dans sa voiture, le ré-
chauffe, le nourrit, avant de l’emmener au 
Refuge où, dit-on, une infrastructure gé-
rée par une petite armada de bénévoles 
serait à même de le prendre en charge. 
Espérant bien sûr oublier là cette histoire 
pour s’en retourner à sa vie somme toute 
agréable. Mais voilà : on ne se débarasse 
pas comme ça de sa conscience…
Emilie Frèche a longuement enquêté, 
rencontré, discuté avec ces femmes et 
ces hommes qui, poussés par l’urgence, 
bravent les polices du monde entier, 
offrent spontanément, sans tergiverser, 
du temps, de l’argent, de leur vie, pour 
venir en aide aux exilés en détresse. Les 
Engagés est le fruit de ce travail d’en-
quête, mis en histoire et en images, re-
marquablement. Vous avez dit : « délit de 
solidarité » ?



Jeudi 26 JANVIER à 20h
RENCONTRE AVEC ALAIN CAVALIER
à l’occasion de la projection de son nouveau film : L’AMITIÉ
Nous avons eu le bonheur de recevoir Alain Cavalier, un des plus grands cinéastes 
français en activité, en Octobre 2021, au moment de la réédition de son magni-
fique Thérèse. Ce fut une des plus belles soirées de l’histoire d’Utopia Bordeaux, un 
moment d’échange à la fois simple et profond, lumineux, d’une richesse exception-
nelle. Inutile de vous dire notre joie de l’accueillir à nouveau avec son dernier film 
en date, L’Amitié. Inutile de vous dire qu’il ne faut surtout pas rater l’occasion d’une 
rencontre avec un auteur-réalisateur hors normes, à tous points de vue !
Achetez votre place à l’avance au cinéma, à partir du Samedi 21 Janvier

L’AMITIÉ
Film documentaire filmé 
et réalisé par Alain CAVALIER
avec l’aide de Françoise WHIDOFF
France 2022 2h04
avec trois amis d’Alain Cavalier et les 
proches des trois amis d’Alain Cavalier…

« J’ai intensément partagé le travail ci-
nématographique avec certains, jusqu’à 
une amitié toujours vive. Filmer au-
jourd’hui ce lien sentimental est un plai-
sir sans nostalgie. Nos vies croisées 
nous permettent cette simplicité rapide 
de ceux qui ne se racontent pas d’his-
toires, qui savent être devant ou derrière 
la caméra, dans un ensemble de dons et 
d’abandon au film. » AlAin CAvAlier

Nous avons la chance d’avoir dans 
notre famille cinéma un membre libre, 

un franc-tireur, un résistant, qui trace sa 
route bien à lui, au gré des hasards et 
des rencontres.
Poussé par des inspirations de naviga-
teur solitaire, Alain Cavalier accoste nos 
côtes d’Art et d’Essai avec un nouveau 
journal intime intitulé L’Amitié. Dans le-
quel il filme le parolier Boris Bergman, le 
producteur Maurice Bernart et le cour-
sier Thierry Labelle, qui fut acteur dans 
son Libera me.
Il s’invite chez ses amis et capte avec 
cette minutie enfantine qui le caracté-
rise les visages, les objets, dans leur 
fragilité et leur impermanence. Les mo-
ments passés ensemble sont emprunts 
de confiance, de douceur, et d’attention.
On déjeune, on chante, on fume, on 
s’offre des fleurs, on se masse des 
mains. Le film reproduit cet émerveille-
ment de la vie et fait ainsi « durer le plai-
sir ».
Mais si l’amitié est son sujet, l’amour 
n’est pas bien loin. La plus proche colla-
boratrice d’Alain Cavalier est Françoise 

Widhoff, sa compagne. Le film est mon-
té à 4 mains et chacun de ses amis fil-
més est en réalité la moitié d’un duo à la 
ville. Rejouer la première rencontre avec 
l’être aimé, se souvenir des moments in-
times, ressentir ce doux frémissement 
à l’évocation de leurs complicités, c’est 
aussi pour le réalisateur le moyen de 
franchir cette frontière de l’intime, et de 
s’en amuser.
Depuis son film Thérèse, à la manière 
d’un Bernard Moitessier, las d’une 
course à la performance et au profit 
qui ne l’intéresse plus, et qu’il quittera 
avant de franchir la ligne d’arrivée pour 
reprendre sa liberté, Alain Cavalier ne 
cesse d’arpenter la vie.
Abandonnant le titre trop ronflant de ci-
néaste pour devenir un filmeur (titre d’un 
de ses films charnières en 2005), tou-
jours à l’affut, caméra dans la poche, 
rien ne peut lui échapper, surtout pas 
l’amitié, ce nom féminin qui lie les êtres.
Son postulat, comme l’écrivait Faulkner : 
« être vivant et le savoir ».



LA PROJECTION DU Mardi 31 JANVIER à 20h30 sera suivie d’un débat avec Carmela Maltone, 
Maîtresse de conférence en sociologie politique de l’Italie contemporaine, Université Bordeaux Montaigne. 

Dans le cadre des Rencontres La Classe ouvrière, c’est pas du cinéma.

Film d’animation d’Alain UGHETTO
France / Italie 2022 1h10 
En Français et Italien sous-titré
avec les voix d’Ariane Ascaride 
et Alain Ughetto
Scénario d’Alain Ughetto, Alexis 
Galmot et Anne Paschetta

VISIBLE PAR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 10/12 ANS ET 
PASSIONNANT POUR TOUS 
PUBLICS, JUSQU’À PAS D’ÂGE !

Dès le pré-générique, on est saisi par 
le charme irrésistible, intemporel, de 
ce drôle de film conçu, bricolé, filmé et 
animé à la main par Alain Ughetto en 
«  stop motion  » (technique d’animation 
qui consiste à déplacer et faire bouger 
imperceptiblement, plan par plan, des fi-
gurines pour leur donner vie à l’image). 
Un des atouts irrésistibles d’Interdit aux 
chiens et aux Italiens, c’est ce côté arti-
sanal, son utilisation de petits riens bri-
colés qui lui donnent toute sa poésie. 
Dans ce prologue, le réalisateur nous 
invite à découvrir les étapes de la fabri-
cation du décor et des personnages, les 
maisons en carton, les personnages en 
pâte à modeler… l’univers du film prend 
doucement forme sous sa main, tandis 
qu’avec les personnages et les lieux se 
mettent en place les premiers éléments 
de l’histoire. Son histoire, celle de sa fa-
mille et plus précisément celle de ses 
grands-parents, qu’il entreprend, tout en 

fignolant ses figurines, de nous conter 
de sa belle voix caressante. Et immédia-
tement, on est emporté par cette proxi-
mité touchante avec ses aïeux, ce ré-
cit à la première personne qui raconte, 
à travers le destin d’une famille, 50 ans 
d’Histoire de l’Italie et de la France, du 
début du xxe siècle jusqu’au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale.

Tout commence dans un petit village ex-
trêmement pauvre du Piémont italien, où 
vit Luigi Ughetto (le grand-père d’Alain). 
Comme pour nombre de ses compa-
triotes, c’est cette pauvreté endémique 
qui le conduit à quitter son village pour 
vendre sa force de travail. D’abord en 
Suisse, car on embauche sur le chantier 
du tunnel du Simplon, puis en France, 
où le suivront Cesira, sa femme, et leurs 
enfants. Cette vie de labeur, d’éloigne-
ments et de retours de moins en moins 
triomphants au village, est rythmée par 
les guerres (pour le grand appétit en 
chair à canon desquelles la Mère Patrie 
italienne se rappelle opportunément à 
ses enfants) et les pandémies (de grippe 
espagnole), qui déciment sa génération. 
Jusqu’à l’avènement des fascistes ita-
liens, qui le décide à s’établir définitive-
ment en France.
Le titre, Interdit aux chiens et aux 
Italiens, évoque ces pancartes, bien 
réelles, qui fleurirent dans ces années-là 
à la devanture des cafés en France et en 
Belgique et rappelle combien l’immigra-

tion d’alors, toute italienne, européenne 
qu’elle fût, donna lieu à de violents dé-
chainements racistes – tout comme 
d’autres immigrés en feront les frais par 
la suite, jusqu’à aujourd’hui. Sur 50 ans, 
à travers l’odyssée emblématique de 
ses grands-parents, Alain Ughetto ra-
conte les déplacements successifs de 
ces ouvriers dignes et courageux et de 
leurs familles. Ouvriers qui, au gré des 
chantiers, mirent à disposition toutes 
leurs forces pour permettre à la France 
de se construire et de se reconstruire – 
et y laissèrent parfois leur vie.

À côté des personnages en pâte à mo-
deler, très attachants, Alain Ughetto fait 
le choix artistique d’utiliser les éléments 
qui faisaient la vie des paysans et ma-
çons italiens  : châtaignes en guises de 
pierres, brocolis pour représenter les 
arbres, carrés de sucre pour évoquer les 
murs… Il n’hésite pas non plus à interve-
nir, à intégrer sa propre main au récit. Une 
main héritière des talents légués par son 
père et avant lui son grand-père, sym-
bole magnifique d’une fière lignée d’ou-
vriers et d’artisans. À l’heure où l’Italie 
renoue avec ses démons nationalistes 
et où l’Europe se barricade, Interdit aux 
chiens et aux Italiens est dédié à toutes 
les familles contraintes à l’exil et sonne 
comme un rappel poétique et humaniste 
aux leçons de l’Histoire – qui a malheu-
reusement une furieuse tendance à ho-
queter.

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS



19e Rencontres cinématographiques

LA CLASSE OUVRIÈRE
C’EST PAS DU CINÉMA
du Mardi 31 JANVIER au Dimanche 5 FÉVRIER - organisées par Espaces Marx Aquitaine Bordeaux 
Gironde, en partenariat avec les librairies La Machine à Lire, Krazy Kat et Comptines, le Musée d’Aquitaine, 

ALCA Nouvelle-Aquitaine, la radio La Clé des ondes, RIG (radio locale Blanquefort), le Département Hygiène, 
Sécurité et Environnement de l’Université de Bordeaux, le Laboratoire des Afriques dans le Monde (LAM) 

et l’association Notre Italie. Programme complet des Rencontres disponible au cinéma.

Mardi 31 Janvier à 20h30 à Utopia, 
soirée d’ouverture en partenariat avec 
l’association Notre Italie. Débat avec Car-
mela Maltone, Maîtresse de conférence en 
sociologie politique de l’Italie contempo-
raine, Université Bordeaux Montaigne

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
Film d’animation d’Alain UGHETTO
France / Italie 2022 1h10 
En Français et Italien sous-titré
avec les voix d’Ariane Ascaride 
et Alain Ughetto. Scénario d’Alain Ughetto, 
Alexis Galmot et Anne Paschetta
Un film d’animation magnifique qui raconte, 
à travers le destin d’une famille et dans un 
style inimitable, 50 ans d’histoire ouvrière de 
l’Italie et de la France.
Présentation du film en longueur 
sur la page de gauche…

Mercredi 1er Février, Hommage
à Jean-Louis Comolli (1941-2022) : 
Filmer pour voir !
Présentations et débats avec Ginette 
Lavigne, monteuse (notamment sur des 
films de Comolli) et réalisatrice, et 
Gérald Collas, producteur à l’INA

Mercredi à 9h30, au Musée 
d’Aquitaine, rencontre du matin

Projection du film documentaire de 
Ginette Lavigne, Jean-Louis Comolli, 

filmer pour voir, suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrie et Gérald Collas

Mercredi à 14h15 à Utopia

LES ESPRITS DU 
KONIAMBO EN 
TERRE KANAKE
Film documentaire de Jean-Louis COMOLLI
France 2004 1h30
Scénario co-écrit par Alban Bensa
Montage de Ginette Lavigne

Jean-Louis Comolli filme le peuple kanak 
et sa Parole : sa caméra et son écoute font 
advenir ce qui n’avait jamais été dit. C’est 
poétique et politique.
En toile de fond l’histoire de la Nouvelle Ca-
lédonie  : décolonisation et difficile marche 
vers l’indépendance.

Suivi de :  
LETTRE À UNE JEUNE FILLE KANAKE
Film documentaire de Jean-Louis COMOLLI
France 2008 17 mn
Quatre ans après, Comolli écrit avec ses 
images, ses mots et sa voix à la fille de l’ami 
kanak avec lequel il a tourné Les Esprits du 
Koniambo.

Mercredi à 20h15 à Utopia

LA CECILIA
Jean-Louis COMOLLI
France / Italie 1976 1h44 VOSTF
avec Maria Carta, Massimo Foschi, Vitto-
rio Mezzogiorno, Mario Bussolino…
Scénario de Jean-Louis Comolli, Ma-
rianne Di Vettimo et Eduardo de Gregorio

Film mythique de l’après 68, La Cecilia met 
en scène la réalisation d’une utopie à travers 
une communauté libertaire dans ses luttes, 
ses conflits et contradictions mais aussi dans 
le formidable élan de sa pensée et de son 
action. Le film est inspiré de l’histoire d’une 
colonie anarchiste italienne – une femme et 
dix hommes – fondée en 1896 par Giovanni 
Rossi dans l’état du Parana au Brésil. Mais 
selon Comolli, cette utopie d’hier convoque 
«  quelques unes des questions brûlantes 
d’aujourd’hui : celle d’une organisation non 
répressive, de la circulation du savoir et du 
pouvoir, de la libération des femmes …» et 
il ajoute : « les seuls rêves intéressants sont 
ceux qui mettent en crise le vieux monde ».

LA CECILIA

LES ESPRITS DU KONIAMBO EN TERRE KANAKE



LA CLASSE OUVRIÈRE, C’EST PAS DU CINÉMA

Jeudi 2 Février : Handicap et travail, 
vers la fin des discriminations ?
en partenariat avec le Département 
Hygiène, Sécurité et Environnement de 
l’Université de Bordeaux, avec le soutien 
de l’Agefiph (Association nationale 
pour la gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des handicapés)

Jeudi à 9h30, au Musée d’Aquitaine, 
rencontre du matin.

Table ronde : Handicap au travail, 
faire bouger les lignes.

Jeudi à 14h à Utopia, 
tarif unique 4,50 euros
Débat avec Eva Carette et Lorraine Reins-
berger, les réalisatrices, et Julien Bernet, 
Directeur général Hapogys, association de 
familles partenaire du documentaire

PERSONNE – LES 
OUBLIÉS DU SÉGUR
Film documentaire d’Eva CARETTE 
et Lorraine REINSBERGER

La pandémie et l’application plus que tar-
dive des mesures de revalorisation sala-
riales dites du « Ségur de la santé » ont été, 
en quelque sorte, le « coup de grâce » pour 
une filière déjà particulièrement fragilisée. 
Les professionnels du soin et de l’accompa-
gnement au sens large se sentent invisibles, 
divisés et déclassés. Comment avons-nous 
pu en arriver là ? Ce film documentaire leur 
donne la parole, tout en mettant en lumière 
leurs métiers, leur courage, leur détermina-
tion à continuer à faire « le mieux possible » 
dans un contexte très difficile. Les personnes 
accompagnées et leurs familles s’expriment 
aussi sur les impacts de cette crise.

Jeudi à 17h à Utopia, 
tarif unique 4,50 euros
Débat avec la réalisatrice 
Bérangère Cérézales

TRAVAILLEURS 
PROTÉGÉS
Film documentaire 
de Bérangère CÉRÉZALES
France 2022 52 mn
Film soutenu dans le cadre du dispositif 
« Premiers films en région » du FIPADOC, pilo-
té et coordonné par ALCA Nouvelle-Aquitaine

Quelques ateliers de production, un pôle 
médico-social, tel est le décor de l’ESAT 
Chantejeau près de Poitiers, institution mé-
dico-sociale qui fournit une activité profes-
sionnelle et des soutiens à des personnes 
en situation de handicap. Camille et Manon, 
20 ans, sont sur le point d’y être embau-
chées. Depuis 10 ans qu’il travaille, Cédric 
est tenté quant à lui de quitter l’ESAT pour le 
milieu ordinaire. Croisant ces trajectoires en 
devenir, le film offre une vision réaliste et inti-
miste des paradoxes et des enjeux humains 
du monde du travail.

Jeudi à 20h15 à Utopia, 
film en avant-première
En présence de l’équipe du film 
(sous réserve)

LE MARCHAND 
DE SABLE
Steve ACHIEPO
France 2022 1h46
avec Moussa Mansaly, Aïssa Maïga, 
Ophélie Bau, Benoît Magimel…
Scénario de Steve Achiepo 
et Romy Coccia Di Ferro

Marqué par des années de prison, Djo, livreur 
de colis en banlieue parisienne, vit modeste-
ment chez sa mère avec sa fille. Un jour, une 
tante qui vient de fuir le conflit ivoirien dé-
barque chez eux avec ses trois enfants. Dans 
l’urgence, Djo réussit à leur trouver un local.
Mais face à la demande croissante et pous-
sé par le besoin d’argent, Djo bascule et 
devient marchand de sommeil…

PERSONNE

THE BIG NIGHT



Présentation en longueur du film un peu 
plus loin sur la gazette, tout de suite après 
les pages des Rencontres…

Vendredi 3 Février : La question du temps 
dans l’adaptation cinématographique
Présentations et débats avec Heiata 
Julienne-Hista, agrégé de Lettres 
modernes, doctorant à l’Université 
Bordeaux Montaigne, et Frédéric Mathias, 

libraire à Gradignan, dessinateur et 
conférencier en cinéma

Vendredi à 9h30, au Musée 
d’Aquitaine, rencontre du matin

Discussion entre Heiata Julienne-
Hista et Frédéric Mathias

Vendredi à 13h30 à Utopia

THE BIG NIGHT
Joseph LOSEY
USA 1951 1h15 VOSTF Noir & Blanc
avec John Barrymore Jr, Preston Foster, 
Joan Lorring, Howard St. John…
Scénario de Joseph Losey et Stanley 
Ellin, d’après son roman La Peur au 
ventre (1948)

Le film comme le roman propose un récit 
policier dont l’action se déroule en une 
seule nuit.
George La Main, jeune adolescent sans his-
toire, assiste un soir à une terrible punition 
infligée à son père. Bien décidé à le venger, 
il passe alors toute la nuit à rechercher le 
tortionnaire. Durant cette traque il va perdre 
ses illusions et l’innocence de sa jeunesse.

Vendredi à 16h30 à Utopia

MARTIN EDEN
Pietro MARCELLO
Italie 2019 2h08 VOSTF
avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, 
Carlo Cecchi, Marco Leonardi…
Scénario de Pietro Marcello et Maurizio 
Braucci, d’après le roman de Jack London

Avant d’être ce superbe film, Martin Eden, 
c’est bien sûr un chef d’œuvre de la litté-
rature, un des premiers des best-sellers de 
l’histoire, écrit par un écrivain hors normes 
dont on a cru longtemps qu’il s’était projeté 
dans ce personnage de jeune prolétaire 

– écrivain en herbe, qui ne rencontre pas le 
succès et qui veut s’élever culturellement et 
socialement par l’amour passionnel et irrai-
sonné d’une belle bourgeoise rencontrée 
par hasard.
Le récit de London se déroulait dans l’Amé-
rique du nord des années 1900, le réalisa-
teur italien Pietro Marcello l’a transposé 
dans un Naples indéfini, entre le début du 
siècle et les années 60.

Vendredi à 20h30 à Utopia, 
film en avant-première
en présence du réalisateur Mathias Gokalp
avec le soutien d’ALCA Nouvelle-Aquitaine

L’ÉTABLI
Mathias GOKALP
France 2022 1h57
avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, 
Olivier Gourmet, Denis Podalydès…
Scénario de Mathias Gokalp, Nadine 
Lamari et Marcia Romano, d’après le livre 
de Robert Linhart. Soutien à la production 
de la Région Nouvelle-Aquitaine et du 
Département du Lot-et-Garonne, en parte-
nariat avec le CNC, accompagné par ALCA

En septembre 1968, Robert Linhart, militant 
d’extrême gauche, docteur en sociologie, 
nommé enseignant en philosophie à l’uni-
versité de Vincennes, se détourne de cette 
voie et met en pratique la stratégie « d’éta-
blissement  » prônée par son mouvement 
politique pour amplifier le processus révolu-
tionnaire  : il se fait embaucher comme OS 
sur la chaîne de fabrication des 2CV dans 
l’usine Citroën Porte de Choisy. Il y travaillera 
dix mois.
En 1978, il publie un livre document, L’Établi, 
qui restitue cette expérience. Adapté avec 
une intelligence lumineuse de ce livre, le 
remarquable film de Mathias Gokalp est le 
récit d’une ardente expérience humaine et 
sociale.

L’ÉTABLI



LA CLASSE OUVRIÈRE, C’EST PAS DU CINÉMA

Samedi 4 Février : 
Le nouveau cinéma ukrainien
Présentations et débats avec Masha 
Kondakova, cinéaste, et Stefan Bekier, 
ancien militant de l’opposition de gauche 
en Pologne, membre de la Commission 
internationale d’Ensemble !, engagé 
auprès du Réseau européen de solidarité 
avec l’Ukraine RZSU/ENSU

Samedi à 14h à Utopia

ATLANTIS
Écrit et réalisé par 
Valentyn VASYANOVITCH
Ukraine 2019 1h46 VOSTF
avec Andryi Rymaruk, Liudmyla Bileka, 
Vasyl Antoniak…

Atlantis filme la guerre après la guerre, en 
se projetant dans l’avenir, en 2025, dans 
la perspective où l’Ukraine aurait défait la 
Russie, et en n’en montrant que les traces, 
catastrophiques, sur la nature et sur les es-
prits humains. Il dépeint un monde englouti, 
celui du Donbass industriel, dont les mines 
détruites par les combats menacent de 
contaminer le sol et l’eau.
Sergiy, un ancien soldat souffrant de stress 
post-traumatique, a du mal à s’adapter à sa 
nouvelle réalité, il décide de rejoindre une 
organisation de volontaires qui exhument 
les cadavres des victimes de la guerre…
Atlantis prend aujourd’hui une résonance 
particulière, d’autant qu’il a en grande par-
tie été tourné à Marioupol, ville martyre de 
l’occupation russe.

Samedi à 17h, à Utopia
En présence de la réalisatrice 
Masha Kondakova

INNER WARS
Film documentaire de Masha KONDAKOVA
Ukraine 2020 1h08 VOSTF

Masha Kondakova est née en 1989 à Kyiv. 
A partir de 2014, pendant trois ans, elle se 
rend sur le front de la guerre d’agression 
russe dans le Donbass. Blessée, elle sera 
évacuée en 2017. Elle filme le quotidien de 
trois femmes qui ont décidé de se battre en 
première ligne, les armes à la main. Lera, Ira 
et Eléna font partie des centaines de femmes 
qui ont fait ce choix. Elles témoignent d’un 
double combat : contre le séparatisme pro-
russe et contre le système patriarcal qui régit 
le fonctionnement de l’armée.

suivi de
L’ARME À GAUCHE : 
DES RÉVOLUTIONNAIRES 
DANS LA GUERRE
Film documentaire 
d’Enguerran CARRIER
Ukraine 2022 25 mn VOSTF

Le réalisateur, qui a combattu dans les 
rangs des YPG (Kurdes de Syrie), a souhaité 
volontairement s’en tenir à des entretiens 
avec des activistes de gauche en Ukraine 
(anarchistes, communistes révolutionnaires, 
syndicalistes indépendants). Pour faire 
connaitre leur engagement et adresser à 
certains partis de gauche un message qui 
sollicite une solidarité active.

Samedi à 20h15, à Utopia

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

Ancien contrebandier repenti, Pamfir re-

ATLANTIS

YVONE KANE



trouve 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. 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 rap-
ports sociaux.
Formellement impressionnant, le film 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.

Dimanche 5 Février : Femmes et mé-
moires des libérations au Mozambique
en collaboration avec le LAM CNRS 
/ Sciences Po Bordeaux (Laboratoire 
des Afriques dans le Monde) et avec 
le soutien de l’Institut des Afriques
Présentations et débats avec Raquel 
Schefer, Maîtresse de conférence au 
département Cinéma et audiovisuel, 
Université Sorbonne nouvelle, réalisatrice 
et programmatrice, et Michel Cahen, 
Directeur de recherche émérite du CNRS 
à Sciences Po Bordeaux, historien de la 
colonisation portugaise en Afrique

Dimanche à 11h, à Utopia, 
tarif unique 4,50 euros

MOZAMBIQUE, 
JOURNAL D’UNE 
INDÉPENDANCE
Film documentaire 
de Margarida CARDOSO
Portugal 2003 52 mn VOSTF

Ce documentaire nous présente le journal 
cinématographique hebdomadaire Kuxa Ka-
nema, projet de l’Institut National du Cinéma 
au Mozambique, créé au lendemain de l’in-
dépendance du pays. Le nouveau président 
Samora Machel croyait en effet au pouvoir 
du cinéma pour construire la nouvelle na-
tion et donner au peuple la possibilité de 
se réapproprier son image. Entre interviews, 
visite des salles d’un bâtiment fort dégradé 
et extraits d’épisodes du journal d’actualité 
en noir et blanc, Margarida Cardoso nous 
fait partager les rêves et les déceptions d’un 
cinéma protagoniste de la libération où 
les femmes semblent néanmoins peu pré-
sentes.

Dimanche à 14h, à Utopia

A VIRGEM 
MARGARIDA
Licinio AZEVEDO
Portugal 2012 1h30 VOSTF
avec Ana-Maria Albino, 
Emelinda Cimela, Iva Mugalela…
Scénario de Licinio Azevedo 
et Jacques Akochti

1975. Le Mozambique vient d’obtenir son in-
dépendance après plus de dix ans de guerre 
intérieure. Le FRELIMO (Front de Libération 
du Mozambique), d’obédience marxiste, 
prend le pouvoir et veut créer «  l’homme 
nouveau  » et donc éliminer au plus vite 
toutes traces du colonialisme, y compris la 
prostitution. Toutes les prostituées des villes 
sont arrêtées et enfermées dans un camp 
isolé. Elles y sont ensuite « rééduquées »…
Margarida est l’une des cinq cents pros-
tituées du camp. Jeune campagnarde de 
14 ans, elle était en ville et, se trouvant sans 

papiers d’identité, elle a été arrêtée par la 
police. Une révélation inattendue va changer 
son sort  : Margarida est vierge. Les prosti-
tuées non seulement l’adoptent et la pro-
tègent, mais finissent même par la vénérer 
comme une sainte…
A Virgem Margarida revient, par le biais 
d’une fable attachante, sur la période révo-
lutionnaire au Mozambique en portant un 
regard plus spécifique sur la situation des 
femmes pendant cette période.

Dimanche à 17h à Utopia

YVONE KANE
Écrit et réalisé par Margarida CARDOSO
Portugal / Brésil / Mozambique 
2014 1h58 VOSTF
avec Beatriz Batarda, Irene Ravache, 
Gonçalo Waddington, Francilia Jonaze…

Rita, une jeune femme portugaise, retourne 
au Mozambique où elle a grandi avant que 
sa mère Sara, alors engagée dans la libé-
ration du pays, ne l’envoie au Portugal. Elle 
entreprend une enquête pour comprendre 
l’assassinat d’Yvone Kane, commandante 
et révolutionnaire mozambicaine disparue 
après l’indépendance.
De l’université au musée militaire, des 
archives cinématographiques au musée 
d’histoire naturelle, Rita se confronte à la 
difficulté de se réapproprier le passé, entre 
multiplication des fictions (officielles et sub-
jectives) et tentation de l’oubli. Mais cette 
(en)quête nous fait aussi accéder aux vies 
et aux parcours de femmes mozambicaines, 
qui, noires et blanches, intellectuelles et 
employées de maison, bonnes sœurs et sol-
dates, ont traversé la libération et la guerre 
civile.

A VIRGEM MARGARIDA



GRAND MARIN
Dinara DRUKAROVA
France / Islande  2022  1h23  Français et VOSTF
avec Dinara Drukarova, Sam Louwyck, Björn Hlynur 
Haraldsson, Hjörtur Johann Jonsson, Dylan Robert…
Scénario de Dinara Drukarova, Raphaëlle Desplechin, 
Léa Fehner et Gilles Taurand, d’après le roman Le Grand 
marin de Catherine Poulain (Ed. de L’Olivier + Points Seuil)

Lili est fluette comme un moineau (ça deviendra son surnom) 
mais il y a en elle une force, une détermination à renverser les 
montagnes. Mais son truc à elle, c’est la mer, elle a tout quitté 
pour réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord.
Alors forcément, quand, parvenue dans la sublime et rude 
Islande, Lili déclare à qui veut l’entendre qu’elle veut devenir 
marin pêcheur, ils ne sont pas légion à la prendre au sérieux. 
C’est qu’ils en ont vu défiler de ces touristes présomptueux 
venus de pays douillets, amateurs de sensations fortes qui 
se sont fait balayer d’un simple revers de tempête force 1. 
Pourtant Yan, vieux loup de mer, skipper insatiable, va s’in-
téresser à elle. Il la jauge, la scrute comme pour sonder son 
âme. Et contre toute attente, au corps défendant de son équi-
page, il lui donne sa chance. Voilà notre frêle «  moineau  » 
embarqué dans un monde plus mâle encore que celui de la 
terre ferme, sur un chalutier dont le nom est déjà tout un pro-
gramme : « Le Rebelle ». Nul ne lui fera de cadeau, pas plus 
qu’elle ne s’en fera à elle même. 

Évidemment, les paysages, sur terre comme sur mer, sont 
grandioses, et magnifiquement filmés. Leurs déchaînements 
nous bouleversent comme si on y était. On se prendrait à gre-
loter avec ces corps, si forts, si fragiles, qui se battent, se 
confrontent aux éléments. Quelque chose de subtilement uni-
versel et égalitaire transpire de ce premier film vivifiant, gal-
vanisant, réalisé par la magnifique actrice Dinara Drukarova, 
qui réussit le tour de force d’interpréter le premier rôle tout 
en dirigeant un tournage qui n’a pas dû être de tout repos. 
Une femme est à la barre et tous la suivent comme un seul 
homme !

TIRAILLEURS
Mathieu VADEPIED
France 2022 1h40 VOSTF (en français, 
et en peu sous-titré en français)
avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet, Bamar Kane…
Scénario de Mathieu Vadepied et Olivier Demangel
Musique d’Alexandre DESPLAT

En 1917, des troupes françaises font irruption dans le village 
de Bakary Diallo pour recruter de force des jeunes soldats 
dont son fils Thierno, âgé de dix-sept ans. Il s’enrôle à son 
tour dans l’Armée française pour le rejoindre et le protéger. 
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre 
ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et ap-
prendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire 
pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf. Leur 
destin croisera celui d’autres tirailleurs venus des huit colo-
nies d’Afrique-Occidentale française.
Le premier bataillon de tirailleurs fut créé en 1857. Les tirail-
leurs dits « sénégalais » (venus de toute l’Afrique) étaient près 
de 200 000 à combattre, 30 000 sont morts, beaucoup sont 
revenus blessés ou invalides. Rares sont les livres, et encore 
plus les films, qui retracent leur histoire. On ne connaît pas 
le nombre de tirailleurs recrutés de force, parfois avec vio-
lence. Ils ont été enrôlés dans toutes les guerres coloniales. 
Ce corps militaire a été dissout en 1960.

Tirailleurs n’aurait pu être qu’un simple livre d’illustrations, 
mais la sincérité et l’engagement de ses créateurs l’ont sau-
vé des ornières du film dossier esthétisant, pour le hisser sur 
une ligne de crête entre film populaire épique et récit intimiste 
qui nous qui prend aux tripes, sans trahir la mémoire de ces 
milliers de soldats inconnus. Mathieu Vadepied et d’Omar Sy 
ont voulu un film visible par le public le plus large possible 
afin de raconter cette histoire peu connue à hauteur de ceux 
qui l’ont vécue, afin d’aider à construire une mémoire com-
mune. Photographie, musique, scénario, interprètes… tous 
semblent s’être effacés pour tenir cette crête, servir avec 
force cette petite histoire pour témoigner de la grande, et 
c’est parfaitement réussi.
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Steve ACHIEPO
France 2022 1h46
avec Moussa Mansaly, Aïssa Maïga, 
Ophélie Bau, Benoît Magimel…
Scénario de Steve Achiepo 
et Romy Coccia Di Ferro

Dans les grandes villes françaises, le 
manque de logements accessibles aux 
ménages les plus pauvres, combiné à 
l’explosion du prix des loyers, produit 
un effet désastreux  : alimenter un mar-
ché locatif illégal, constitué de locaux 
impropres à l’habitation (caves, sou-
pentes…), de pavillons dégradés et di-
visés en pièce unique aux murs tapis-
sés de moisissures, de micro-logements 
sans eau ni électricité… dans lesquels, 
faute de solutions, des familles en dé-
tresse, femmes, hommes et enfants, 
sont contraints de vivre dans des condi-
tions dangereuses pour leur santé et leur 
sécurité. En France, ce sont 4 millions 
de personnes qui souffrent de mal-loge-
ment. Une précarité sociale bien réelle 
exploitée par certains propriétaires peu 
scrupuleux, ceux qu’on appelle les mar-
chands de sommeil.

Depuis que Djo, chauffeur-livreur en 
région parisienne, s’est séparé de sa 
femme, il vit modestement avec sa fille 
de 9 ans dans l’appartement surpeu-
plé de sa mère, qui recueille tous les 
membres de la famille qui n’ont pas de 
logement… Une hospitalité de quelques 
jours puis de quelques mois… mais de-
puis un moment on ne compte plus vrai-
ment… Faute de place, Djo est obligé de 
dormir dans le même lit que sa fille. La 
nuit, il rêve pour elle d’une vie meilleure 
mais le matin, quand le réveil sonne, la 
réalité est toujours la même. Et il faut 
bien l’affronter, jour après jour, sans re-
chigner…

C’est dans ce contexte déjà épui-
sant que Djo voit débarquer sa tante 
Félicité et ses trois enfants, qui ont 
été contraints de fuir précipitamment 
Abidjan, en Côte d’Ivoire, où le combat 
présidentiel Ouattara / Gbagbo a dé-
généré en guerre civile (nous sommes 
en 2010-2011). Malheureusement l’ap-
partement de la mère affiche vraiment 
complet, impossible d’accueillir les 
nouveaux venus, même pour une nuit. 

Alors Djo, pour éviter à tout prix qu’ils 
dorment dans la rue, n’a d’autre choix 
que de demander de l’aide à son em-
ployeur, que l’on appelle le Colonel. 
Sans tremper vraiment dans le grand 
banditisme, le bonhomme « connaît du 
monde  »  : Djo en sait quelque chose, 
lui qui, plus jeune, a fait un peu de pri-
son pour couvrir ses affaires illégales. Le 
Colonel accepte de loger la famille dans 
une habitation de fortune moyennant un 
modeste loyer. Mais déjà, de nouveaux 
migrants arrivent, qu’il va falloir loger. 
Entre solidarité et illégalité, Djo devient 
alors, par effet de glissement et sans 
qu’il s’en aperçoive vraiment, le com-
plice des marchands de sommeil, scel-
lant un pacte faustien irréversible.

En imaginant l’histoire de cet homme 
qui se démène comme un beau diable 
pour s’en sortir, pour assurer à sa fille 
une vie décente, pour aider les membres 
de sa famille et par extension d’autres 
personnes se retrouvant à la rue, Steve 
Achiepo, au-delà de rappeler que l’enfer 
est pavé de bonnes intentions, pose une 
question éthique profonde quant au po-
sitionnement individuel de tout citoyen 
face à une situation d’urgence huma-
nitaire, face à un État qui semble tantôt 
inactif, tantôt impuissant, irresponsable 
ou dépassé par l’ampleur du phéno-
mène.

AVANT-PREMIÈRE Jeudi 2 FÉVRIER à 20h15 dans le cadre des Rencontres 
La Classe ouvrière, c’est pas du cinéma, EN PRÉSENCE DU COMÉDIEN 

MOUSSA MANSALY, (également rappeur, originaire de Bordeaux !). 
Le film est ensuite programmé en sortie nationale, à partir du 8 Février.

LE MARCHAND DE SABLE
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Vendredi 24 FÉVRIER à 20h15
AVANT-PREMIÈRE DE À PAS AVEUGLES

organisée par L’Atelier documentaire et ALCA Nouvelle-Aquitaine
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
Christophe Cognet et le producteur Raphaël Pillosio. 

Prévente des places au cinéma à partir du Mardi 14 Février

À PAS AVEUGLES

Film documentaire 
de Christophe COGNET
France 2021 1h50
Produit par L’Atelier 
documentaire, Bordeaux
Soutien au développement et à la 
production de la Région Nouvelle-
Aquitaine, en partenariat avec le CNC, 
accompagné par ALCA

Dans certains camps de concentration 
et d’extermination de la Seconde Guerre 
mondiale, une poignée de déportés ont 
risqué leur vie pour prendre des pho-
tos clandestines et tenter de documen-
ter l’enfer que les nazis cachaient au 
monde. En arpentant les vestiges de ces 
camps, le cinéaste Christophe Cognet 
recompose les traces de ces hommes et 
femmes au courage inouï, pour exhumer 
les circonstances et les histoires de leurs 
photographies.
À pas aveugles  a bien conscience que 
l’horreur des camps est impossible à re-
présenter. Mais puisque ces photos sont 
là, « il faut les regarder ». Le documentaire 
s’intéresse donc à des séries de photos 
prises clandestinement par des prison-

niers, et qui existent encore aujourd’hui. 
On regarde les négatifs comme des re-
liques d’autant plus précieuses qu’elles 
témoignent d’une expérience vécue de 
l’intérieur. Ce sont des images tout à fait 
concrètes, des photos qu’on tient entre 
les mains. Mais ce sont des énigmes 
aussi : où la photo a-t-elle été prise, com-
ment, et que font les personnes photo-
graphiées ? Le film émet des hypothèses 
au fil de cette glaçante archéologie.
Les images d’hier se superposent sur la 
réalité d’aujourd’hui. Des arbres étaient 
déjà là, d’autres ont disparu. La végé-
tation dense, tout ce qui a repoussé de-
puis, empêche parfois de revenir sur les 
lieux-mêmes. Ces images sont des té-
moignages essentiels qui ont échappé 
au contrôle. Parfois, la photo reste à dé-
chiffrer, comme lorsqu’un travail sur le 
contraste révèle la différence entre les 
nuages et la fumée du crematorium.
Plus encore que la réalité capturée de 
l’intérieur, le film illustre comment la re-
prise du contrôle de l’image par les pri-
sonniers, photographiant d’autres pri-
sonniers, constitue un acte de résistance. 
(N. BArdot, lepolyester.com)



LES BANSHEES 
D’INISHERIN
Écrit et réalisé par Martin McDONAGH
Irlande 2022 1h54 VOSTF
avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, 
Kerry Condon, Barry Keoghan…

Nous sommes en 1923, un an après que l’indépendance de la 
partie méridionale de l’Irlande a été déclarée. Une période qui 
est celle de la guerre civile entre ceux qui veulent se conten-
ter de cet accord avec les Anglais et ceux, plus radicaux, qui 
veulent continuer le combat pour obtenir l’indépendance de 
l’Ulster. Depuis les impressionnantes falaises d’Inesherin, on 
aperçoit au loin sur le continent les combats et leurs explo-
sions.
Mais on est loin du fracas des armes sur l’île très peu peu-
plée, avec ses landes battues par les vents, dont les quelques 
habitants vivent chichement du petit élevage et de la pêche, 
tout aussi modeste. L’unique point de convivialité est de-
puis toujours, comme dans beaucoup de villages irlandais, le 
pub. Padraic (Colin Farrell), un garçon aussi simple et dénué 
d’arrière-pensée que l’âne qui est son inséparable compa-
gnon, ne louperait pour rien au monde son rendez-vous quo-
tidien autour d’une pinte avec son vieux pote Colm (Brendan 
Gleeson). Ce jour là, quand il ne le voit pas arriver et s’installer 
à leur table habituelle, l’inquiétude le saisit. Il descend jusqu’à 
la petite chaumière à flan de falaise d’où s’échappe la fumée 
de la cheminée et toque. Pas de réponse. Et pourtant, à tra-
vers la fenêtre, il aperçoit Colm dans son fauteuil, sourd à ses 
appels. Face à son insistance, Colm finit par se manifester et 
assène à celui qui était son ami (du moins Padraic en était-il 
persuadé) : « Je crois que je ne t’aime plus. Tout ce que tu dis 
n’a aucun intérêt. Tu es ennuyeux, tu me fais perdre un temps 
qui, à mon âge, est précieux.  » Padraic ne comprend pas, 
Padraic va s’accrocher, Colm va réagir de manière extrême…

Tragi-comédie métaphysique d’une singularité réjouissante, 
construite sur des situations fortes autant que cocasses et 
des dialogues remarquablement écrits, savoureux et parfois 
surréalistes, Les Banshees d’Inisherin est bien plus qu’une 
pittoresque balade irlandaise  : un film riche et profond qui 
vous marque durablement.

JOYLAND
Saim SADIQ
Pakistan 2022 2h08 VOSTF
avec Rasti Farooq, Alina Khan, 
Sarwat Gilani, Ali Junejo, Salmaan Peerzada…
Scénario de Saim Sadiq et Maggie Briggs

Joyland, magnifique mélodrame familial pakistanais, fait par-
tie de ces grands films qui, mine de rien, nous font faire un 
pas de côté, remettent en cause mille et une idées précon-
çues (sur la famille, sur le rigorisme religieux, sur le Pakistan, 
sur le désir et la sexualité…), et sont une salutaire bouffée 
d’air frais pour nos petits neurones ankylosés dans un confor-
table ronron ethnocentré. Rien de ce qui est humain ne nous 
est étranger, peut-être, encore faut-il avoir l’occasion de s’y 
intéresser. 
Par exemple, qui irait se pencher sur la famille de Haider ? 
A priori, rien de bien folichon dans cette maison un peu vé-
tuste où cohabitent trois générations d’une même famille  : 
les vieux parents, le jeune Haider et son épouse, le frère de 
Haider et sa descendance qui, de grossesse en naissance, ne 
cesse de s’agrandir. Les uns travaillent pour assurer le mini-
mum vital à la petite communauté, les autres font tourner la 
maisonnée. Mais si on y regarde d’un peu plus près, ce mi-
crocosme est moins banal qu’il n’y paraît. Dans cette cellule 
familiale dominée par des principes patriarcaux, Haider, faute 
d’emploi, est celui qui s’occupe du ménage et des enfants. 
Consécutivement, la pression paternelle vis-à-vis d’un fils ju-
gé trop faible, pas assez entreprenant et de surcroît incapable 
de fournir un héritier, se fait de plus en plus pesante, jusque 
dans sa vie de couple. Comble de l’indignité, c’est le salaire 
de sa femme qui permet de pourvoir aux besoins du jeune 
ménage – et de participer à ceux de la maisonnée. Lorsqu’un 
ami l’aiguille sur une place dans un cabaret, Haider n’hésite 
pas longtemps. 
Mais s’il raconte à sa famille qu’il a trouvé un poste de régis-
seur, la réalité est tout autre : il a été embauché comme dan-
seur dans la troupe de Biba, une charismatique performeuse 
transexuelle. Le jeune homme découvre peu à peu le monde 
de la nuit et se découvre gagné par une attirance inattendue 
pour Biba…



L’ENVOL
Pietro MARCELLO
France 2022 1h40
avec Raphaël Thiéry, Juliette Rouan 
Noémie Lvovsky, Louis Garrel, Yolande Moreau…
Scénario de Pietro Marcello, Maurizio Braucci, 
Maud Ameline et Geneviève Brisac, librement adapté 
du roman Les Voiles écarlates d’Aleksandr Grin

Raphaël revient cabossé de la Grande Guerre, qui a dépeuplé 
les villages de leurs hommes durant quatre longues années. 
Son épouse est morte dans des conditions mystérieuses 
et Juliette, sa fille toute jeune, a été recueillie par la veuve 
Adeline, qui accepte d’héberger le solide et taiseux gaillard 
moyennant sa participation active aux travaux de la ferme. 
Il s’avère rapidement que Raphaël a de l’or dans les mains, 
notamment pour le travail du bois, ce qui va lui permettre non 
seulement d’aider à moult constructions mais aussi de fabri-
quer de beaux jouets, qu’il va vendre à la ville histoire de ga-
gner quelques sous.
Mais dans le village, Raphël fait bizarrement l’objet d’une 
sourde suspicion, si bien qu’un climat hostile et malsain plane 
autour de lui, alors que le mystère de la mort de sa femme 
s’épaissit.

Pietro Marcello, à qui l’on doit le magnifique Martin Eden, réa-
lise avec L’Envol son premier film en langue française, et pro-
pose, en particulier dans la première partie, une belle fresque 
sociale et psychologique sur cette France rurale brisée par 
la guerre et qui a bien du mal à se reconstruire alors que 
s’éloigne le souvenir de la prospérité et que se perdent les ré-
seaux de solidarité qui faisaient le ciment de la communauté.
La deuxième partie du film, qui se déroule quinze ans plus 
tard, prend la forme d’un récit d’émancipation, qui flirte éton-
namment avec le surnaturel. Juliette, devenue une elle jeune 
femme, a hérité du talent de son père pour le travail du bois. 
Elle va voir sa vie basculer avec l’arrivée d’un bel aviateur, 
contraint d’atterrir en catastrophe à proximité du village. Avec 
lui, c’est un amour dévastateur qui vient bouleverser Juliette, 
en même temps que l’espoir d’un ailleurs, d’un « envol », bien 
loin des secrets enfouis et de la médiocrité des voisins…

LUCIE PERD 
SON CHEVAL
Écrit et réalisé par Claude SCHMITZ
Belgique 2021 1h22
avec Lucie Debay, Hélène Bressiant, Judith Williquet, 
Tibo Vandenborre, Francis Soetens…

Actrice à la veille d’un départ en tournée, Lucie se confie à 
sa grand-mère : elle est un peu paumée entre sa vie de mère, 
de femme, d’actrice et de personnage de fiction… Apaisée 
de s’être ainsi livrée, elle s’endort et nous la suivons dans 
son rêve. Lucie devient chevalière en armure au beau milieu 
des paysages du Massif Central. Manque de pot, au réveil de 
sa sieste, son cheval s’est enfui. Bizarrement, elle croise sur 
son chemin deux autres femmes en armure qui, comme elle, 
errent privées de leurs montures. Sans but précis, les trois 
compagnonnes bavardent, divaguent, avant de sombrer dans 
un autre rêve, plus étrange encore : les voilà endormies toutes 
les trois sur les planches d’un théâtre, en plein milieu d’un dé-
cor gardienné par le technicien charismatique des lieux qui 
attend leur réveil pour pouvoir reprendre les répétitions…

Emmené par la pétillante Lucie Debay (dans nos mémoires 
pour son rôle dans Une vie démente), ce drôle de film trouve 
sa fraîcheur dans ses anachronismes et dans le mariage 
d’éléments parfaitement disparates. Avec nonchalance, l’his-
toire s’amuse à détourner tout ce qu’elle croise sur sa route : 
des légendes arthuriennes (Perceval/Perd-son-cheval) au 
Skakespeare du Roi Lear (d’où les trois filles…), le tout dans 
les coulisses bricolées d’une production théâtrale à l’arrêt. 
Toujours décalé, souvent cocasse, parfois loufoque, Lucie 
perd son cheval serpente en terrain étrange, toujours à l’affût 
d’un petit bout de merveilleux. On improvise avec les acces-
soires, on badine dans les couloirs. A tout moment peut surgir 
une réplique, une performance ou un détournement d’idées. 
En ressort un film au charme fantaisiste qui appréhende avec 
humour le plateau de tournage comme une plongée dans les 
fantasmes les plus enfouis. Dans des décors désœuvrés ou 
dans des costumes trop larges, les comédiens et leurs per-
sonnages se confondent. Lucie doit tricoter avec des bouts 
de récits qui s’effilochent mais qui lui permettront d’habiter 
cet étrange rêve et réenchanter sa présence au monde.



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

monoquini.net

Ce soir, nous serons en présence d’es-
prits frappeurs. À moins qu’il s’agisse 
d’esprits frappés  ? Chacun des quatre 
films de ce programme possède sa pe-
tite voix intérieure qui gonfle, explose, 
dénonce une forme d’oppression et dé-
voile une réalité subversive. Elle se tra-
duit par des éclats de folie, des éclairs 
de lucidité. Les masques tombent, la 
« raison » bascule.

À l’origine de l’énigmatique Vom 
Sterneschneutzen, il y a une lointaine 
croyance populaire, selon laquelle les 
amas gélatineux de l’algue Nostoc le 
long des plages résulteraient de l’expec-
toration visqueuse des étoiles. La tra-
dition alchimique y voyait du «  sperme 
astral » dont la chute vers la terre était vi-
sible les claires nuits d’été. Sur le mode 
de la fable, les « étoiles filantes » du titre 
deviennent ici les images projetées au 
cinéma qu’on ne peut ni saisir, ni retenir, 
prétexte à une série de saynètes mêlant 
le merveilleux et le grotesque.

Bruits de fond décide de faire table rase. 
Dans l’espace restreint d’un apparte-

ment au centre duquel tourne un arbre 
suspendu, un unique personnage se 
livre à diverses actions en dehors de 
toute logique. Dans cette sorte d’aqua-
rium, on scrute les faits et gestes d’un 
type aux faux airs de Buster Keaton, qui 
conteste l’ordre commun des choses 
par l’absurdité.

Outer space puise ses images nocturnes 
dans un film hollywoodien préexistant  : 
L’Emprise (The Entity, 1982) de Sidney 
J. Furie. Le traitement du matériau ori-
ginal amplifie la dimension dramatique 
du récit, où une femme est victime dans 
sa propre maison d’agressions répétées 
par une force invisible. Des éléments 
étrangers bouleversent le montage  : 
des fragments de pellicule 35 mm appa-
raissent dans le champ, les espaces se 
chevauchent, les images sortent de leur 
gond. Véritable film-poltergeist, clas-
sique instantané, Outer space opère une 
déconstruction spectaculaire et unique 
dans l’histoire du cinéma.

Pour conclure, A cold draft secoue et 
brise l’illusion du sentiment de justice et 

de sécurité dans le contexte ultralibéral 
du Royaume-Uni des années 80, encore 
pleinement à l’œuvre aujourd’hui. Nous 
voyageons à l’intérieur du crâne d’une 
«  résistante  » déclarée folle par d’invi-
sibles « censeurs », qui dénonce la pri-
vatisation progressive de l’espace pu-
blic et l’invasion insidieuse du domaine 
de l’intime. La voix off de la narratrice 
accompagne les images dessinées et 
les paysages urbains qui se dissolvent 
les uns dans les autres pour former un 
monde en perpétuel mouvement, où se 
perdent les points de repère familiers.

VOM STERNESCHNEUTZEN
de Karola Schlegelmilch (Allemagne / 
1993 / 12 mn / VOSTF / Coul)
BRUITS DE FOND de Jean-Claude 
Ruggirello (France / 2009 / 19 mn / Coul)
OUTER SPACE de Peter Tscherkassky 
(Autriche / 1999 / 10 mn / N&B / 
projection 35 mm)
A COLD DRAFT de Lis Rhodes (GB / 
1988 / 28 mn / VOSTF / N&B + Coul)
Durée totale du programme : 1h09
Programme détaillé 
sur www.monoquini.net

Une fois par mois, LES ÉPISODES se suivent mais ne se ressemblent pas. Dédié au court métrage expérimental 
et au film-essai, rarement montrés en salles en dehors des festivals spécialisés, ce cycle réunit thématiquement des 
œuvres qui échappent aux modes de production et de diffusion conventionnels, dans le but d’explorer des archipels 
cinématographiques peu connus. Ce sont des films couvrant une vaste étendue d’expressions et de pratiques 
audiovisuelles – de l’argentique au numérique, du cinéma d’animation au documentaire de création en passant par 
les infinies nuances de la fiction. Chaque séance fait l’objet d’une présentation et propose un échange avec le public.

Mardi 31 JANVIER à 20h15
Les Épisodes #9
TURBULENCES
Séance en présence 
de Jean-Claude Ruggirello



Cie La Salamandre • UN OCÉAN D’AMOUR
Dès 7 ans - Lundi 23 janvier à 20h

Cie Rumeurs des Vents • L’HEURE BLANCHE
Dès 6 ans - Mardi 24 janvier à 19h

Teatro Gioco Vita • SONIA ET ALFRED
Dès 4 ans - Mercredi 25 janvier à 15h

Cie Parallaxe • LITTLE GIRL
Dès 12 ans - Mercredi 25 janvier à 20h30

Cie 9 Thermidor • L’ÎLE AU TRÉSOR
Dès 7 ans - Les 25 et 26 janvier à 20h

La poupée qui brûle • MINIMAL CIRCUS
Dès 5 ans - Du 26 au 29 janvier

Cie à • LA CONQUÊTE
Dès 12 ans - Vendredi 27 janvier à 20h30

Carole, Oliver & Cies • ONCE UPON A TIME 
Dès 6 ans (français/anglais) - Samedi 28 janvier à 14h30

Particulas Elementares • NINHO
Dès 3 ans - Du 28 janvier au 1er février

Cie Belova-Iacobelli • TCHAïKA
Dès 12 ans - Samedi 28 janvier à 20h30

Cie Boom • L’UNIVERS À UN GOÛT DE FRAMBOISE
Dès 8 ans - Dimanche 29 janvier à 14h30

Cie La Bobêche • DU BALAI !
Dès 5 ans - Du 1er au 3 février

Friiix Club • T’ES QUI TOI, DIS ?
Dès 1 an - Mercredi 1er février à 16h

Le Liquidambar • HASARDS, JOLIES CHOSES  
& PETITS RIENS
Dès 10 ans - Jeudi 2 février à 15h et 20h

Le Liquidambar • QUELQU’UN QUELQUE PART
Dès 12 ans - Vendredi 3 février à 19h

Ateliers, expositions, cinéma...
Envoi du programme sur simple demande
Infos : 05 56 89 38 93

CANEJAN/CESTAS

www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr

UTOPIA_56_254.indd   1 24/11/2022   16:51

coopératiflocal

Testez l’autopartage
citiz pendant 3 mois
aumeilleur tarif et
sans engagement !

Inscription sur le site web ou l’appli citiz

Offre découverte

citiz.coop

1er réseau d’autopartage coopératif



YOUSSEF SALEM 
A DU SUCCÈS
Baya KASMI  France 2022 1h37
avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbès Zahmani, 
Tassadit Mandi, Melha Bedia, Caroline Guiela Nguyen, 
Kheddam Rachid, Lyes Salem, Vimala Pons…
Scénario de Baya Kasmi et Michel Leclerc

Obscur écrivaillon de livres sans lecteurs, Youssef Salem se 
trouve soudainement propulsé sous les projecteurs à la paru-
tion de Choc toxique, un roman au succès inattendu, dont il 
va répétant sur les plateaux télé que c’est le pur fruit de son 
imagination. Mais Choc toxique ne trompe pas grand monde, 
et surtout pas ses frère et sœurs : le roman s’inspire – et pas 
qu’un peu ! – de la famille Salem, des faits et gestes plus ou 
moins glorieux de chacun de ses membres… Parisien relati-
vement fauché au train de vie joyeusement dissolu, Youssef 
s’est un peu éloigné, c’est un euphémisme, du mode de vie 
familial. Et lorsqu’il revient de loin en loin visiter les siens res-
tés dans la banlieue de Port-de-Bouc, cité ouvrière à un jet de 
boule de pétanque de Marseille, il romance également gen-
timent sa vie parisienne, de façon à la rendre acceptable par 
des parents qui, sans être des foudres de traditionnalisme 
rigoriste, ont encore quelques valeurs morales à faire valoir 
à leurs rejetons. Pour l’heure, au moment du retour du fils 
prodigue, non seulement les frangines et le frangin sont fu-
rax de se retrouver sans l’avoir voulu dans les pages de leur 
cher frère, mais il devient très vite urgent de multiplier les sub-
terfuges pour empêcher les parents de lire ce satané livre. 
Tiraillé, sollicité de toutes parts, Youssef s’épuise entre son 
passé et son avenir littéraire, ses aveux et ses mensonges, 
ses souvenirs et ses aspirations…

Servi par des acteurs hilarants et formidables (Ramzy Bedia 
au mieux de sa forme, la trop rare Vimala Pons, mais aus-
si Melha Bedia la sœur de Ramzy, Lyes Salem…), le film est 
enlevé mais ne se prive pas de gratter gentiment là où ça fait 
mal. Notamment sur les préjugés liés à la famille maghrébine, 
d’où qu’on en parle…

NOS SOLEILS
Carla SIMON
Espagne / Catalogne  2022  2h  VOSTF (catalan et espagnol)
avec Anna Otin, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou...
Scénario de Carla Simon et Arnau Vilaro

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir 
des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village 
de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien 
être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le proprié-
taire du terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et 
installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incer-
tain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et 
risque de perdre tout ce qui faisait sa force…

Dans son premier long métrage, le très beau Été 93, la 
Catalane Carla Simón racontait l’histoire épurée d’une fil-
lette, centrée sur un été, qui laissait une large place au si-
lence. Si Nos soleils s’ouvre par des jeux d’enfants, ce se-
cond film prend rapidement une autre ampleur : la cinéaste 
fait cette fois le portrait d’une famille, on y parle (et on s’y 
dispute) beaucoup plus, et on assiste au basculement d’un 
monde que les protagonistes croyaient aussi éternel que le 
rythme des saisons.
C’est un récit à plus grande échelle mais on reconnaît l’atten-
tion de Simón aux choses plus ténues : les jeux de rôles des 
enfants et les conflits culinaires des mamies, les défis d’une 
fête de village ou l’amusement au bord d’une piscine. Ce sens 
du détail fait merveille, dans le regard que la réalisatrice porte 
sur les plus jeunes mais aussi sur les plus anciens. Ce sont 
des respirations, ce sont aussi des anecdotes qui parfois ré-
vèlent quelque chose de plus grand. Cette famille-là est vi-
vante, ses différents membres existent à l’écran et l’écriture 
ne fait jamais dans la chronique pittoresque.

Le film examine finement comment tout un monde menace 
d’éclipser un autre dans sa grande ombre. C’est une réflexion 
politique que la réalisatrice livre, puisant dans sa propre ex-
périence familiale. Avec intelligence, le film raconte comment 
une crise politique s’insinue dans les maisons et pèse sur les 
membres de la famille. (N. BArdot, lepolyester.com)



POMPON OURS
PETITES BALADES ET GRANDES AVENTURES
Programme de 5 films d’animation de Mathieu GAILLARD
France  2022  35 mn
D’après les albums de Benjamin Chaud (Editions Helium)

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4 euros

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’inter-
roge… Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un 
poème, fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un 
petit frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule…? La 
truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre 
des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis.

Tout un poème
Aujourd’hui c’est le jour préféré du papa de Pompon ! Et non 
ce n’est pas le premier jour de l’hibernation.. c’est la fête des 
pères ! Pompon décide de lui écrire un poème, un vrai, avec 
des rimes et des vers. La forêt sera t-elle bonne conseillère ? 

Un trésor de maman 
Pompon en est sûr, les arcs-en-ciel c’est un peu magique ! Sa ma-
man lui a même dit qu’à leur pied on trouvait des trésors ! Quand les 
jolis faisceaux colorés apparaissent, Pompon bondit sur l’occasion 
de partir à l’aventure, sa carte au trésor sous le bras ! 

Je veux un petit frère
Les voisins de Pompon attendent un bébé. Lui aussi aimerait 
bien un petit frère avec qui jouer. Qui pourrait faire l’affaire ? 

La Constellation du raton
Pompon et son amie Rita la raton-laveur adorent les veillées et 
regarder les étoiles au coin du feu. Quelle chance, Pompon et 
sa maman ont même leurs propres constellations dans le ciel : 
la grande ourse et la petite ! Mais où est donc celle de Rita ? 

La Chasse au Zarbidule
Pompon et ses amis partent à la chasse au Zarbidule, une 
étrange créature qui protège la forêt mais mais personne ne 
sait à quoi elle ressemble...

PIRO PIRO
Programme de 6 films d’animation 
de MIN Sung-ah et BAEK Miyoung
Corée du Sud 2009-2020 40 mn sans paroles

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4 euros

Voici un programme de 6 merveilleux films poétiques et sen-
sibles qui nous viennent de Corée du Sud et qui rèvèlent le 
grand talent de deux jeunes réalisatrices, Baek Miyoung et 
Min Sung-ah. Nul besoin de mots, juste des sensations et des 
émotions, servies par une délicate palette de couleurs pastel. 
Des petits oiseaux tissent le lien entre les 6 histoires, qui dé-
bordent de tendresse et d’humour. Une très belle découverte 
pour les tout-petits !

KOONG ! FLAP FLAP (2013, 6 mn)
Quand un crocodile endormi rencontre un petit oiseau.

L’OISEAU QUI AIMAIT UNE FLEUR (2011, 3 mn)
En trois petites minutes en état de grâce, la mise en œuvre toute 
simple du titre  : l’histoire d’un oiseau qui aimait les fleurs…

BA-LAM (2015, 9 mn)
Le parcours initiatique d’un papillon bleu qui vit au gré du vent, 
guidé par son seul instinct qui lui dicte de voyager de fleur en 
fleur, de goûter leur parfum, de se nourrir de leur nectar…

PIRO PIRO (2020, 10 mn)
Piro Piro et Dalle sont deux beaux oiseaux. Le premier vient de 
la forêt, le second de la ville. Lorsqu’ils se rencontrent, devant 
un magasin de fleurs, Piro Piro voudrait qu’ils s’envolent en-
semble vers sa forêt, mais Dalle ne semble pas en état de voler…

DANSER SOUS LA PLUIE (2016, 2 mn)
Ceux qui dansent sous la pluie, sans s’en soucier et même en 
y prenant un plaisir fou, ce sont deux lapins blancs…

LES NOUVELLES SAISONS À VENIR (2009, 12 mn)
Il existe en Corée, entre celle du Sud et celle du Nord, une 
zone démilitarisée qui est connue pour être un écosystème 
miraculeusement préservé, loin de toute présence humaine. 
Mais qui n’est pas à l’abri des incendies ou de l’intrusion de 
plantes étrangères… Une magnifique évocation du pouvoir 
sans limite de la nature.



DOUNIA ET LA 
PRINCESSE D’ALEP
Film d’animation de Marya ZARIF et André KADI
Québec / France  2022  1h13
Scénario de Marya Zarif

TRÈS TRÈS BEAU FILM D’ANIMATION 
À VOIR EN FAMILLE,
ENFANTS À PARTIR DE 6/7 ANS

Dounia et la princesse d’Alep est d’une beauté renversante, 
à la fois voyage aux confins de la Syrie, pays à l’histoire im-
mensément riche et au présent si douloureux, fable philoso-
phique emprunte de spiritualité et conte captivant qui sait 
parler aux plus jeunes de la guerre et de son ombre indisso-
ciable, l’exode. La belle idée du film, et ce qui fait qu’il plaira 
aux enfants, c’est qu’à la dureté du monde (jamais abordée 
de manière frontale ni trop violente) répond une formidable vi-
talité, un élan de joie, de rires, de musique et de poésie, mé-
lange de liberté et de résilience qui vient habiter le récit pour 
le porter toujours vers la lumière et l’imaginaire de l’enfance.

Et puis il y a Dounia, fillette espiègle à la chevelure de jais qui 
traverse le film en compagnie de deux personnages tout aus-
si attachants qu’elle : sa grand-mère Téta-Mouné, reine de la 
confiture de pétales de rose, et son grand-père Jeddo, qui ne 
se sépare  jamais ni de son tarbouch ni son sens de l’humour.

Quand la guerre éclate à Alep, privant la petite fille de son 
papa, trop épris de poésie, de livres et de liberté, Mounia 
doit prendre avec ses grands-parents et des amis la route de 
l’exil. Passeurs sans scrupules, policiers au cœur plus rabou-
gri qu’un raisin sec et mille autres dangers les attendent. Ils 
portent dans leurs maigres bagages l’histoire de leur famille 
et les délicieuses saveurs de leur pays mais surtout, Dounia 
a bien pris soin de garder avec elle quelques graines de ba-
raké (ou graines de nigelle) aux multiples vertus… Il se pour-
rait même qu’elles soient un peu magiques  ! Grâce à elles, 
et à l’indécrottable optimisme du grand-père, la belle équipe 
va traverser les continents et les épreuves, accompagnée et 
protégée par la douce Princesse d’Alep qui veille sur eux, 
quelque part au milieu des étoiles…

LE SECRET 
DES PERLIMS
Film d’animation d’Alê ABREU
Brésil 2022 1h20 Version française

PETITE MERVEILLE ANIMÉE 
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

On a découvert le Brésilien Alê Abreu en 2014 avec le splen-
dide Le Garçon et le monde, récit initiatique absolument ren-
versant de beauté et de puissance expressive. Il aura fallu at-
tendre plus de huit ans (on sait que l’animation est un travail 
au très long cours) ce Secret des Perlims, visuellement très 
différent et qui s’adresse à un public plus jeune. Une chose 
est sûre : c’est toujours aussi beau !
Claé et Bruô (petits personnages qui ont respectivement les 
traits d’un renard et d’un petit ours) sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se par-
tagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants (pour être clair 
les humains et leurs machines destructrices) menacent d’en-
gloutir leur monde sous les eaux, les deux supposés enne-
mis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils 
partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mysté-
rieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

L’univers créé par Alê Abreu est riche d’harmonies cha-
toyantes, le film nous offre un déluge de couleurs merveil-
leuses, le moindre recoin de la forêt est paré de reflets arc-
en-ciel, c’est un véritable enchantement (et sur ce point, 
les petits et les grands seront enchantés à l’unisson). Cette 
splendeur visuelle est le premier atout du film mais les enfants 
seront sensibles aussi au récit qui retrouve le ton des grands 
contes universels tout en délivrant un message tout ce qu’il y 
a de contemporain : écologique, fraternel et opposé à toute 
forme de tyrannie – sans vouloir du tout accabler les enfants 
de considérations politiques, il est clair qu’Alê Abreu exprime 
l’angoisse et la répulsion d’une multitude de Brésiliens face à 
la présidence Bolsonaro.
Mais répétons le encore une fois : Le Secret des Perlims est 
avant tout une grande fête pour les yeux. (merci à G. Coutaut, 
lepolyester.com)
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Noémie LVOVSKY
France 2022 1h50
avec Denis Podalydès, Noémie 
Lvovsky, Sergi Lopez, Judith Chemla, 
Rebecca Marder…
Scénario de Florence Seyvos, 
Noémie Lvosky et Maud Ameline, 
librement adapté de la pièce La 
Grande magia d’Eduardo de Filippo
Composition des chansons et mu-
sique : Feu ! Chatterton

C’est un exercice de funambule auquel 
se prête ici la comédienne et réalisa-
trice Noémie Lvosky, glissant avec une 
joie communicative sur le fil d’une co-
médie fantaisiste et mélancolique qui 
convoque le merveilleux et le fantas-
tique. L’invitation à ce voyage dans le 
temps et les malles à double fond ne 
se refuse pas : une distribution haut de 
gamme (dont pas moins de 4 membres 
ou ex de la Comédie-Française) qui joue 
cette histoire avec un esprit de troupe 
qui crève l’écran, permettant à chacun, 
même dans les rôles les plus seconds, 
de jouer avec brio sa partition ; une am-
biance de music-hall qui ose sans ti-
midité la chansonnette et les pas de 
danse ; et une tonalité bien personnelle 
qui est la marque de Noémie Lvovsky et 
qui fait qu’on l’aime.
Il y a dans cette magie-là une généro-
sité, une envie de casser les codes, une 
furieuse envie de fiction et d’imaginaire, 
avec de nombreuses références aux dé-
buts du cinéma, quand il était cet art 
tout neuf et frétillant tout proche encore 
de l’attraction foraine. Mais entrez plu-
tôt, Mesdames et Messieurs, le spec-
tacle va bientôt commencer, surveil-
lez bien du coin de l’œil celui ou celle 
qui vous accompagne, il se pourrait 
bien qu’ils disparaissent derrière l’écran 
blanc de la salle !

Années 1920, quelque part dans un hô-
tel chic en bord de mer. L’air est doux, 
la vue magnifique et la table excellente 
mais on s’ennuie ferme ici… Une bande 
de pipelettes oisives commentent la 
pluie, le beau temps… et la situation 
de cette pauvre et pourtant délicieuse 
Marta (Judith Chemla), venue comme 
chaque été avec son barbant de mari 
Charles (Denis Podalydès), aussi jaloux 
que rabat-joie.
Heureusement, l’arrivée d’une troupe de 
saltimbanques va venir mettre un peu 
d’ambiance. Et ce n’est pas n’importe 
laquelle… puisque ce soir, c’est bien 
un grand, très grand magicien qui fera 

l’honneur à ces messieurs-dames de 
donner une représentation dont tous ici 
présents se souviendront toute leur vie.
Le magicien (Sergi Lopez) est un beau 
parleur et ses complices de scène, 
jouant dans l’ombre pour donner corps, 
rythme et vie au spectacle, sont de 
bien sympathiques et gais lurons  : un 
régisseur taiseux et efficace (Damien 
Bonnard), à la sono une toute jeune 
femme délicate et pétillante (Rebecca 
Marder) flanquée de son père drôle et 
tendre (François Morel), et l’exubérante 
et fougueuse Zaïra (Noémie Lvosky) en 
assistante (et compagne) du maître.
Mais quand Martha se prête au tour de 
passe-passe, quelque chose d’inatten-
du, d’incompréhensible et j’oserai dire 
de totalement abracadabrandesque… 
va se produire sous les yeux médusés 
de l’assistance, et particulièrement de 
Charles qui va se retrouver, bien malgré 
lui, le dindon de la farce.

La Grande magie n’est pas tout à fait 
une comédie comme les autres. Sous le 
vernis léger, dans cet après-guerre où il 
fallait bien oublier les morts, les gueules 
cassées, les champs de bataille, pointe 
une autre histoire, plus profonde et mé-
lancolique. C’est une histoire qui dure 
depuis la nuit des temps, depuis que 
l’homme, pour rêver grand, fuir la dureté 
du réel ou croire en des horizons meil-
leurs, se raconte des histoires. C’est la 
magie de l’art et de la fiction. Le vrai 
éclaire-t-il plus que le faux  ? Et finale-
ment, comme le fera Albert le magicien, 
pris dans les filets de cette illusion qui 
n’en est peut-être pas une, ne peut-on 
faire le choix de croire la vérité qui nous 
aide à mieux vivre ? Croire que le temps 
n’existe pas, que l’amour peut rester vif 
et sincère si on l’enferme dans une boîte 
en bois, que la mort n’est qu’une mau-
vaise blague. En somme, tout ce à quoi 
le cinéma nous convie aussi…

LA
GRANDE 
MAGIE
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TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE

Philippe PETIT
France 2022 1h25
avec Swann Arlaud, Sarah Adler, 
Grégoire Oestermann, Marc Robert…
Scénario de Philippe Petit et Marcia 
Romano, avec la collaboration de 
Laurette Polmanss et Mathieu Robin

Il n’est pas si évident d’illustrer au ci-
néma des combats politiques et des 
concepts sociétaux à travers la fiction 
et l’intime sans être lourd et démonstra-
tif. Pari pourtant réussi pour le cinéaste 
franc-tireur Philippe Petit – lauréat de la 
prestigieuse Villa Médicis qui, à Rome, 
accueille en résidence les artistes fran-
çais les plus talentueux. Philippe Petit, 
on lui devait déjà un film formidable 
sur les cultures urbaines à travers le 
portrait d’un skateur atypique dans 
Danger Dave. Ici il s’attaque à une plaie 
qui frappe les villes françaises – euro-
péennes, mondiales… – et qui accentue 
de facto la fracture sociale : la gentrifica-
tion. Ce terme d’origine anglo-saxonne 
(de « gentry », qui qualifie plutôt péjora-
tivement « les gens bien nés ») désigne 
cette politique insidieuse menée par les 
édiles pour transformer les centres de 
nos grandes villes – certes parfois dé-
gradés mais jusque-là accessibles aux 
habitants disposant de revenus mo-
destes  – en quartiers attrayants, mo-
dernisés, embourgeoisés, destinés aux 
classes moyennes et supérieures. Avec, 

au niveau des intentions, des arguments 
tout à fait recevables, puisque cette 
transformation s’accompagne souvent 
d’initiatives positives comme la piétoni-
sation, le retour de la végétation au cœur 
des quartiers, la réhabilitation et l’amé-
lioration thermique des logements… 
mais avec une mise en œuvre et des 
conséquences ô combien néfastes  : la 
montée des prix de l’immobilier, le rem-
placement des commerces de proximité 
par des magasins plus luxueux, appar-
tenant souvent à des chaînes nationales 
voire multi-nationales. Bref la transfor-
mation se réalise au service non de l’in-
térêt public, du bien commun, mais du 
confort des classes dominantes, tandis 
que les classes populaires sont dépla-
cées d’office en périphérie.

Philippe Petit a posé sa caméra à Marseille, 
et ce n’est pas un hasard tant cette 
grande ville, il y a encore deux décennies 
profondément populaires, est devenue le 
symbole d’une fracture entre un centre-
ville totalement transformé et des quar-
tiers périphériques laissés à l’abandon.
Tout commence sur une petite place 
comme il en existe encore quelques-
unes dans la cité phocéenne. Un pe-
tit no man's land où deux paysagistes 
utopistes, Max et Gaspard, ont le pro-
jet enthousiasmant de créer, avec l’aide 
des habitants, un jardin ouvert, une ago-
ra au sens antique, où les gens pourront 

venir profiter de l’espace pour des mo-
ments de farniente constructif. Le pro-
jet fait l’objet d’un concours en lequel 
ils mettent tous leurs espoirs… mais ils 
échouent face à un autre projet impli-
quant des investissements privés consi-
dérables. Gaspard jette l’éponge et Max 
(Swann Arlaud), qui se débat entre son 
boulot qui lui prend beaucoup de temps 
et sa petite famille qui le trouve un peu 
trop absent, va accepter pour faire bouil-
lir la marmite de reprendre un boulot de 
jardinier… tout en acceptant de collabo-
rer à un projet de bar branché à végétali-
ser, pour approcher un illustre architecte 
qui pourrait être un soutien à son projet, 
qu’il refuse de laisser tomber.

Porté par un Swann Arlaud au mieux de 
la complexité de son personnage, par-
tagé entre l’obsession de son combat, 
une certaine naïveté tempérée de prag-
matisme et le sauvetage de son couple 
menacé, le film porte un regard sans 
concession sur les élites politiques et 
leurs courtisans, architectes, cultureux 
et même sportifs (l’ex-footballeur pro-
fessionnel Djibril Cissé joue son propre 
rôle sans angélisme), dont il ne faut rien 
attendre et face auxquels la seule ré-
ponse semble la résistance populaire. 
Mais il porte aussi une réflexion indivi-
duelle sur la beauté de l’échec face à la 
gloriole de la victoire, échec qui permet 
de mieux repartir au combat.
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Mercredi 22 FÉVRIER à 20h, SOIRÉE-DÉBAT
organisée par Bordeaux Ville Sans Sida et le Collectif Sida 33

Projection de RÉVOLUTION SIDA suivie d’un débat 
avec Jihane Ben Farhat, épidémiologiste pour Médecins Sans 

Frontières, coordinatrice de recherche en infectiologie
Prévente des places au cinéma à partir du Dimanche 12 Février

RÉVOLUTION SIDA

Film documentaire 
de Frédéric CHAUDIER
France 2022 1h52 VOSTF

Quarante ans après le début de l’épidé-
mie de sida, l’Occident a tendance à mi-
nimiser – ou même oublier – le problème 
du VIH. Et pourtant, on compte entre 34 
et 44 millions de malades dans le monde, 
dont la moitié n’a pas accès aux traite-
ments, des chiffres probablement sous-
estimés. En Afrique du Sud, plus de 10 % 
de la population est touchée par le VIH, et 
le pourcentage monte à 70 % dans cer-
taines régions ravagées par le chômage.
C’est par ce pays que commence le 
constat, doublé d’un appel à agir, de 
Frédéric Chaudier. Pourquoi n’avons-
nous pas éradiqué le sida, malgré des 
évolutions scientifiques exception-
nelles  ? Mêlant les témoignages de 
personnalités et surtout de personnes 
œuvrant sur le terrain, le film insiste sur 
le désengagement des États, mais aus-
si sur la stigmatisation des malades, à 
la fois conséquence et cause de graves 
problèmes sociaux.
En Russie, la volonté d’éradication du vi-
rus est synonyme d’éradication des po-

pulations contaminées ! L’homosexualité 
est réprimée, la méthadone est interdite 
et la prévention écrite peut être assimi-
lée à de la littérature pédophile. En Chine, 
l’un des plus gros problèmes vient de la 
politique de croissance menée dans les 
provinces sans ressource entre  1992 
et  2005, encourageant le commerce du 
sang – avec 5 ou 6 prises de sang par 
mois, une famille pouvait doubler son re-
venu. Une population ensuite abandon-
née en connaissance de cause par les 
responsables. Les traitements sont trop 
chers, le sida est présenté comme une 
maladie décadente, les homosexuels se 
cachent…
Frédéric Chaudier fait de l’accès aux trai-
tements une question centrale. Outre la 
volonté des États, manque parfois la coo-
pération de l’industrie pharmaceutique à 
la baisse des prix, notamment ceux des 
traitements récents, nécessaires face 
aux résistances médicamenteuses.

Sans céder au pessimisme, le film montre 
que le combat des associations continue 
partout dans le monde et porte ses fruits. 
Mais il montre aussi qu’une remobilisa-
tion globale est nécessaire.



En ouverture des États généraux 
des riverains, qui se tiendront à Etauliers, 
dans le Blayais, le Samedi 18 Février

Vendredi 17 FÉVRIER à 20h15
SOIRÉE-DÉBAT SUR LES PESTICIDES
Projection du film SECRETS TOXIQUES
suivie d’un débat avec Dominique Masset, 
co-président de la Campagne Secrets Toxiques, 
initiateur de la Campagne glyphosate, Sylvie Nony, 
association Alertes Pesticides Haute-Gironde, et 
Loïc Prudhomme, Député de la Gironde, investi 
dans les processus d’évaluation et de contrôle 
des produits pesticices. 
Tarif unique : 4,50 euros – Prévente des 
places au cinéma à partir du Mardi 7 Février

SECRETS TOXIQUES
Film documentaire d’Andy BATTENTIER
France 2022 1h

Au printemps 2020, les chercheurs Gilles-Eric Seralini et 
Gérald Jungers achètent 14 bouteilles de produits pesticides 
« sans glyphosate ». Ces produits dits « de biocontrôle » ont 
pour substance active de l’acide acétique, présent dans le vi-
naigre, de l’acide pélargonique, présent à l’état naturel dans 
certains géraniums, ou une combinaison d’acide caprique et 
caprylique, présents à l’état naturel dans le lait de chèvre, la 
noix de coco ou l’huile de palme. Rien de bien méchant  ? 
L’analyse scientifique de ces pesticides « d’origine naturelle » 
révèle la présence de nombreux composés toxiques, dans 
des concentrations élevées : arsenic, plomb, titane, ainsi que 
des hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le ben-
zo-A-pyrène, l’un des composés relâchés lors de l’incendie 
de l’usine Lubrizol. Comment en sommes-nous arrivés à re-
trouver des pesticides toxiques dans nos champs et nos as-
siettes ? Comment est évaluée la toxicité des pesticides en 
France et en Europe ? Quelles sont les alternatives ? Ce film 
s’efforce d’apporter des réponses claires à ces questions.

La campagne Secrets Toxiques est une coalition d’asso-
ciations initiée par Nature et Progrès France, Campagne 
Glyphosate France et Générations Futures et portée par plus 
de 60 autres associations et groupes locaux.

Mardi 21 FÉVRIER à 20h15, SOIRÉE-
DÉBAT sur l’avenir des sols cultivables 
organisée par THE SHIFT PROJECT*, 
avec la participation de SUPERCOOP**
Projection de MISSION RÉGÉNÉRATION
suivie d’un débat avec des représentants 
de The Shift Project (co-fondé par Jean-
Marc Jancovici) et de Supercoop, Claire Laval, 
représentante de la Confédération paysanne, 
Thomas Nesme, Chercheur agronome à l’INRAE, 
et Ludovic Arga, Shifter spécialiste des questions 
énergie-climat. Prévente des places au cinéma 
à partir du Samedi 11 Février

MISSION RÉGÉNÉRATION
Film documentaire de Rebecca et Josh TICKELL
USA 2021 1h25 VOSTF

Si l’un des sujets du moment est le «  Zéro artificialisation 
nette », c’est à dire la consommation minimale de terrains pour 
construire, on entend encore peu parler de la restauration des 
sols, où plutôt de leur régénération. L’idée n’est pourtant pas 
nouvelle. En détaillant d’abord les conséquences du labour 
de grande ampleur sur l’érosion, puis de l’usage d’engrais et 
produits chimiques sur les micros organismes qui peuplent 
les sols, c’est à la fois l’essoufflement d’une agriculture prise 
dans un cercle vicieux et la désertification galopante, qui sont 
pointés du doigt dans «  Mission Régénération  ». Avant de 
mettre en lumière des exemples d’agriculture diversifiée ver-
tueuse, de restauration écologique ou de compostage des 
surplus alimentaires. Au delà d’un énième docu sur le chan-
gement climatique, le film axe tout son discours sur la restau-
ration des sols et la capacité à faire décroître les températures 
par le recours à un couvert végétal (arbres comme prairies…). 
Assez efficace. (olivier BAChelArd, Abusdecine.com)

* The Shift project et Les Shifteurs sont deux associations qui 
œuvrent à la décarbonation de l’économie en reliant notamment 
les questions d’énergie et de climat.
* Supercoop  est un supermarché coopératif bordelais qui 
concrétise les changements de comportements de consomma-
tion et de production.



L’HOMME LE PLUS HEUREUX DU MONDE

Teona STRUGAR MITEVSKA
Madédoine / Croatie / Bosnie 
2022 1h35 VOSTF
avec Jelena Kordic Kuret, 
Adnan Omerovic, Labina Mitevska, 
Ana Kostovska…
Scénario d’Elma Tataragic 
et Teona Strugar Mitevska

Il faut reconnaître aux artistes des 
Balkans un talent certain pour raconter 
les choses les plus graves à travers des 
contes où l’ironie la poésie de l’absurde 
se taillent la part du lion. La réalisatrice 
Teona Strugar Mitevska en est un bril-
lant exemple  : citoyenne d’un pays, la 
Macédoine, qui appartenait autrefois à la 
grande Yougoslavie, elle avait attiré l’at-
tention avec un épatant petit film, Dieu 
existe, son nom est Petrunya, qui démo-
lissait joyeusement le patriarcat domi-
nant dans son pays orthodoxe.
Pour son second film, elle s’est inspi-
rée d’une aventure vécue par sa cos-
cénariste Elma Tataragic, qui a grandi à 
Sarajevo et y fut blessée à 17 ans pen-
dant le terrible siège subi par la ville bos-
niaque millénaire au début des années 
90. Le plus incroyable des hasards fit 
que la jeune femme, devenue scéna-
riste, rencontra lors d’un rassemblement 
professionnel celui qui, sniper à la solde 
de l’armée serbe, lui avait froidement tiré 
dessus à l’époque !

Asja est une quadragénaire à la vie plu-
tôt morose qui cherche l’amour, ou tout 
du moins une relation de couple un tant 
soit peu solide, tout comme une ving-
taine d’hommes et de femmes de tous 
âges, de toutes origines sociales et na-
tionales, qui se sont ce jour-là inscrits à 
un « speed dating » de célibataires orga-
nisé par une agence spécialisée, au sein 
d’un grand hôtel plutôt lugubre comme 
savaient si bien les concevoir les archi-
tectes des pays de l’Est… A chacune et 
chacun est attribué un partenaire po-
tentiel, choisi en fonction des tranches 
d’âge. Et les joyeux animateurs de-
mandent à chaque couple ainsi arbitrai-
rement constitué de répondre à une bat-
terie de questions qui permettront aux 
deux partenaires de mieux se connaître.
Asja se retrouve face à Zoran, un grand 
échalas un peu mystérieux non dénué 
de charme, une sorte d’Adam Driver 
balkanique mais passablement cabos-
sé et qui semble traîner une vision pro-
fondément pessimiste de la vie. Et assez 
rapidement le hasard des questions va 
faire comprendre à Asja et à Zoran que, 
trente ans auparavant, dans le Sarajevo 
soumis au feu nourri des snipers tchet-
nicks, l’une fut victime du tir de l’autre, le 
jeune Zoran ayant été à l’époque enrôlé 
dans l’Armée de la République serbe de 
Bosnie…

Face à cette révélation sidérante, com-
ment continuer à jouer au simulacre de 
la rencontre amoureuse ? Est-il possible 
pour une victime comme Asja de par-
donner à un homme qui, malgré son re-
mords évident et le mal être qu’il traîne 
depuis ces événements tragiques, a 
tout de même été l’un des bras armés 
des criminels de guerre qui ont commis, 
dans ce petit assemblage d’États auto-
proclamés dans le chaos, un génocide 
au cœur de l’Europe ?

Porté par deux comédiens remar-
quables, ce film pose la question du par-
don pour laquelle s’affrontèrent en leur 
temps Derrida et Jankelevich (l’impar-
donnable existe-t-il  ?) et donne à voir 
deux personnages que tout oppose 
mais qui vont peut-être retrouver la voie 
d’un lien qui existait bel et bien avant la 
guerre à Sarajevo, ville mythique pour 
son cosmopolitisme et sa tolérance re-
ligieuse. Au-delà du duo de candidats 
à l’amour, la réalisatrice dresse avec un 
humour féroce, à travers son groupe 
hétéroclite de célibataires, un panora-
ma des forces antagonistes du nouveau 
Sarajevo, à la fois hanté par les vieilles 
rancœurs, gangrené par le matérialisme 
des nouvelles générations, mais riche 
aussi d’une société multiculturelle ca-
pable de construire une paix durable.



THE FABELMANS
Steven SPIELBERG
USA 2022 2h30 VOSTF
avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, 
Paul Dano, Seth Rogen, Judd Hirsch…
Scénario de Steven Spielberg 
et Tony Kushner

Magnifique récit d’apprentissage, The 
Fabelmans – doublement récompensé 
lors de la récente cérémonie des Golden 
Globes : Meilleur film et Meilleur réalisa-
teur – est peut-être le film le moins spec-
taculaire du réalisateur des Aventuriers 
de l’arche perdue. Mais c’est, à coup 
sûr, son plus personnel. À travers une 
reconstitution plus ou moins romancée 
de sa propre jeunesse et un double de 
fiction qui lui ressemble comme un frère, 
Spielberg retourne avec humour et une 
émotion communicative aux sources de 
sa vocation de cinéaste. Sa « première 
fois » devant le grand écran, avec, à l’âge 
de 6 ans, la découverte à la fois émer-
veillée et traumatisante de Sous le plus 
grand chapiteau du monde, de Cecil B. 
DeMille (très mauvais film au demeurant, 
mais les voies du seigneur Cinéma sont 
impénétrables…). Ses premiers courts 
métrages tournés à la maison avec ses 

petites sœurs transformées en momies 
à l’aide de papier toilette, ou dans le dé-
sert de l’Arizona avec ses copains de ly-
cée recrutés comme figurants soldats 
pour une bataille sans merci qui préfi-
gure, toutes proportions évidemment 
gardées, la séquence d’ouverture dan-
tesque d’Il faut sauver le soldat Ryan…
Il y a beaucoup de nostalgie dans ces 
scènes pleines de drôlerie, comme dans 
les images à la douceur solaire du direc-
teur photo Janusz Kaminski, mais la tris-
tesse et l’angoisse ne sont jamais loin. 
Car The Fabelmans chronique, aussi, la 
fin de l’innocence en même temps que 
le délitement d’un couple auquel as-
siste, impuissant, le fils adolescent. Le 
jeune Sam/Steven trouve alors dans la 
pratique du cinéma un refuge consola-
teur qui lui permet de fuir, voire de subli-
mer, le monde réel et ses injustices, mais 
aussi de révéler sa vérité, si cruelle et 
douloureuse soit-elle  : dans une scène 
magistrale qui renvoie au Blow-up d’An-
tonioni (on est loin de  Jurassic Park  !), 
une modeste bobine de pellicule en su-
per-8 permet au futur réalisateur de dé-
couvrir le secret dévastateur de sa mère 
en arrière-plan.

La dimension testamentaire de The 
Fabelmans est sensible. Mais elle est 
l’œuvre d’un cinéaste qui, à 75 ans pas-
sés, a gardé toute sa fraîcheur créatrice. 
Et s’autorise des libertés inattendues. 
On pense au scénario, coécrit avec le 
dramaturge Tony Kushner  (auteur de 
la formidable série Angels in America, 
montrée chez nous il n’y a pas si long-
temps avec le TnBa), moins «  béton-
né  », moins efficace que d’habitude – 
un léger flottement narratif qui participe 
au charme du récit. Mais aussi au per-
sonnage-clé de la mère : pour une fois, 
Spielberg développe un grand rôle fémi-
nin, complexe et troublant, et Michelle 
Williams lui apporte une fantaisie, une 
souffrance et une démesure mêlées 
qui évoquent l’interprétation intense de 
Gena Rowlands dans Une femme sous 
influence, de Cassavetes.
Il y a, enfin, le caméo génial d’un des 
plus grands cinéastes américains vi-
vants (on vous laisse la surprise) dans le 
rôle du plus grand cinéaste de l’âge d’or 
hollywoodien (on vous laisse deviner) 
pour une leçon de mise en scène aus-
si expéditive que précieuse. Un épilogue 
irrésistible. (S. douhAire, Télérama)



AFTER SUN
Du 1 au 26/02

ASHKAL
Du 25/01 au 14/02

LES BANSHEES 
D’INISHERIN
Du 25/01 au 27/02

CHEVALIER NOIR
Avt-première 
Lundi 20/02 à 20h15
puis à partir du 22/02

DIVERTIMENTO
Du 25/01 au 28/02

L’ENVOL
Du 25 au 30/01

LA FAMILLE ASADA
Du 25/01 au 27/02

LA FEMME DE 
TCHAÏKOVSKI
Du 15 au 28/02

GHOST THERAPY
Du 15 au 27/02

GRAND MARIN
Du 26/01 au 7/02

LA GRANDE MAGIE
Du 8 au 28/02

L’HOMME LE PLUS 
HEUREUX DU MONDE
À partir du 22/02

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
Du 25/01 au 14/02
Soirée-débat 
Mardi 31/01 à 20h30

L’IMMENSITA
Du 25/01 au 21/02

JOYLAND
Du 25/01 au 13/02

LUCIE PERD SON CHEVAL
Du 15 au 27/02

LE MARCHAND DE SABLE
Avant-Première 
Jeudi 2/02 à 20h15
puis du 8 au 28/02

LA MONTAGNE
Du 1 au 28/02

NOS SOLEILS
Du 25/01 au 14/02

NOSTALGIA
Du 26/01 au 7/02

RETOUR À SÉOUL
Du 25/01 au 14/02

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES
Du 8 au 28/02

LA ROMANCIÈRE, 
LE FILM ET LE 
HEUREUX HASARD
Du 15 au 28/02

LE SALON DE MUSIQUE
Du 26/01 au 14/02

TANT QUE LE 
SOLEIL FRAPPE
Du 8 au 28/02

TÁR
Du 25/01 au 28/02

TEL AVIV BEYROUTH
Du 15 au 28/02

THE FABELMANS
À partir du 22/02

TIRAILLEURS
Du 25/01 au 7/02

YOUSSEF SALEM 
A DU SUCCÈS
Du 25/01 au 27/02

POUR LES ENFANTS

DOUNIA ET LA 
PRINCESSE D’ALEP
Du 1 au 26/02

PIRO PIRO
Du 15 au 26/02

POMPON OURS
Du 25/01 au 19/02

LE SECRET DES PERLIMS
Du 25/01 au 14/02

MARATHON FILMS ADOS
5 films Samedi 28/01

LES MYCÉLIADES
Ven 3/02 à 20h : 2001
Sam 4/02 à 16h30 : DUNE
Dim 5/02 à 11h30 : 
FIRST MAN

LA CLASSE OUVRIÈRE, 
C’EST PAS DU CINÉMA
Du Mardi 31/01 
au Dimanche 5/02

GENE TIERNEY x 3 
L’AVENTURE DE
MADAME MUIR
LAURA
MARK DIXON DÉTECTIVE
Du 8 au 28/02

SÉANCES SPÉCIALES

Jeudi 26/01 à 20h
L’AMITIÉ + Rencontre 

Vendredi 27/01 à 20h15
LES ENGAGÉS + Débat

Lundi 30/01 à 20h
LA (TRÈS) GRANDE 
ÉVASION + Débat

Lundi 30/01 à 20h15
Cinémarges Club
SEULE LA JOIE 
+ Discussion

Mardi 31/01 à 20h15
Les Épisodes 
TURBULENCES

Mardi 31/01 à 20h30
INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS + Débat

Jeudi 2/02 à 20h15
Avant-Première
LE MARCHAND DE SABLE 
+ Rencontre 

Vendredi 3/02 à 20h15
Avant-Première
L’ÉTABLI + Rencontre 

Jeudi 16/02 à 20h15
Cinéma retrouvé
TRAINS ÉTROITEMENT 
SURVEILLÉS

Vendredi 17/02 à 20h15
SECRETS TOXIQUES 
+ Débat

Lundi 20/02 à 20h
LAURA + Discussion

Lundi 20/02 à 20h15
Avant-première 
CHEVALIER NOIR 
+ Rencontre 

Mardi 21/02 à 20h15
MISSION RÉGÉNÉRATION 
+ Débat

Mardi 21/02 à 20h30
Maestra
OUTRAGE + Discussion

Mercredi 22/02 à 20h
REVOLUTION SIDA 
+ Débat

Jeudi 23/02 à 21h
Les Épisodes 
16 MM MON AMOUR

Vendredi 24/02 à 20h15
À PAS AVEUGLES 
+ Rencontre 

Lundi 27/02 à 20h15
PREMIÈRES URGENCES 
+ Débat

Mardi 28/02 à 20h
Écrans urbains
THE PERFUMED 
NIGHTMARE

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 dé-
ficientes auditives
• d'autre part accessibles en audio-description pour les per-
sonnes déficientes visuelles, grâce à l'application Twavox, té-
léchargeable sur les smartphones ou les tablettes. Demandez-
nous des informations quelques jours avant la première 
utilisation, on vous expliquera comment ça marche.

Lundi 30 Janvier à 11h45 et Lundi 6 Février à 18h30 : 
YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS – Jeudi 9 Février à 14h10 
et Lundi 13 Février à 18h45 : DIVERTIMENTO – Vendredi 17 
Février à 18h et Lundi 27 Février à 12h  : LA GRANDE MAGIE



PROGRAMME
(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

MER

JAN

25 4,5€
11H30 14H45 16H30 17H30 20H 
TIRAILLEURS SECRET DES PERLIMS POMPON OURS JOYLAND NOS SOLEILS 
11H15  16H20 18H40 20H45 
NOS SOLEILS  DIVERTIMENTO L’IMMENSITA RETOUR À SÉOUL 
11H 13H45 15H45 18H15 20H15 
L’ENVOL ASHKAL RETOUR À SÉOUL ASHKAL LA FAMILLE ASADA 
12H 14H15  17H15 19H15 21H
YOUSSEF SALEM LA FAMILLE ASADA  YOUSSEF SALEM INTERDIT AUX CHIENS… LES BANSHEES…
11H45 14H30  18H 20H30 
L’IMMENSITA TÁR  DIVERTIMENTO TÁR 

JEU

JAN

26 4,5€
  15H15 17H45 20H15 
  RETOUR À SÉOUL NOS SOLEILS LE SALON DE MUSIQUE 
  15H 17H20 19H15 21H15
  LES BANSHEES… GRAND MARIN YOUSSEF SALEM JOYLAND
  14H30 17H 19H30 21H30
  DIVERTIMENTO NOSTALGIA L’IMMENSITA ASHKAL
  15H30 18H15 20H 
  LA FAMILLE ASADA INTERDIT AUX CHIENS… L’AMITIÉ + Alain Cavalier
  14H45 18H 20H30 
  TÁR DIVERTIMENTO LA FAMILLE ASADA 

VEN

JAN

27 4,5€
11H15 14H30  17H 19H15 21H15
NOS SOLEILS LES BANSHEES…  TIRAILLEURS ASHKAL YOUSSEF SALEM
11H45  15H 17H30 20H 
ASHKAL  YOUSSEF SALEM NOS SOLEILS DIVERTIMENTO 
11H 14H15 16H30  19H 21H30
GRAND MARIN L’ENVOL LE SALON DE MUSIQUE  RETOUR À SÉOUL NOSTALGIA
11H30 14H 15H45 18H10 20H15 
JOYLAND INTERDIT AUX CHIENS… DIVERTIMENTO L’IMMENSITA LES ENGAGÉS + Débat 
12H 14H45  18H 20H45 
L’IMMENSITA TÁR  LA FAMILLE ASADA TÁR 

SAM

JAN

28 4,5€
11H45 14H15 16H 18H15 20H15 
L’ENVOL SECRET DES PERLIMS LE SALON DE MUSIQUE ASHKAL NOS SOLEILS 
11H30       Films ados  15H         Films ados  17H15       Films ados 19H30       Films ados 21H30       Films ados
LA BELLE PERSONNE  BREAKFAST CLUB TRUST ME CARRIE SAILOR SUIT…
11H 13H30 15H30 17H30 19H15 21H15
INTERDIT AUX CHIENS… YOUSSEF SALEM L’IMMENSITA GRAND MARIN YOUSSEF SALEM RETOUR À SÉOUL
11H15 14H 16H45 18H 20H30 
LES BANSHEES… LA FAMILLE ASADA POMPON OURS LES BANSHEES… LA FAMILLE ASADA 
12H 14H30  17H45 20H45 
DIVERTIMENTO TÁR  DIVERTIMENTO TÁR 

DIM

JAN

29 4,5€
11H30 13H45 16H 18H15 20H30 
LE SALON DE MUSIQUE TIRAILLEURS SECRET DES PERLIMS YOUSSEF SALEM RETOUR À SÉOUL 
11H 14H 16H30 18H30 21H 
RETOUR À SÉOUL NOS SOLEILS ASHKAL NOS SOLEILS ASHKAL 
11H45 14H10 15H45 18H 20H15 
NOSTALGIA INTERDIT AUX CHIENS… L’IMMENSITA L’ENVOL L’IMMENSITA 
10H30                     12H  15H 17H45 20H45 
POMPON OURS      LA FAMILLE ASADA LES BANSHEES… LA FAMILLE ASADA JOYLAND 
11H15 14H20  17H30 20H 
DIVERTIMENTO TÁR  DIVERTIMENTO TÁR 

LUN

JAN

30 4,5€
12H  15H 17H15 19H30 
RETOUR À SÉOUL  L’ENVOL       (D) LE SALON DE MUSIQUE LA FAMILLE ASADA 
11H 13H45 16H 18H 19H45 
JOYLAND TIRAILLEURS ASHKAL GRAND MARIN DIVERTIMENTO 
11H30 14H 15H45 18H15 20H45 
L’IMMENSITA INTERDIT AUX CHIENS… RETOUR À SÉOUL NOS SOLEILS YOUSSEF SALEM 
11H45 14H30  17H 20H15     Cinémarges Club 
YOUSSEF SALEM DIVERTIMENTO  TÁR SEULE LA JOIE + Discussion
11H15 14H45  17H30 20H 
TÁR LA FAMILLE ASADA  NOSTALGIA LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION + Débat

MAR

JAN

31 4,5€
 14H 16H10 18H15 20H 
 YOUSSEF SALEM LE SALON DE MUSIQUE GRAND MARIN LA FAMILLE ASADA 
 15H   17H30 20H15       Les Épisodes 
 NOS SOLEILS  RETOUR À SÉOUL TURBULENCES 
 14H15 16H20 18H30 20H45 
 ASHKAL L’IMMENSITA TIRAILLEURS NOSTALGIA 
 14H45  18H 20H30         Classe Ouvrière 
 TÁR  DIVERTIMENTO INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
 14H30  17H 19H45 
 LES BANSHEES…  JOYLAND TÁR 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€



MER

FEV

1er

JEU

FEV

2
VEN

FEV

3
SAM

FEV

4
DIM

FEV

5
LUN

FEV

6
MAR

FEV

7

4,5€
11H45 14H30 16H10 17H15 19H30 
LE SALON DE MUSIQUE SECRET DES PERLIMS POMPON OURS DOUNIA LA FAMILLE ASADA 
11H 13H30   15H40 18H 20H 
LES BANSHEES… L’IMMENSITA LA MONTAGNE ASHKAL LA MONTAGNE 
11H15 14H40 16H20 18H30 21H 
NOS SOLEILS INTERDIT AUX CHIENS… AFTERSUN RETOUR À SÉOUL AFTERSUN 
11H30 14H15 Classe ouvrière  17H45 20H15 Classe ouvrière 
YOUSSEF SALEM ESPRITS DE KONIAMBO  DIVERTIMENTO LA CECILIA 
12H  15H 18H15 20H30 
DIVERTIMENTO  TÁR YOUSSEF SALEM TÁR 

4,5€
  14H45 17H20 19H15 21H
  ASHKAL GRAND MARIN INTERDIT AUX CHIENS… JOYLAND
  14H30 17H10 19H30 21H30
  LA MONTAGNE L’IMMENSITA LE SALON DE MUSIQUE YOUSSEF SALEM
  15H15 17H30 20H 
  AFTERSUN NOS SOLEILS RETOUR À SÉOUL 
  14H   Classe ouvrière 17H   Classe ouvrière 20H15 Classe ouvrière 
  LES OUBLIÉS DU SÉGUR TRAVAILLEURS… MARCHAND DE SABLE 
  15H 18H 20H30 
  LA FAMILLE ASADA DIVERTIMENTO TÁR 

4,5€
11H45 13H40 15H45 17H45 19H20 21H15
GRAND MARIN LE SALON DE MUSIQUE YOUSSEF SALEM INTERDIT AUX CHIENS… ASHKAL TÁR
12H 14H15 16H20 18H20 20H45 
LA MONTAGNE TIRAILLEURS L’IMMENSITA LA MONTAGNE DIVERTIMENTO 
11H30 14H 16H40  19H 21H30
RETOUR À SÉOUL JOYLAND NOSTALGIA  NOS SOLEILS AFTERSUN
11H15 13H30 Classe ouvrière 16H30 Classe ouvrière  20H15 Classe ouvrière 
DIVERTIMENTO THE BIG NIGHT MARTIN EDEN  L’ÉTABLI 
11H 14H30  17H30 20H         Mycéliades 
TÁR LA FAMILLE ASADA  LES BANSHEES… 2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE

4,5€
11H30 13H45 16H 17H10 19H15 21H30
GRAND MARIN TIRAILLEURS POMPON OURS YOUSSEF SALEM LA MONTAGNE LES BANSHEES…
11H15 14H   Classe ouvrière  17H   Classe ouvrière 20H15 Classe ouvrière 
NOS SOLEILS ATLANTIS  INNER WARS SECRET DE PAMFIR 
10H30         12H10  15H 17H20 19H45 21H45
PERLIMS    INTERDIT AUX CHIENS LA MONTAGNE RETOUR À SÉOUL AFTERSUN ASHKAL
11H 14H45  18H 20H30 
LA FAMILLE ASADA TÁR  DIVERTIMENTO LA FAMILLE ASADA 
11H45 14H30 16H30       Mycéliades  20H45 
L’IMMENSITA DOUNIA DUNE  TÁR 

4,5€
10H30          12H 14H20 16H15 18H 20H30 
POMPON     AFTERSUN SECRET DES PERLIMS DOUNIA LA MONTAGNE NOSTALGIA 
11H   Classe ouvrière 14H   Classe ouvrière  17H   Classe ouvrière 20H 
MOZAMBIQUE… A VIRGEM MARGARIDA  YVONNE KANE JOYLAND 
10H45 13H45 16H 18H30 20H45 
RETOUR À SÉOUL L’IMMENSITA NOS SOLEILS AFTERSUN ASHKAL 
11H15 14H10 16H30 18H40 21H 
LA FAMILLE ASADA DIVERTIMENTO YOUSSEF SALEM DIVERTIMENTO LES BANSHEES… 
11H30      Mycéliades 14H30  17H40 20H15 
FIRST MAN TÁR  LA FAMILLE ASADA TÁR 

4,5€
10H30         12H10 14H45 16H30 17H45 20H 
DOUNIA     JOYLAND SECRET DES PERLIMS POMPON OURS LE SALON DE MUSIQUE RETOUR À SÉOUL 
11H15 14H15 16H10 18H15 20H30 
LA MONTAGNE GRAND MARIN TIRAILLEURS L’IMMENSITA NOS SOLEILS 
11H45 14H30 16H45  19H15 21H
AFTERSUN ASHKAL NOSTALGIA  INTERDIT AUX CHIENS… AFTERSUN
11H 14H 16H 18H30 20H45 
LA FAMILLE ASADA YOUSSEF SALEM LES BANSHEES… YOUSSEF SALEM DIVERTIMENTO 
11H30  15H 17H30 20H15 
TÁR  DIVERTIMENTO LA FAMILLE ASADA TÁR 

4,5€
10H30            12H 14H30 16H15 18H 20H15 
POMPON      ASHKAL DOUNIA SECRET DES PERLIMS LES BANSHEES… LA MONTAGNE 
11H 13H40 16H 18H10 20H45 
TIRAILLEURS     (D) LA MONTAGNE LE SALON DE MUSIQUE JOYLAND YOUSSEF SALEM 
11H45 14H10 16H45 18H30 21H 
NOSTALGIA     (D) NOS SOLEILS INTERDIT AUX CHIENS… RETOUR À SÉOUL AFTERSUN 
11H15 14H 16H30 18H40 20H30 
LA FAMILLE ASADA DIVERTIMENTO YOUSSEF SALEM GRAND MARIN     (D) L’IMMENSITA 
11H30 14H20  17H30 20H 
LES BANSHEES… TÁR  DIVERTIMENTO LA FAMILLE ASADA 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

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

FEV

JEU

FEV

VEN

FEV

SAM

FEV

DIM

FEV

LUN

FEV

MAR

AOÛT

MER

FEV

8 4,5€
10H30            12H10 15H 16H45 18H15 20H45 
PERLIMS       ASHKAL DOUNIA POMPON OURS LES BANSHEES… LA MONTAGNE 
11H15 14H15 16H30 18H45 21H 
JOYLAND AFTERSUN MARCHAND DE SABLE DIVERTIMENTO MARCHAND DE SABLE 
11H45 14H       Gene Tierney 16H 18H 20H 
YOUSSEF SALEM LAURA TANT QUE LE SOLEIL… L’IMMENSITA TANT QUE LE SOLEIL… 
11H30 14H30  17H30 20H15 
DIVERTIMENTO RETOUR HIRONDELLES  LA FAMILLE ASADA RETOUR HIRONDELLES 
11H 14H45  17H15 20H30 
TÁR LA GRANDE MAGIE  TÁR LA GRANDE MAGIE 

JEU

FEV

9 4,5€
10H30           12H  Gene Tierney 15H30 17H15 19H15 21H15
POMPON      MME MUIR  SECRET DES PERLIMS ASHKAL LE SALON DE MUSIQUE MARCHAND DE SABLE
11H15 14H10 16H30 18H45 20H45 
MARCHAND DE SABLE DIVERTIMENTO LES BANSHEES… INTERDIT AUX CHIENS… JOYLAND 
11H45 14H30  17H 19H30 21H30
TANT QUE LE SOLEIL… NOS SOLEILS  RETOUR À SÉOUL L’IMMENSITA AFTERSUN
11H 14H 16H40 18H20 20H30 
LA GRANDE MAGIE LA FAMILLE ASADA DOUNIA YOUSSEF SALEM RETOUR HIRONDELLES 
11H30  15H 17H45 20H15 
LA MONTAGNE  RETOUR HIRONDELLES LA GRANDE MAGIE TÁR 

VEN

FEV

10 4,5€
11H30 14H30 16H15 17H40 19H30    Gene Tierney 21H30
LE SALON DE MUSIQUE SECRET DES PERLIMS POMPON OURS TANT QUE LE SOLEIL… MARK DIXON ASHKAL
11H15 14H15 16H 18H 20H15 
LES BANSHEES… INTERDIT AUX CHIENS… YOUSSEF SALEM MARCHAND DE SABLE LA FAMILLE ASADA 
11H 14H 16H30  19H 21H15
NOS SOLEILS RETOUR À SÉOUL LA MONTAGNE  AFTERSUN JOYLAND
11H45 14H45  17H15 20H 
LA FAMILLE ASADA LA GRANDE MAGIE  RETOUR HIRONDELLES LA GRANDE MAGIE 
10H30          12H10  15H 18H10 20H30 
DOUNIA       IMMENSITA  TÁR DIVERTIMENTO TÁR 

SAM

FEV

11 4,5€
11H15 14H30 16H15 17H20 19H45 21H30
TANT QUE LE SOLEIL… DOUNIA POMPON OURS NOS SOLEILS TANT QUE LE SOLEIL… LES BANSHEES…
10H30           12H10  Gene Tierney 15H 17H10 19H30 21H45
PERLIMS      LAURA  MARCHAND DE SABLE DIVERTIMENTO MARCHAND DE SABLE YOUSSEF SALEM
11H 14H 16H 18H15 20H45 
RETOUR À SÉOUL ASHKAL L’IMMENSITA AFTERSUN LA MONTAGNE 
11H45 14H15  17H 20H15 
DIVERTIMENTO RETOUR HIRONDELLES  TÁR RETOUR HIRONDELLES 
11H30  15H15 17H45 20H30 
LA FAMILLE ASADA  LA GRANDE MAGIE LA FAMILLE ASADA LA GRANDE MAGIE 

DIM

FEV

12 4,5€
10H30           12H 14H30 16H15 18H       Gene Tierney 20H15 
POMPON      MONTAGNE SECRET DES PERLIMS DOUNIA AVENTURE MME MUIR AFTERSUN 
11H15 13H45 16H 18H20 20H45 
MARCHAND DE SABLE L’IMMENSITA DIVERTIMENTO MARCHAND DE SABLE LES BANSHEES… 
11H45 14H15 16H45 19H 21H 
TANT QUE LE SOLEIL… RETOUR À SÉOUL LE SALON DE MUSIQUE TANT QUE LE SOLEIL… ASHKAL 
11H 14H 15H40 17H45 20H30 
RETOUR HIRONDELLES INTERDIT AUX CHIENS… YOUSSEF SALEM RETOUR HIRONDELLES JOYLAND 
11H30  15H 17H20 20H 
LA GRANDE MAGIE  LA GRANDE MAGIE LA FAMILLE ASADA TÁR 

LUN

FEV

13 4,5€
11H30 14H30 16H10 17H15 19H45 
LE SALON DE MUSIQUE SECRET DES PERLIMS POMPON OURS LA MONTAGNE NOS SOLEILS 
11H 14H 16H 18H45 21H 
AFTERSUN YOUSSEF SALEM LA FAMILLE ASADA DIVERTIMENTO MARCHAND DE SABLE 
11H15 14H15 16H30 18H15    Gene Tierney 20H30 
ASHKAL TANT QUE LE SOLEIL… INTERDIT AUX CHIENS… MARK DIXON RETOUR À SÉOUL 
10H30           12H10  15H30 18H 20H45 
DOUNIA        IMMENSITA  LES BANSHEES… JOYLAND   (D) LA GRANDE MAGIE 
11H45  15H 17H30 20H15 
TÁR  DIVERTIMENTO RETOUR HIRONDELLES TÁR 

MAR

FEV

14 4,5€
11H       (D) 14H45 16H30     (D) 18H30 20H45     Gene Tierney 
INTERDIT AUX CHIENS… DOUNIA SECRET DES PERLIMS SALON MUSIQUE   (D) LAURA 
11H30 14H10 16H20 18H45 21H 
NOS SOLEILS     (D) MARCHAND DE SABLE LA MONTAGNE YOUSSEF SALEM MARCHAND DE SABLE 
11H15 14H 16H10 18H15 20H15 
RETOUR À SÉOUL   (D) AFTERSUN L’IMMENSITA ASHKAL     (D) TANT QUE LE SOLEIL… 
11H45 14H30  17H40 20H 
RETOUR HIRONDELLES TÁR  DIVERTIMENTO RETOUR HIRONDELLES 
10H30         12H     15H 18H 20H30 
POMPON    BANSHEES…  LA FAMILLE ASADA LA GRANDE MAGIE LA FAMILLE ASADA 

Mardi 14 Février à 18h, à la Station Ausone (Librairie Mollat) 8 rue de la Vieille Tour – Entrée gratuite
RENCONTRE AVEC LUC DARDENNE (la moitié de nos chers frères Dardenne,

recordmen des premières pages de la gazette d’Utopia) à l’occasion de la parution de son livre 
Au dos de nos images III, 2014-2022 (Ed Seuil, La Librairie du XXIe siècle)
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4,5€
11H45 14H45 16H30 17H45 20H15 
LA ROMANCIÈRE… DOUNIA PIRO PIRO GHOST THERAPY LA ROMANCIÈRE… 
11H 13H45 15H30 17H30 19H45 
LA MONTAGNE LUCIE PERD… TANT QUE LE SOLEIL… AFTERSUN RETOUR HIRONDELLES 
11H30 14H       Gene Tierney 16H10 18H30 20H45 
MARCHAND DE SABLE AVENTURE MME MUIR TEL AVIV BEYROUTH YOUSSEF SALEM MARCHAND DE SABLE 
11H15 14H30  17H15 20H 
DIVERTIMENTO RETOUR HIRONDELLES  LA FAMILLE ASADA FEMME TCHAÏKOVSKI 
10H30         12H  15H 18H 20H30 
POMPON    GRANDE MAGIE FEMME TCHAÏKOVSKI LA GRANDE MAGIE TÁR 

4,5€
11H15 14H15 16H30    Gene Tierney 18H30 20H45 
TANT QUE LE SOLEIL… MARCHAND DE SABLE MARK DIXON  LUCIE PERD… TEL AVIV BEYROUTH 
11H 13H40 15H40 17H45 20H30 
RETOUR HIRONDELLES LA ROMANCIÈRE… L’IMMENSITA DIVERTIMENTO LA FAMILLE ASADA 
11H45 14H 16H45  19H15 21H15
GHOST THERAPY LA FAMILLE ASADA LA MONTAGNE  YOUSSEF SALEM AFTERSUN
10H30            12H 14H30 16H15 17H30 20H15  Cinéma retrouvé 
PIRO PIRO    BANSHEES DOUNIA POMPON OURS RETOUR HIRONDELLES TRAINS ÉTROITEMENT SURVEILLÉS
11H30 14H45  18H 21H 
FEMME TCHAÏKOVSKI TÁR  FEMME TCHAÏKOVSKI LA GRANDE MAGIE 

4,5€
10H30            12H 14H30 16H15 17H30    Gene Tierney 19H30 21H30
POMPON       AFTERSUN DOUNIA PIRO PIRO LAURA LA ROMANCIÈRE… GHOST THERAPY
11H 13H40 15H45 18H30 20H45 
LA MONTAGNE YOUSSEF SALEM LA FAMILLE ASADA L’IMMENSITA RETOUR HIRONDELLES 
11H15 14H15  17H 19H15 21H15
LUCIE PERD… TEL AVIV BEYROUTH  MARCHAND DE SABLE TANT QUE LE SOLEIL… LES BANSHEES…
11H30  15H 18H            SME 20H30 
TÁR  RETOUR HIRONDELLES LA GRANDE MAGIE FEMME TCHAÏKOVSKI 
11H45 14H45  17H45 20H15 
LA GRANDE MAGIE FEMME TCHAÏKOVSKI  DIVERTIMENTO SECRETS TOXIQUES + Débat

4,5€
11H       Gene Tierney 13H30 15H45 17H 19H20 21H30
AVENTURE MME MUIR MARCHAND DE SABLE POMPON OURS LA MONTAGNE MARCHAND DE SABLE LES BANSHEES…
11H30 14H  17H15 20H30 
TEL AVIV BEYROUTH RETOUR HIRONDELLES  RETOUR HIRONDELLES DIVERTIMENTO 
11H15 13H45 15H30 17H45 19H45 21H45
GHOST THERAPY LUCIE PERD… LA ROMANCIÈRE… TANT QUE LE SOLEIL… LA ROMANCIÈRE… AFTERSUN
10H30            12H 14H15 16H 18H20 21H 
PIRO PIRO     IMMENSITA DOUNIA LA GRANDE MAGIE LA FAMILLE ASADA LA GRANDE MAGIE 
11H45 14H30  17H30 20H45 
LA FAMILLE ASADA FEMME TCHAÏKOVSKI  TÁR FEMME TCHAÏKOVSKI 

4,5€
11H45 14H       Gene Tierney 16H15 17H30 19H30 21H15
LA ROMANCIÈRE… MARK DIXON  PIRO PIRO LA ROMANCIÈRE… LUCIE PERD… GHOST THERAPY
10H30 (D)      12H  15H 17H20 20H15 
POMPON      MONTAGNE  DIVERTIMENTO RETOUR HIRONDELLES YOUSSEF SALEM 
11H 13H45 15H40 18H 20H30 
MARCHAND DE SABLE TANT QUE LE SOLEIL… TEL AVIV BEYROUTH MARCHAND DE SABLE AFTERSUN 
11H15 14H15 16H 18H45 21H 
RETOUR HIRONDELLES DOUNIA LA FAMILLE ASADA LA GRANDE MAGIE LES BANSHEES… 
11H30 14H30  17H 20H 
FEMME TCHAÏKOVSKI LA GRANDE MAGIE  FEMME TCHAÏKOVSKI TÁR 

4,5€
11H15 13H45 15H45 17H45 20H       Gene Tierney 
AFTERSUN LUCIE PERD… TANT QUE LE SOLEIL… MARCHAND DE SABLE LAURA + Discussion 
12H 14H30  17H15 19H45 
DIVERTIMENTO L’IMMENSITA  LES BANSHEES… RETOUR HIRONDELLES 
11H45 14H 16H 18H15 20H45 
GHOST THERAPY LA ROMANCIÈRE… YOUSSEF SALEM TEL AVIV BEYROUTH LA MONTAGNE 
11H30 14H15  17H 20H15     Avant-Première 
LA FAMILLE ASADA RETOUR HIRONDELLES  TÁR CHEVALIER NOIR + Rencontre
11H  15H 18H 20H30 
TÁR  FEMME TCHAÏKOVSKI LA GRANDE MAGIE FEMME TCHAÏKOVSKI 

4,5€
 14H 16H15 18H 19H45    Gene Tierney 
 MARCHAND DE SABLE LUCIE PERD… TANT QUE LE SOLEIL… AVENTURE MME MUIR 
 14H30  17H15 20H 
 RETOUR HIRONDELLES  LA FAMILLE ASADA LA GRANDE MAGIE 
 14H15 16H45 19H 21H 
 TEL AVIV BEYROUTH L’IMMENSITA     (D) LA ROMANCIÈRE… GHOST THERAPY 
 15H  17H30 20H30       Maestra 
 LA GRANDE MAGIE  FEMME TCHAÏKOVSKI OUTRAGE 
 14H45  17H45 20H15 
 FEMME TCHAÏKOVSKI  DIVERTIMENTO MISSION RÉGÉNÉRATION + Débat

PRIX DÉCOUVERTE DES SPECTATEURS D’UTOPIA 
Vous avez voté (plus de 600 bulletins dans l’urne), vous avez choisi : le Prix 2022 est attribué 

au film LE SIXIÈME ENFANT, de Léopold Legrand Nous organiserons une projection pour fêter ça, 
en Mars ou Avril, en espérant la présence du réalisateur. À suivre...
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22 4,5€
11H30    Gene Tierney 14H45 16H30 18H 20H15 
MARK DIXON DOUNIA PIRO PIRO YOUSSEF SALEM L’HOMME LE PLUS… 
11H15 13H45 15H30 17H45 20H45 
LA MONTAGNE LUCIE PERD… CHEVALIER NOIR RETOUR HIRONDELLES FEMME TCHAÏKOVSKI 
11H45 14H 16H 18H15 21H 
GHOST THERAPY LA ROMANCIÈRE… L’HOMME LE PLUS… MARCHAND DE SABLE CHEVALIER NOIR 
11H 14H15  17H15 20H 
TÁR FEMME TCHAÏKOVSKI  LA GRANDE MAGIE RÉVOLUTION SIDA + Débat
12H 14H30  17H30 20H30 
LA GRANDE MAGIE THE FABELMANS  THE FABELMANS THE FABELMANS 

JEU

FEV

23 4,5€
  15H       Gene Tierney 17H 19H15 21H15
  LAURA MARCHAND DE SABLE LUCIE PERD… LA ROMANCIÈRE…
  15H15 18H 20H45 
  CHEVALIER NOIR LA FAMILLE ASADA LA GRANDE MAGIE 
  14H45 16H45 19H 21H30
  L’HOMME LE PLUS… TANT QUE LE SOLEIL… TEL AVIV BEYROUTH GHOST THERAPY
  14H15 17H15 21H       Les Épisodes 
  RETOUR HIRONDELLES DIVERTIMENTO 16MM MON AMOUR 
  14H30 17H30 20H30 
  THE FABELMANS FEMME TCHAÏKOVSKI THE FABELMANS 

VEN

FEV

24 4,5€
11H15 13H45 15H40 17H30 19H30    Gene Tierney 21H45
MARCHAND DE SABLE TANT QUE LE SOLEIL… LUCIE PERD… L’HOMME LE PLUS… AVENTURE MME MUIR GHOST THERAPY
11H 14H 16H15 18H30 20H30 
LA FAMILLE ASADA YOUSSEF SALEM CHEVALIER NOIR LA ROMANCIÈRE… RETOUR HIRONDELLES 
11H45 14H10 16H30  19H 21H30
LA ROMANCIÈRE… LA MONTAGNE TEL AVIV BEYROUTH  DIVERTIMENTO AFTERSUN
12H 14H45  17H 20H15 
LES BANSHEES… LA GRANDE MAGIE  TÁR À PAS AVEUGLES + Rencontre
11H30 14H30  17H45 20H45 
FEMME TCHAÏKOVSKI THE FABELMANS  FEMME TCHAÏKOVSKI THE FABELMANS 

SAM

FEV

25 4,5€
11H45 14H15 16H 17H15    Gene Tierney 19H15 21H30
TEL AVIV BEYROUTH DOUNIA PIRO PIRO MARK DIXON CHEVALIER NOIR MARCHAND DE SABLE
11H30 14H  17H 20H15 
DIVERTIMENTO RETOUR HIRONDELLES  LA FAMILLE ASADA RETOUR HIRONDELLES 
11H15 13H30 15H30 17H45 19H45 21H45
TANT QUE LE SOLEIL… L’HOMME LE PLUS… CHEVALIER NOIR LA ROMANCIÈRE… L’HOMME LE PLUS… AFTERSUN
12H  15H 18H 20H30 
LA GRANDE MAGIE  FEMME TCHAÏKOVSKI LA GRANDE MAGIE FEMME TCHAÏKOVSKI 
11H 14H30  17H30 20H45 
TÁR THE FABELMANS  THE FABELMANS THE FABELMANS 

DIM

FEV

26 4,5€
11H45 14H 16H 17H45 20H 
L’HOMME LE PLUS… TANT QUE LE SOLEIL… DOUNIA     (D) CHEVALIER NOIR MARCHAND DE SABLE 
11H 13H40 15H30 18H15 20H45 
RETOUR HIRONDELLES LUCIE PERD… RETOUR HIRONDELLES DIVERTIMENTO AFTERSUN     (D) 
10H30             12H  15H       Gene Tierney 17H 19H 21H
PIRO PIRO      CHEVALIER NOIR LAURA     (D) LA ROMANCIÈRE… L’HOMME LE PLUS… GHOST THERAPY
11H15 14H45  17H15 20H15 
FEMME TCHAÏKOVSKI LA GRANDE MAGIE  FEMME TCHAÏKOVSKI TÁR 
11H30 14H30  17H30 20H30 
THE FABELMANS THE FABELMANS  THE FABELMANS LES BANSHEES… 

LUN

FEV

27 4,5€
11H 13H45 (D)   G. Tierney 16H 17H45 20H 
LA FAMILLE ASADA AVENTURE MME MUIR LUCIE PERD…   (D) YOUSSEF SALEM     (D) TANT QUE LE SOLEIL… 
11H15 14H30  17H30 20H45 
TEL AVIV BEYROUTH RETOUR HIRONDELLES  LA FAMILLE ASADA  (D) LA GRANDE MAGIE 
11H45 14H 16H15 18H30 21H 
MARCHAND DE SABLE L’HOMME LE PLUS… CHEVALIER NOIR GHOST THERAPY     (D) LA ROMANCIÈRE… 
12H  15H 18H 20H30 
LA GRANDE MAGIE  FEMME TCHAÏKOVSKI LES BANSHEES…     (D) FEMME TCHAÏKOVSKI 
11H30 14H15  17H15 20H15 
DIVERTIMENTO THE FABELMANS  THE FABELMANS PREMIÈRES URGENCES + Débat

MAR

FEV

28 4,5€
 14H15 16H20 18H45    (D) 21H       Gene Tierney 
 CHEVALIER NOIR LA MONTAGNE     (D) MARCHAND DE SABLE MARK DIXON    (D) 
 14H45  17H30    (D) 20H    Écrans urbains 
 RETOUR HIRONDELLES  TEL AVIV BEYROUTH PERFUMED NIGHTMARE
 14H    (D) 15H45 17H45 19H45 
 TANT QUE LE SOLEIL… L’HOMME LE PLUS… LA ROMANCIÈRE…  (D) LA FAMILLE ASADA  (D) 
 14H30  17H15 20H15 
 LA GRANDE MAGIE  (D)  TÁR     (D) FEMME TCHAÏKOVSKI 
 15H  18H 20H30 
 THE FABELMANS  DIVERTIMENTO     (D) THE FABELMANS 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

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

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

> LA CONTREBANDE <
Résidence de travail
du 06 au 13 février
le champ de foire

Vis dANs LE VidE  

> CRAzy R <
Trapèze

mardi 21 février > 20h
le champ de foire

[ dès 7 ans > 15¤ / 12¤ / 7¤ / 5¤ ]

LE Poids dEs NuAgEs 1

+ PuLsE 2

> CiE hORs-suRfACE + CiE kiAï <
Trampoline

samedi 25 février > 17h30
château robillard 1

le champ de foire 2

[ dès 7 ans > 15¤ / 12¤ / 7¤ / 5¤ ]

EN AttENdANt LE grANd soir  

> LE DOux suppLiCE <
Bal circassien

mardi 28 février > 20h
mercredi 1er mars > 20h

le champ de foire
[ dès 8 ans > 15¤ / 12¤ / 7¤ / 5¤ ]

AM strAM grAM

> CiE NéE D’uN DOuTE <
En équilibre

mardi 7 mars > 18h30
mercredi 8 mars > 10h  

grand cubzaguais
[ dès 4 ans > 7¤ / 5¤ ]

CirCAVALCAdE
+ tALENts d’AVANCE

Déambulation acrobatique
& Tremplin jeune circassien(ne)

vendredi 10 mars > dès 18h
le champ de foire

[ gratuit > tout public ]

NArtistE  

> CiE quOTiDiENNE <
Création / Jeune public

Sangles
dimanche 12 mars > 15h
mardi 14 mars > 19h30

mercredi 15 mars > 10h
civrac-de-blaye    

[ dès 6 ans > 7¤ / 5¤ ]

LE JArdiN  

> ATELiER LEfEuvRE & ANDRé <
Détournements

& acrobaties jardinières
jeudi 16 mars > 20h
le champ de foire

[ dès 7 ans > 15¤ / 12¤ / 7¤ / 5¤ ]

> billetterie <
www.lechampdefoire.org

t. 05 57 43 64 80 

Retrouvez également les représentations scolaires et 
ateliers tout public proposés 

sur notre site internet !

temps fort cirque
en cubzaguais/nord gironde

 ≤≤≤> du 06 fÉVrier au 17 mars 2023 <



Mardi 28 FÉVRIER à 20h, 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. Présentation du film et échanges avec Christophe Catsaros, critique d’art et d’architecture.

Écrit et réalisé par Kidlat TAHIMIK
Philippines 1977 1h32 VOSTF
avec Kidlat Tahimik, Mang Fely, 
Dolores Santamaria, Katrin Müller…

Dans le paysage cinématographique 
philippin est apparu récemment un genre 
inédit : les OFWs Films (Overseas Filipino 
Workers Films), fictions mettant en 
scène la vie de travailleurs émigrés phi-
lippins au Canada, en Italie, au Qatar… 
Près de dix millions de Philippins tra-
vaillent aujourd’hui à l’étranger, soit 10% 
de la population totale  : une institution 
pour un pays ayant fait de l’exportation 
de main d’œuvre un rouage essentiel 
de son économie. Participant de la co-
médie romantique, du travelogue et de 
la propagande, l’OFWs Film relève sur-
tout de la contrefaçon  : contrat de tra-
vail contre carte postale. Kidlat Tahimik, 
pionnier du cinéma indépendant philip-
pin, a fait le voyage dès les années 1970.

Perfumed nightmare (1977) devance et 
raconte mieux que n’importe quel OFWs 
Film – et avec tellement plus d’invention 
et de poésie – la condition d’un travail-
leur émigré. Kidlat Tahimik y incarne un 
conducteur de jeepney assurant le trans-
port de passagers depuis son village 
vers Manille, étourdi par la propagande 
radiophonique de Voice of America. « Je 

suis Kidlat Tahimik. Je choisis mon véhi-
cule et je peux traverser n’importe quel 
pont », déclare-t-il à trois reprises, au dé-
but du film – en tagalog et en anglais. Eric 
De Guia (son nom de naissance) prend 
alors son nom d’artiste  : première dé-
claration d’indépendance. Le pont qu’il 
traverse – construit par les Espagnols et 
que les ingénieurs militaires américains 
ont vainement tenté d’élargir – est quant 
à lui une possible métaphore du ciné-
ma (et de l’architecture), emprunté par 
ceux, dit-il, « qui font de gros profits et 
[par ceux] qui font de petits profits ». À 
l’occasion d’un voyage à Paris au ser-
vice d’un businessman américain qui a 
promis de l’emmener à Cap Canaveral, 
il échange naïveté contre désillusion. 
Chargé d’approvisionner des distribu-
teurs de boules de gomme, il observe 
de près la transformation des modes 
d’organisation du travail  : en l’espèce, 
les vendeurs du traditionnel marché des 
quatre saisons de l’ancien quartier des 
Halles disparaissent au profit de ce qu’il 
perçoit comme un affreux supermarché : 
le Centre Pompidou, alors en construc-
tion, incarnant la transition d’un monde 
à l’autre (en diagonale, suivant la pente 
de son escalator), monument structura-
liste tardif mais sans doute trop théâtral 
(et parodiquement « high-tech ») pour ne 
pas être déjà pressenti comme une nef 

postmoderniste. Déçu, Kidlat rentre aux 
Philippines (pour construire une maison 
en bambou et feuilles de cocotier tres-
sées : « durable » avant l’heure) à bord 
de l’une des cheminées-vaisseaux or-
nant le toit du musée, alors surnommé 
« Notre-Dame de la Tuyauterie ».

Dans l’œil du cinéaste, le bâtiment de 
Renzo Piano et Richard Rogers devient 
un totem à déconstruire : sa postmoder-
nité, arrachée à la seule sphère stylis-
tique, est interrogée dans sa concomi-
tance avec les mutations du capitalisme, 
engendrant monstres et autres formes 
de congestion idéologico-esthétique. 
À la fantaisie syncrétique du bâtiment, 
comptable d’une conscience historique 
désarticulée, s’oppose ainsi la prise de 
conscience par l’apprenti cinéaste de la 
position impliquée par la situation des 
Philippines dans un système globalisé. 
Werner Herzog, qui a cédé le stock de 
pellicule 16  mm périmé qui a permis à 
Kidlat Tahimik de tourner son premier 
film, a déclaré à son sujet  : «  il est très 
fort dans les détours…  ». On ajoutera 
qu’il est aussi habile dans les « détour-
nements  ». Perfumed nightmare est en 
effet un étonnant «  véhicule  » pour al-
ler et venir entre Nord et Sud. En che-
min, rien ne se perd, tout se transforme 
et invite au décentrement. Assaut redou-
table livré à la jungle du monde, le film 
remet ainsi le cinéma à sa place : avec 
Perfumed nightmare, le cinéma est plus 
que jamais un usage du monde. 

(Jennifer verrAes)

PERFUMED NIGHTMARE



Lundi 27 FÉVRIER à 20h15, SOIRÉE-DÉBAT :
COMMENT STOPPER LA CASSE DES HÔPITAUX ?

organisée par l’association La Santé Un Droit pour Tous

Projection de PREMIÈRES URGENCES suivie d’un débat 
avec Annie Carraretto et Bernard Coadou, co-présidente 

et vice-président de l’association, en présence de représentantes 
et représentants des Collectifs Inter-Hôpitaux et Inter-Urgences, 
et des syndicats CGT et Sud-Santé-Sociaux. Achetez vos places 

à l’avance au cinéma, à partir du Vendredi 17 Février

PREMIÈRES URGENCES

Film documentaire d’Eric GUÉRET
France 2022 1h40

Premières urgences suit le parcours 
de cinq internes en médecine fraîche-
ment entrés dans leur parcours de for-
mation. Ils passent un semestre aux 
urgences de l’hôpital Delafontaine à 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), qui ont 
la particularité d’accueillir également 
des urgences psychiatriques en plus des 
autres malades. Toutes les pathologies 
et traumatismes y sont traités. L’hôpital 
Delafontaine est situé, comme la moi-
tié du territoire français, dans un désert 
médical. Installé au cœur d’une région 
fortement frappée par la pauvreté, cet 
hôpital est pour beaucoup de ses habi-
tants l’unique accès aux soins. Derrière 
les portes vitrées des urgences, Amin, 
Hélène, Evan, Lucie et Mélissa, âgés 
de 22 à 25 ans, sont là pour les soigner. 
Mais dès les premières heures passées 
dans la structure, ils vont se heurter au 
manque de personnel, de lits disponibles 

pour les malades, au matériel abîmé et à 
la violence.
Qui a déjà regardé un reportage ou un 
documentaire sur l’hôpital a déjà vu de 
telles scènes. Les brancards dans les 
couloirs, le personnel de santé au bord 
du craquage et les patients à bout de 
nerfs. Premières urgences  montre les 
internes batailler parfois jusqu’à deux 
heures au téléphone pour réussir à trans-
férer un patient dans un autre établisse-
ment de la région via un logiciel informa-
tique qui semble archaïque.
Depuis 2013, chaque année, environ 1 % 
des lits aux urgences sont supprimés, 
selon le panorama des établissements de 
santé 2022 du ministère de la Santé. Fin 
2020, la capacité d’accueil de ces éta-
blissements est de 387 000 lits d’hospi-
talisation complète, soit environ 100 000 
de moins qu’il y a une vingtaine d’an-
nées. Les effectifs, eux aussi, n’ont cessé 
de baisser jusqu’au point de non-retour 
au moment de la pandémie de Covid-19. 
(d’après sciencesetavenir.fr)



Lundi 20 FÉVRIER à 20h15, AVANT-PREMIÈRE en présence du réalisateur 
Emad Allebrahim Dehkordi et du co-producteur bordelais Jean-Raymond Garcia

soirée organisée en partenariat avec ALCA Nouvelle-Aquitaine
Pour cette soirée, prévente des places au cinéma à partir du Vendredi 10 Février

(Le film est ensuite programmé en sortie nationale à partir du Mercredi 22 Février)

(A TALE OF SHEEMRON)

Écrit et réalisé par Emad 
Aleebrahim DEHKORDI
Iran / France 2022 1h42 VOSTF
avec Imam Sayad Borhani, Pallar 
Allahyari, Masoumeh Beygi, Behzad 
Dorani, Nima Nouri Zadeh…
Soutien à la production de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et du Département 
de la Charente-Maritime, en partenariat 
avec le CNC, accompagné par ALCA

GRAND PRIX / ETOILE D’OR
FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM DE MARRAKECH 2022

Voilà un film étonnant autant dans la 
forme que dans le propos, tant il sait ma-
rier des genres qui se conjuguent rare-
ment et tant il décrit une réalité sociale 
iranienne que l’on n’a pas forcément 
l’habitude de voir sur les écrans. Le récit 
adopte une dramaturgie proche des tra-

gédies grecques, à travers le destin de 
deux frères que tout oppose mais dont 
les interactions vont conduire à un cli-
max dont on ne vous dira évidemment 
rien de l’issue…
A Shemroon, le quartier qui surplombe 
Téhéran, Iman vit avec son jeune frère 
Payar, aux côtés de leur père, dépres-
sif et ancien opiomane (incarné par l’ac-
teur qui était le jeune protagoniste de Le 
Vent nous emportera de Kiarostami, il y 
a 20 ans !), qui végète depuis la mort de 
la mère des deux garçons. Entre Iman 
et son père, le torchon brûle presque 
chaque jour, et c’est à peu près la même 
chose avec son frère cadet. Iman se 
grise dans l’alcool, les drogues et dans 
les fêtes de la bourgeoisie qu’il fournit 
en poudre blanche tandis que Payar se 
concentre sur sa carrière de boxeur, tout 
en tombant gentiment amoureux d’une 
jeune mère moderne et expatriée, ve-
nue de France pour les vacances après 
son récent divorce. La seule chose qui 

semble réunir les deux frères, c’est leur 
volonté commune de garder une terre 
héritée de leur mère, que leur oncle cu-
pide tente de récupérer à bas prix.

Tout en utilisant avec talent les codes 
du film noir, porté par ce personnage de 
chevalier noir (en fait Iman qui parcourt 
à toute vitesse la ville au guidon de sa 
moto, vêtu et casqué de noir, entre deux 
rendez vous de deal), Emad Aleebrahim 
Dehkordi fait la description assez terrible 
mais jamais manichéenne de cette jeu-
nesse bourgeoise qui fait souvent des 
allers retours avec l’Occident, qui fuit 
les contraintes du régime dans le luxe, 
l’insouciance et la drogue, une jeunesse 
évidemment en totale fracture écono-
mique et idéologique avec la grande 
majorité de la population. A travers le 
personnage de Hanna, la jeune Franco-
iranienne divorcée, il décrit également ce 
modèle de femme libre qui ne veut pas 
s’en laisser compter par les préceptes 
des mollahs. Inutile de dire que tout cet 
aspect du film résonne très fort avec le 
mouvement de révolte en Iran, causé par 
la mort de Mahsa Amini  : lors de la re-
mise des prix au Festival de Marrakech, 
le réalisateur a tenu à dédier son Etoile 
d’Or à ses compatriotes persécutés.

CHEVALIER NOIR



TEL AVIV – BEYROUTH

Écrit et réalisé par Michale BOGANIM
France/Allemagne/Chypre 
2021 1h56 VOSTF
avec Shlomi Elkabetz, Sofia Essaïdi, 
Sarah Adler, Zalfa Seurat, Younes 
Bouab, Avishai Cohen (aussi 
compositeur de la bande-son du film)…

« Tu sais qu’il y avait un train qui pas-
sait par-là, avant… Une ligne Tel Aviv – 
Beyrouth ».

Oui mais cet «  avant  »-là, Tanya, l’une 
des deux protagonistes du très beau 
film de Michale Boganim ne le connaît 
pas. C’est un avant la Guerre, un avant 
les guerres qui depuis des décennies 
frappent le Liban, un temps où le ciel 
ne tremblait pas régulièrement du vrom-
bissement des avions de chasse, où les 
différentes communautés religieuses 
coexistaient dans un pays nouvellement 
indépendant alors présenté comme la 
« Suisse du Moyen-Orient », du fait de la 
présence de nombreuses banques, mais 
aussi du fort développement de son 
économie, de ses infrastructures et de 
son État. En un mot, un temps de paix.

Dans Tel Aviv – Beyrouth, nous traver-
sons l’histoire de 1984 à 2006, celle jus-
tement après l’invasion israélienne de 
1982 concomitante de la création du 
Hezbollah au Liban, en suivant le des-
tin de deux familles, plus précisément de 
deux femmes de caractère, toutes deux 
infirmières, prises dans la tourmente des 
guerres à répétition opposant le Liban et 
Israël, pendant que les hommes sont au 
combat.

Le film nous montre dans cette épo-
pée de vingt années, comment la guerre 
broie les destins croisés de ces deux 
personnages, de chaque côté de la fron-
tière, et comment la grande Histoire se 
charge de faire voler en éclats leur vie 
en un éclair. Cette dure réalité des luttes 
armées, se mélange à l’amour que ces 
deux femmes ressentent pour leurs 
proches, à ce lien symbolique, poétique 
et fragile qui unit les êtres depuis l’aube 
des temps et les conduit à aller où ils en 
sont, ici et maintenant, au-delà de tout 
clivage, de toute tension, ce lien qui pro-
voquera leur rencontre et leur amitié, 
placée sous le signe de la trêve, le temps 
d’un instant.

Enfin, Michale Boganim nous raconte 
aussi une autre histoire, plus méconnue 
celle-là. En mai 2000, l’armée israélienne 
évacue le sud du Liban où elle combattait 
depuis les années 1980, sans concerter 
ses alliés libanais de l’Armée du Liban 
Sud. À l’arrivée du Hezbollah, l’ALS s’ef-
fondre et la majorité de ses membres, 
par crainte d’être accusés de collabo-
ration avec l’ennemi, sont contraints de 
s’enfuir de toute urgence, franchissent la 
frontière et se réfugient au nord d’Israël. 
20 ans plus tard, ce sont près de 7 500 
libanais qui vivent là.
Ce sont des Tsadals, ou comme on les 
appelle parfois les «  harkis du Liban  », 
qui vivent tiraillés entre leur pays d’ac-
cueil qui trop souvent ne les accueille 
pas à bras ouverts et les traite comme 
des citoyens de seconde zone, et leur 
pays d’origine, où se trouve très souvent 
la plus grande partie de leur famille et 
toujours leur cœur, ce pays natal qui les 
a rejetés et condamnés à l’exil.
Cette histoire-là habite le film Tel Aviv – 
Beyrouth, comme un esprit hanterait la 
frontière entre ces deux pays et refuse-
rait de partir, restant-là, à cette frontière 
comme une âme errante, éperdue.



LA ROMANCIÈRE, LE FILM ET LE HEUREUX HASARD
Écrit, filmé, réalisé, monté, 
produit par HONG Sang-soo
Corée du Sud 2021 1h32 
VOSTF Noir & Blanc ?
avec Lee Hyeyoung, Kim Minhee, 
Seo Younghwa, Kwon Haehyo…
Musique de… Hong Sang-soo !

OURS D’ARGENT GRAND PRIX DU 
JURY – FESTIVAL DE BERLIN 2022

C’est l’histoire de quelques rencontres 
fortuites et de la belle complicité fémi-
nine qui en découle entre une romancière 
en panne d’inspiration et une actrice de 
cinéma en quête de nouveaux horizons. 
Et comme le titre l’indique avec limpidi-
té, le hasard y est pour beaucoup. Mais 
encore faut-il être disposé à accueillir le 
hasard pour qu’il puisse avoir l’oppor-
tunité d’être heureux. Ce nouveau film 
d’Hong Sang-soo semble faire sien cet 
état d’esprit avec une allégresse et une 
facilité déconcertantes. Cinéaste ultra-
productif (comptez jusqu’à trois films 
par an), Hong Sang-soo se débarrasse 
peu à peu des ingéniosités de son ci-
néma des débuts pour tendre – ce film 
en est la preuve – vers un cinéma épu-
ré, à une ligne claire, qui offre à ses ac-
teurs et aux situations dépeintes une 
sincérité toujours plus palpable. Dans 
La Romancière…, le récit se laisse al-
ler sans contrainte au gré des circons-
tances, préférant la spontanéité d’une 

discussion aux logiques dramaturgiques 
(Hong Sang-soo écrit ses dialogues le 
matin sur le tournage), toujours attentif 
à l’effeuillement de l’intimité des person-
nages. Que les admirateurs se rassurent, 
le cinéaste n’en explore pas moins tous 
les thèmes récurrents de son cinéma  : 
confrontation entre les sexes, désillu-
sions amoureuses, apaisement procuré 
par le processus créatif et, par dessus 
tout, l’amour des femmes, de leur sensi-
bilité et de la pureté de leurs sentiments.

Dans la périphérie de Séoul, Junhee, ro-
mancière de renom, se rend dans la li-
braire tenue par Sewon, une amie de 
longue date. Le temps a éloigné les deux 
femmes. Leurs retrouvailles sont l’occa-
sion d’évoquer leurs souvenirs com-
muns, principalement leur amour de la 
littérature. Junhee a rapidement connu 
le succès, alors que Sewon dit s’être 
éloignée progressivement de son désir 
d’écrire. Mais Junhee n’est pas venue là 
par hasard : elle avouera plus tard n’avoir 
rien publié depuis longtemps et être en 
manque d’envie créatrice. Et comme si 
elle ne voulait rien brusquer, la roman-
cière décide de se donner le temps et de 
laisser les rencontres la guider.
C’est précisément ce qui se passe un 
peu plus tard lorsque, dans une tour 
du centre de Séoul, Junhee est recon-
nu par M. Park, un réalisateur qu’elle a 
brièvement connu et qui avait jadis en-

visagé l’adaptation d’un de ses romans. 
Dans une rencontre frontale, Junhee ne 
manque pas de s’opposer à l’égoïsme 
masculin et à l’artificialité d’un petit mi-
lieu incapable d’envisager l’art autre-
ment que par l’appât du succès. Bien 
heureusement, un hasard en appelant 
un autre, c’est dans le parc en contre-
bas qu’ils vont croiser le chemin de 
Kilsoo, une jeune actrice brillante qui 
s’est depuis peu éloignée du cinéma. 
Débarrassées de la présence de M. 
Park, les deux femmes vont passer un 
moment ensemble, exprimer l’une et 
l’autre leur situation, leur rapport à leur 
métier et à la vie. Et de là va naître une 
folle envie chez Junhee, la romancière : 
réaliser un film avec Kilsoo…

Si une chose ne relève pas du hasard 
mais plutôt de l’ironie, c’est le fait que 
le très prolifique Hong Sang-soo s’inté-
resse au trajet de deux femmes ayant 
décidé de mettre en pause leur mé-
tier d’artiste et d’expérimenter un nou-
veau rapport au monde. Dans leur sil-
lon, le film se veut direct, simple et sans 
écart, portant en lui les germes d’un bel 
accomplissement que la dernière par-
tie nous réserve. Cette étape méditative 
marque sans doute un tournant dans 
l’œuvre du cinéaste sud-coréen qui cé-
lèbre ici, sous la modestie des rapports, 
l’expression d’une honnêteté nue.
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les arts au murartothèque

Prêt d’œuvres 
Expositions 

Programme culturel 
Actions éducatives

2bis, av. Dulout 
33600 Pessac

05.56.46.38.41 
www.lesartsaumur.com

Entrée libre 
mar. à sam. 14h/18h

et sur RDV

L’art contemporain 
se partage

28 janvier
à 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h ou 16h
Visite suivie  
d’une déambulation  
à la Cité Frugès  
– Le Corbusier

Conception graphique — cocktail - Lucie Lafitte & Chloé Serieys

28.01.2023
   25.02.2023
En partenariat avec la Maison Frugès - Le Corbusier 
Avec le soutien de la Ville de Pessac,  
de Bordeaux Métropole et du CNAP

Nouvelles
acquisitions 2022
Médiathèque Jacques Ellul 
à Pessac
ouverte et entrée libre : mar. jeu. & ven. 13h30/18h30  
mer.  10h/18h30 & sam. 10h/18h

Nous vous invitons à découvrir 
l’exposition des œuvres acquises 
en 2022 par l’artothèque avec  
le soutien de la Ville de Pessac.
Avec les œuvres des artistes :
Martine Aballéa, Camille Beauplan*,  
Amélie Bertrand, Céline Clanet, Natasha  
Caruana, Anne-Charlotte Finel, Jean Gfeller,  
Neïla Czermak Ichti, Morgane Jouvencel, 
Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize,  
Roberta Marrero, Anne-Marie Pécheur**, 
Françoise Pétrovitch***

* Dans le cadre du Plan de soutien à l’économie  
     de proximité de Bordeaux Métropole  
** Don Collection Jean Pierre Lacoste 
*** Nouvelles Vagues, Dépôt du CNAP 2022



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

monoquini.net

En février 1923, les laboratoires Kodak 
lancèrent sur le marché un nouveau 
format de pellicule acétate qui allait 
révolutionner l’histoire du cinéma  : le 
16 mm.
Le matériel de prise de vue, bien plus 
léger et maniable que le format 35 mm 
des studios, démocratisa l’accès à 
la réalisation, d’abord par la pratique 
amateur  ; d’autre part, les projecteurs 
portables permirent la diffusion plus large 
des films, via le cinéma « éducateur » en 
milieu scolaire et rural et la multiplication 
des ciné-clubs. Puis, après la Seconde 
Guerre Mondiale, grâce aux stocks de 
caméras et de pellicule soldés dans les 
surplus de l’armée américaine, ce format 
économique contribua à l’émergence 
d’un cinéma parallèle, indépendant, 
ethnographique, direct ou «  vérité  », 
expérimental, underground, militant… 

Le 16 mm a ainsi essaimé dans le monde 
entier, initiant de nouvelles formes et un 
nouveau langage cinématographique 
dans une multitude de genres.
Pour célébrer ce siècle d’existence, 
ce sont l’expérimentation et les 
potentialités offertes par le support 
argentique qui seront mises à l’honneur. 
Les opérateurs seront dans la salle 
avec leurs instruments, au milieu 
des spectateurs, pour 2 heures de 
projections performatives, éclectiques 
et défrisantes.

4, 3, 2, 1 : en guise d’apéro optique, du 
cinéma en 3-D sans filtres, à partir d’un 
simple décompte opérateur manipulé 
par Guy Sherwin. Ce bref préliminaire 
nous introduira dans le théâtre musical 
et richement visuel de Meredith Monk, 
compositrice-interprète, chorégraphe, 

metteuse en scène et actrice, créatrice 
d’une centaine d’œuvres depuis 1964. 
La performance de 16 mm earrings, de 
1966, a été rejouée en 1979 pour les 
besoins du film, qui reprend la plupart 
des bandes sonores et séquences 
projetées sur scène à l’époque. Le thème 
en est la transformation des fonctions 
humaines en fonctions mécaniques – les 
voix se muent en bruits et les réactions 
émotionnelles sont réduites à l’état de 
masques.
L’univers du cinéaste de San Francisco 
Paul Clipson (1965-2018), à qui nous 
rendons hommage, est celui d’un œil 
sauvage, explorant le processus de 
montage in-camera, superposant parfois 
jusqu’à six images par seconde. Ses 
films sont un voyage visuel vertigineux 
et captivant, où tout miroite, scintille, 
explose comme dans un rêve éveillé et 
où les textures sonores jouent un rôle 
primordial.
Paolo Gioli est un autre grand artiste 
récemment disparu. Photographe et 
cinéaste, il a élaboré un vaste corpus 
revisitant les arts photochimiques 
au travers de techniques artisanales 
de prise de vue et de tirage. Quando 
l’occhio trema, avec ses multiples 
références à Un chien andalou, est un 
hommage à Luis Buñuel, et fera l’objet 
d’une intervention improvisée de William 
Paolozzi.
Ensuite, le duo stéphanois de Film Base 
réinventera littéralement le film maudit 
de Federico Fellini, Le Voyage de G. 
Mastorna, à partir des notes laissées par 
le cinéaste. Sous forme d’un split screen, 
l’enquête filmée en studio et développée 
artisanalement s’imagine dans la tête 
du Maestro, peuplée d’instantanés et 
d’archives magiques.
Comme feu d’artifice final, Goldman 
crash, film supersonique sorti de l’Atelier 
MTK, donnera un grand coup de pied 
dans la masse frelatée de 20 ans de 
blockbusters hollywoodiens post-11 
septembre. Retour à l’envoyeur.

AT THE ACADEMY de Guy Sherwin 
(GB / 1974 / 4 mn / N&B)
16 MILLIMETERS EARRINGS de 
Meredith Monk & Robert Withers (USA / 
1980 / 25 mn / Couleur)
UNION / ANOTHER VOID / CHORUS 
de Paul Clipson (USA / 2009-2012 / 15 
mn / Couleur)
QUANDO L’OCCHIO TREMA de Paolo 
Gioli (Italie / 1989 / 11 mn / N&B)
FELLINI G. MASTORNA de Film Base 
(France / 2007 / 31 mn / N&B + Couleur)
GOLDMAN CRASH de Riojim (France / 
2018 / 9 mn / Couleur)

Jeudi 23 FÉVRIER, 21h – 23h
Les Épisodes #10 / 16 MM MON AMOUR



(THE CIVIL DEAD)

Clay TATUM
USA 2022 1h44 VOSTF
avec Clay Tatum, Whitmer Thomas, 
Whitney Weir, Robert Longstreet…
Scénario de Clay Tatum 
et Whitmer Thomas

Si vous aimez le cinéma de Spike Jonze, 
des frères Coen, Quentin Dupieux, des 
groupes comme les Beastie Boys, le 
punk rock de NOFX ou la chanson Loser 
de Beck, mais aussi les personnages 
des comics dessinés par Daniel Clowes 
(Ghost world) ou les frères Hernandez 
(Love and rockets), alors vous devriez 
aimer ce Ghost therapy. Un film indé-
pendant américain comme on n’en fait 
(presque) plus, réalisé à Los Angeles 
mais loin des grandes lettres des collines 
d’Hollywood, et dont les qualités sont 
d’une part de n’avoir rien à nous vendre 
(ni abonnement Netflix, ni produits dé-
rivés Marvel) et d’autre part de propo-
ser, en ces temps d’uniformisation scé-
naristique, une écriture originale dans 
l’enchaînement et le déroulé du récit.

Clay, la quarantaine, tête de Droopy et 
coupes de cheveux improbables, est 
un photographe introverti au chômage, 
qui mène une vie artistique tout simple-
ment… sur le déclin. Il vit dans une pe-
tite maison avec sa femme Whitney dans 
un quartier tranquille de Los Angeles et 
chacun semble s’accommoder de ce 
quotidien pépère où l’on finit par s’en-
dormir la télé allumée et des miettes de 
chips sur les draps. Alors que Whitney 
doit partir en voyage professionnel, elle 
conseille à Clay de profiter de ce mo-
ment pour sortir prendre l’air, au lieu 
de rester s’ennuyer toute la journée sur 
le canapé à boire de la bière. Ce que 
Whitney ne sait pas (ou ne veut pas sa-
voir), c’est que Clay est fauché comme 
les blés et qu’en ce début de mois, il n’a 
pas un radis pour payer sa part du loyer. 
Profitant de l’absence de sa femme, il 
va alors imaginer, dans son petit cer-
veau neurasthénique, une arnaque qui 
consiste à se faire passer pour un agent 
immobilier afin de faire visiter leur propre 
maison à des couples en recherche de 
logement en location et leur soutirer une 
poignée de dollars de frais de dossier ! 

Ça commence fort et ce n’est pas fini…
Ayant réglé à l’arrache ce léger pro-
blème de loyer impayé, Clay part alors 
se balader en skate, appareil photo en 
bandoulière, à la recherche de lieux 
pour prendre quelques clichés. Alors 
qu’il s’aventure à la lisière d’un bois qui 
abrite une vieille décharge abandonnée, 
il tombe par hasard sur un vieux pote de 
jeunesse, Whit. Pour fêter leurs retrou-
vailles, il décide alors de l’inviter chez 
lui pour la soirée. Au petit matin, alors 
que Clay se réveille avec une gueule de 
bois carabinée, il réalise que Whit est 
toujours assis sur son canapé. Celui-ci 
va alors lui raconter une histoire qu’on 
peut qualifier de surnaturelle (le titre du 
film vous donne un sérieux indice…) qui 
va le laisser baba, l’embarquer dans des 
aventures « rock »ambolesques et chan-
ger probablement sa vie à jamais…

Fort d’un budget d’à peine 30 000 dol-
lars, Clay Tatum, réalisateur et acteur 
principal, signe avec Ghost therapy, un 
premier film lunaire, drôle et mélanco-
lique à la fois, volontiers absurde et dé-
janté, riche de petites séquences bien 
senties qui, mises bout à bout, nous rap-
pellent l’esprit et le ton d’œuvres comme 
Dans la peau de John Malkovich, Clerks, 
The Big Lebowski ou encore Wrong. 
Vive les super anti-héros !

GHOST THERAPY



MAESTRA #8 : 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.

Ida LUPINO
USA 1950 1h15 VOSTF Noir & Blanc
avec Mala Powers, Tod Andrews, 
Robert Clarke, Lilian Hamilton…
Scénario de Ida Lupino, 
Malvin Wald et Collier Young

« Ida Lupino possédait d’extraordinaires 
talents, dont celui de la mise en scène. 
On se souvient de son travail d’actrice 
exigeant et rayonnant, mais ses ma-
gnifiques réussites de cinéaste sont un 
peu restées dans l’ombre, ce qui est in-
juste. Elle fut une véritable pionnière, et 
ses films sont de remarquables mor-
ceaux de musique de chambre traitant 
de sujets très hardis d’une façon très 
claire, presque documentaire. Ses films 
marquent une date dans l’histoire du 
cinéma américain. Les films de Lupino 
étudient les âmes blessées d’une fa-
çon très méticuleuse et décrivent le lent 
et douloureux processus par lequel les 
femmes tentent de se battre avec leur 
désespoir, pour redonner un sens à leur 
vie. Ses héroïnes sont toujours d’une 
grande dignité, à l’image de ses films. 
C’est une œuvre marquée par l’esprit de 
résistance, avec un sens extraordinaire 
de l’empathie pour les êtres fragiles ou 

les cœurs brisés. » (MArtin sCorsese, Les 
Cahiers du cinéma, 1996)

Comédienne américaine vue chez Fritz 
Lang, Nicholas Ray ou Raoul Walsh, 
Ida Lupino fonde à la fin des années 
40 un studio de production de cinéma 
indépendant en marge d’Hollywood, 
avec son compagnon, l’écrivain Collier 
Young. Ensemble, ils produisent, par-
fois écrivent, une poignée de films à pe-
tit budget remarquables qu’Ida Lupino 
réalise elle-même. Des films sensibles, 
aux sujets de société très audacieux 
pour l’époque et filmés sans détour, tels 
que l’abandon d’enfants (Avant de t’ai-
mer), la maladie (Faire face), la bigamie 
(Bigamie) ou, dans le cas d’Outrage, son 
troisième film, les répercussions trauma-
tiques d’une agression sexuelle.
Dans une petite ville américaine, Ann 
Walton, une jeune comptable, vient de 
se fiancer à Jim Owens, qu’elle fréquente 
secrètement. Mais un soir, à la sortie de 
son travail, elle est agressée sexuelle-
ment par un homme. Traumatisée par 
l’événement, ne supportant pas la solli-
citude et la curiosité des personnes qui 
l’entourent, Ann prend la décision radi-
cale de fuir la ville et de changer d’identité.

À une époque où le cinéma américain 
est régi par la censure (le Code Hayes) 
et où la représentation d’un viol ne doit 
être que suggérée, la frontalité avec la-
quelle la cinéaste s’empare d’un sujet 
aussi tabou étonne (même si le mot lui-
même n’est jamais prononcé). D’abord 
parce que Lupino est une formidable 
metteuse en scène. Il faut voir la maîtrise 
avec laquelle elle compose son film  : 
les choix de cadres et de découpage  ; 
la place accordée à la lumière, alter-
nant entre les codes du film noir et ceux 
d’un cinéma plus réaliste ; l’importance 
du son, comme révélateur des trauma-
tismes de l’héroïne. Il étonne aussi par 
l’intelligence de son écriture. En épou-
sant le point de vue quasi unique d’Ann, 
le film décrit ainsi avec une très grande 
justesse les conséquences de cette 
agression sur son corps et sur sa psy-
ché  : la sidération, la honte, l’amnésie 
traumatique, la mémoire du corps. Rares 
sont les œuvres qui, encore aujourd’hui, 
traitent le sujet avec une telle finesse. 
Qui pourrait croire que l’une d’entre elles 
date de 1950 ? Un film court et puissant, 
aux résonances très actuelles. « Ce que 
j’ai fait de mieux » dira Ida Lupino.

Mardi 21 FÉVRIER à 20h30

OUTRAGE
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3 films avec la sublime Gene Tierney (réalisés par Preminger et Mankiewicz)

LAURA
Otto PREMINGER
USA  1944  1h28  VOSTF  Noir & blanc
avec Gene Tierney, Dana Andrews, 
Clifton Webb, Vincent Price...
Scénario de Jay Drafter, Samuel 
Hoffenstein et Betty Reinhardt, 
d’après le roman de Vera Caspary 

Laura, c’est une des oeuvres de réfé-
rence du film noir et pourtant Preminger 
bafoue presque les lois du genre, flirte 
avec le fantastique, privilégie le roma-
nesque feutré, et compose surtout un 
personnage de femme aux antipodes 
des archétypes. Si Laura est fatale à 
bien des hommes, ce n’est pas par sa 
duplicité, par sa «  garcitude  », mais 
bien au contraire par sa pureté, la beau-
té limpide de son corps et de son âme. 
L’histoire commence comme une en-
quête policière classique : l’inspecteur 
Mark McPherson est chargé d’enquêter 
sur la mort de Laura Hunt, jeune publi-
citaire très courtisée. Routine, routine, 
McPherson interroge les proches de la 
victime, notamment Shelby Carpenter, 
son fadasse fiancé, et surtout Waldo 
Lydecker, chroniqueur mondain raf-
finé et cynique qui fut le Pygmalion de 
la jeune femme, Waldo Lydecker dont 
la voix de dandy nous guide dans les 
méandres du film. L’inspecteur se laisse 
gagner par le charme de Laura, qui agit 
par delà la mort...

L’AVENTURE DE 
MADAME MUIR
(THE GHOST AND Mrs MUIR)

Joseph L. MANKIEWICZ
USA  1947  1h44  VOSTF  Noir & blanc
avec Gene Tierney, Rex Harrison, 
George Sanders, Edna Best...
Scénario de Philip Dunne, d’après 
le roman de R.A. Dick

Bravant les moeurs intégristes de l’An-
gleterre victorienne, Lucy Muir, tout juste 
veuve, rompt avec sa belle-famille lon-
donienne pour s’installer, avec sa fillette 
Anna et sa fidèle servante, dans une pe-
tite ville côtière des Cornouailles.
Elle tombe amoureuse d’une vieille mai-
son qui domine la mer. L’agent immobi-
lier lui déconseille fermement d’habiter 
cette demeure, dont tout le monde sait 
qu’elle est hantée par son ancien pro-
priétaire, le capitaine de marine Daniel 
Clegg, un loup de mer doté d’un sale 
caractère. Mais Madame Muir insiste  : 
la maison lui plaît, le loyer convient à 
sa bourse et elle n’a pas peur des fan-
tômes... Et de fait, lorsque le spectre du 
capitaine Clegg fait son apparition, elle 
ne s’en émeut guère et une étrange rela-
tion naît entre eux...
C’est l’un des films les plus délicieux, les 

plus charmants, les plus subtils qu’on ait 
jamais vus : la grâce ! Une grâce qui se 
teinte à la fin du film d’une douce et pro-
fonde mélancolie... Et là, on pleure de 
bonheur...

MARK DIXON 
DÉTECTIVE
(WHERE THE SIDEWALK ENDS)

Otto PREMINGER
USA  1950  1h35  VOSTF  Noir & Blanc
avec Dana Andrews, Gene Tierney, 
Gary Merrill, Karl Malden...
Scénario de Ben Hecht d’après 
le roman de William L. Stuart

Resté longtemps méconnu dans la fil-
mographie du grand Otto Preminger, 
Mark Dixon détective est un superbe film 
noir, une oeuvre prenante, superbement 
construite, porteuse de conflits moraux 
fondamentaux, vision lucide et forte 
d’une société malade.
Where the sidewalk ends... Le héros du 
film ne sait plus où finit le trottoir (la lé-
galité, l’ordre, le bien) et où commence 
la rue (la brutalité, l’absence de scru-
pules, le mal). Mark Dixon est policier. Il 
combat la pègre avec d’autant plus de 
hargne que son père en faisait partie, 
il transforme un combat public en lutte 
personnelle. Égaré, Dixon quitte le trot-
toir. Le policier, garant de l’ordre et de la 
stabilité, se laisse aller au désordre et à 
la violence...
Mais dans le désordre et la nuit où 
s’égare son détective, Preminger lui ac-
corde le lumineux sourire d’une femme : 
Gene Tierney. Dans ces années-là, 
l’amour pouvait encore sauver les flics, 
et le monde...

La projection du Lundi 20 Février à 20h 
sera suivie d’une discussion avec une ou 
plusieurs membres de l’équipe d’Utopia

LAURA

L’AVENTURE DE MADAME MUIR



LE SALON
DE MUSIQUE

(JALSAGHAR)

Écrit et réalisé par Satyajit RAY
Inde 1958 1h40 VOSTF
avec Chhabi Biswas, Padma Devi, 
Pinaki Sen Gupta, Gangadapa Bose… 
D’après la nouvelle Jalsaghar, de 
Taraschankar Barnerjee.

Quel bonheur de (re)voir le chef-d’œuvre 
envoûtant de Satyajit Ray dans une ma-
gnifique copie restaurée, qui rend jus-
tice à la splendeur visuelle de son noir et 
blanc !
Il y a dans Le Salon de musique un peu 
de l’histoire de Satyajit Ray lui-même, fils 
d’une grande famille aristocratique du 
Bengale, dont le grand-père était ruiné 
comme l’est Roy, le maharaja du film.
«  Quel jour sommes-nous  ? Quelle sai-
son  ?  » demande celui-ci à son unique 
serviteur, qui lui apporte son hookah (son 
narguilé) sur la terrasse déserte de son 
palais délabré… Dernier d’une illustre li-
gnée de grands propriétaires, Roy est 
vieux, seul, hors du temps, indifférent. 
C’est la musique qui vient de chez son 
voisin Ganguli, le prêteur d’argent nou-
veau riche, qui l’entraîne à se souvenir 
de son passé, alors qu’il était heureux, 

dépensant sans compter pour des fêtes 
splendides et raffinées.
Ce Ganguli inculte et qu’il méprise finit 
par l’inviter à une soirée musicale. Roy 
décline son offre et, une ultime fois, en-
gageant ses dernières pièces d’or, il re-
devient le mécène splendide d’une 
troupe de danseurs et de musiciens qui 
jouent, dans son salon où il a convié ses 
amis, la musique qu’il aime…
Satyajit Ray brosse là le portrait d’une 
classe sociale moribonde dont les 
membres, riches et cultivés, étaient 
tout naturellement protecteurs des arts. 
Ganguli représente la classe montante 
qui imite, sans en avoir ni les capacités 
intellectuelles ni l’éducation, l’aristocratie 
esthète. Voué à la solitude et condamné 
à disparaître, Roy demeure jusqu’au bout 
un grand seigneur.
Vilayat Khan, musicien classique et 
joueur de sitar, que le cinéaste benga-
li tient en plus haute estime encore que 
le beaucoup plus célèbre Ravi Shankar, 
a composé pour le film, selon les propres 
termes de Ray, « les thèmes les plus ex-
traordinairement inspirés  ». Il fallait bien 
ça pour accompagner ces images su-
blimes, parmi les plus belles que Satyajit 
Ray nous ait données.



(Ostře sledované vlaky)
Écrit et réalisé par Jiří MENZEL
Tchécoslovaquie  1966  1h30  VOSTF  
N&B - D’après le roman de Bohumil 
Hrabal - avec Václav Neckář, Jitka 
Zelenohorská, Josef Somr...

Deux ans avant le Printemps de Prague, 
le jeune cinéaste Jiří Menzel réalise son 
premier long-métrage, c’est un coup 
de maître  ! Tragi-comédie au ton in-
classable, cette œuvre détonante s’ap-
proprie le récit d’initiation intime pour 
conjuguer sexualité et résistance à l’op-
pression.
Dans un village de Bohème sous la 
botte de l’occupation allemande, le 
jeune Miloš fait la fierté de sa famille en 
devenant l’apprenti de la petite gare. 
Intégrant une équipe composée de per-
sonnalités pour le moins cocasses, 
Miloš s’applique avec zèle à ses tâches 
quotidiennes. Seule une timidité mala-
dive le paralyse dans ses rapports avec 
une contrôleuse dont il est tombé amou-
reux. Des tourments charnels qui vont 
venir bousculer une morne destinée qui 
semblait toute tracée.

Nous voici donc plongés dans un 
monde « étroitement surveillé » où uni-
formes, tampons administratifs et règle-
ments stricts rythment les journées et 
l’entrée dans l’âge adulte de notre héros. 
Dans une posture à la Buster Keaton (en 
moins acrobatique toutefois), Miloš in-
tègre ce microcosme figé dans l’immo-
bilisme, en contradiction avec son cadre 
(une gare), qu’une impertinence motivée 
par une frustration autant sexuelle que 
bureaucratique va dynamiter.
« Sans sens de l’humour, on ne peut vrai-
ment pas vivre en Tchécoslovaquie », Jiří 
Menzel va donc le manier de façon ex-
centrique et indissociable de son fond 
politique. Gentiment absurde, tendre 
ou grivoise, la drôlerie vient secouer par 
touches libertaires un quotidien ankylo-
sé dans une grisaille généralisée, parfai-
tement rendue par la photo du film.
Un ton que l’on doit tout autant à l’écri-
vain Bohumil Hrabal, le « grand créateur 
du roman moderne » selon son compa-
triote Milan Kundera, que Menzel adapte 
ici. Le cadre du pays sous occupation 
allemande permet également au ci-
néaste de filer la métaphore avec le ré-

gime en place tout en évitant habilement 
de passer sous les fourches caudines 
d’une censure qui, parait-il, ne fut pas 
dupe. Elle s’occupera sérieusement de 
Menzel et Hrabal plus tard, une fois les 
chars russes passés sur les espoirs sou-
levés par le Printemps de Prague.

Œuvre majeure de ce qu’on appela la 
Nouvelle vague tchèque, Trains étroite-
ment surveillés incarne la poussée inso-
lente de jeunes cinéastes sensibles aux 
soubresauts sociaux d’un pays étouffant 
derrière le rideau de fer. Grâce à ce film, 
Jiří Menzel portera la voix de cette gé-
nération bien au-delà des frontières du 
pays, jusqu’à remporter l’Oscar du meil-
leur film étranger. Si Milos Forman reste 
aujourd’hui l’emblème de cet incroyable 
cinéma tchèque (Les Amours d’une 
blonde, Au feu les pompiers), il a injuste-
ment relégué dans l’ombre Menzel, mais 
aussi Vera Chytilova, Juraj Herz ou Ivan 
Passer... L’occasion vous est donc don-
née de découvrir le grand cinéaste que 
fut Jiří Menzel, avec ce Trains étroite-
ment surveillés qu’on vous montre dans 
une formidable copie restaurée.

TRAINS 
ÉTROITEMENTS 
SURVEILLÉS

Jeudi 16 FÉVRIER à 20h15
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D’autres rendez-vous Samedi 4 Février A 10h, découverte de l’Observatoire 
Astronomique de Floirac avec des astrophysiciens du LAB (départ en bus de la bibliothèque 

Mériadeck, places limitées et sur réservation). De 12h30 à 15h30, à la bibliothèque 
Mériadeck, ateliers et activités diverses autour de la Science-Fiction. À 14h, rencontre-

discussion avec Lloyd Chéry, auteur du livre Tout sur Dune (Ed. Atalante, 2021)

TROIS GRANDS FILMS DE SCIENCE-FICTION À (RE)DÉCOUVRIR EN SALLE !
Dans le cadre du Festival Les Mycéliades du 3 au 5 février (bibliotheque.bordeaux.fr et myceliades.com)
Festival organisé par la Bibliothèque de Bordeaux et Les Hypermondes en partenariat 
avec l’Université de Bordeaux (Réseau Recherche Impulsion Origins) et la Librairie du Basilic 
et avec le soutien de Bordeaux Métropole, Images en bibliothèques et l’ADRC
Pour les trois films, prévente des places au cinéma à partir du Mardi 24 Janvier.

Vendredi 3 Février à 20h
Futurs Antérieurs #5
2001 : L’ODYSSÉE 
DE L’ESPACE
Stanley KUBRICK
USA 1968 2h29 VOSTF
avec Keir Dullea, Gary Lockwood, 
William Sylvester, Daniel Richter, 
Hal 9000… Scénario d’Arthur C. Clarke 
et Stanley Kubrick

A l’aube de l’Humanité, dans le désert 
africain, une tribu de primates subit les 
assauts répétés d’une bande rivale, qui 
lui dispute un point d’eau. La décou-
verte d’un monolithe noir inspire au chef 
des singes assiégés un geste inédit et 
décisif. En 2001, quatre millions d’an-
nées plus tard, un vaisseau spatial évo-
lue en orbite lunaire. A son bord, le Dr. 
Heywood Floyd enquête secrètement 
sur la découverte d’un monolithe noir 
qui émet d’étranges signaux.
Dix-huit mois plus tard, les astronautes 
David Bowman et Frank Poole font route 
vers Jupiter à bord du Discovery.
Projection suivie d’une discussion avec 
Natacha Vas-Deyres, enseignante-
chercheuse et présidente du festival 
Les Hypermondes et Nicolas Bredeau, 
membre du collectif Les Hypermondes

Samedi 4 Février à 16h30
DUNE
Denis VILLENEUVE
USA / Canada 2020 2h36 VOSTF
avec Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, 
Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling…
Scénario de Jon Spaiths, 
Denis Villeneuve et Eric Roth, 
d’après le roman de Frank Herbert
Musique du grand Hans Zimmer

Dans un futur lointain, le duc Atréides 

accepte le commandement de l’em-
pereur de se rendre sur Arrakis où se 
trouve l’une des ressources les plus pré-
cieuses de l’univers : l’Épice. Refuge des 
Fremen et disputée par les Harkonnen, 
cette planète désertique et hostile sera 
le théâtre d’affrontements d’une guerre 
économique et interplanétaire. Plongé 
malgré lui au cœur du conflit, le jeune 
Paul, héritier de la maison Atréides, ten-
tera de dominer ses peurs pour trouver 
un sens au mystérieux pouvoir qui s’ac-
croît en lui.

Dimanche 5 Février à 11h30
FIRST MAN
Le premier homme sur la Lune
Damien CHAZELLE
USA 2018 2h20 VOSTF
avec Ryan Gosling, Claire Foy, 
Jason Clarke, Kyle Chandler…
Scénario de Josh Singer, d’après 
le livre de James R. Hansen

Pilote jugé « un peu distrait » par ses su-
périeurs en 1961, Neil Armstrong sera, 
le 21 juillet 1969, le premier homme à 
marcher sur la lune. Durant huit ans, il 
subit un entraînement de plus en plus 
difficile, assumant courageusement 
tous les risques d’un voyage vers l’in-
connu total. Meurtri par des épreuves 
personnelles qui laissent des traces in-
délébiles, Armstrong tente d’être un 
mari aimant auprès d’une femme qui 
l’avait épousé en espérant une vie nor-
male.
De loin le plus beau film de Damien 
Chazelle (Whiplash et La La Land), mais 
paradoxalement le moins connu.

2001

DUNE



NOSTALGIA
Mario MARTONE
Italie 2022 1h57 VOSTF
avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, 
Francesco Di Leva, Sofia Essaïdi, Aurora Quattrocchi…
Scénario de Mario Martone et Ippolita di Majo, 
d’après le roman d’Ermanno Rea

Nostalgia, qui s’ouvre sur une citation de Pier Paolo Pasolini 
– « La connaissance est dans la nostalgie. Qui ne s’est pas 
perdu ne se connaît pas » –, débute par le retour d’un homme 
dans sa ville natale. Il se nomme Felice Lasco et est interprété 
par ce formidable acteur qu’est Pierfrancesco Favino, récem-
ment magnifié dans Le Traître (2019), de Marco Bellocchio. 
On ne tardera pas à apprendre que ce mystérieux person-
nage a fait fortune comme entrepreneur en Égypte, qu’il y a 
une épouse, qu’il s’est converti à l’islam et qu’il n’a pas remis 
les pieds en Italie depuis quarante ans. La raison de cette ab-
sence est le sujet du film. Revenu pour adoucir les derniers 
jours d’une vieille mère qui va rapidement mourir entre ses 
bras, Felice vient en vérité régler un vieux compte, tant avec 
lui-même qu’avec sa jeunesse tumultueuse.
En se rapprochant d’un prêtre de combat, engagé dans la ci-
té, en lutte contre l’emprise de la Camorra sur les jeunes dé-
favorisés et qui a assisté sa mère dans ses vieux jours, Felice 
s’ouvre peu à peu à lui… Il est revenu dans son quartier na-
tal de Sanita, ancien lieu de sépulture et de catacombes de 
Naples, devenu un secteur populaire et défavorisé, pour re-
voir un ami d’adolescence avec lequel il était entré dans la dé-
linquance. Un cambriolage a viré au meurtre. Les deux amis 
ne se sont jamais revus et Felice a été envoyé par son oncle 
au Moyen-Orient, où il aura construit sa vie. Son retour met 
toutefois en danger celui qui est devenu le « Malhommo » du 
quartier, un mafieux ultra-violent qui fait régner la terreur et 
entraîne les jeunes dans les pires trafics…

Jetant ses acteurs dans la population du cru, Martone filme 
les méandres de ce récit en les superposant à ceux, magni-
fiques et funèbres, du quartier, y puisant la géographie spiri-
tuelle de son héros… (J. MAndelBAuM, Le Monde)

L’IMMENSITA
Emanuele CRIALESE
Italie  2022  1h39  VOSTF
avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Elena Arvigo, 
Aurora Quattrocchi… Scénario d’Emanuele Crialese, 
Francesa Manieri et Vittorio Moroni

L’immensita, c’est le magnifique portrait d’une mère de famille 
aimante, à la beauté et à la générosité hors norme, étouffée, 
brisée par les carcans patriarcaux de la société italienne des 
années 1970.
Autour d’une Penelope Cruz au sommet de son charisme, 
Emanuele Crialese déploie une mise en scène enlevée, qui 
flirte par instants avec la comédie musicale et dont le lyrisme 
bariolé se pare avec élégance – et un rien de provocation – de 
culture pop italienne. Le récit largement autobiographique du 
film est pris en charge par le regard que porte sur le monde 
qui l’entoure « Adri » – Andrea à la ville, Adriana de son nom de 
baptême – l’aîné des trois enfants que Clara Borghetti élève 
à peu près seule dans l’immense appartement en surplomb 
de la ville, tant Felice, son mari, est peu présent. Adri observe 
le petit théâtre familial au bord de la sortie de route, s’ouvre 
aux sentiments opposés qui dressent ses parents l’un face à 
l’autre, prend douloureusement conscience de la souffrance 
de sa mère et de la nécessité de la protéger, non seulement 
contre son mari, mais contre la norme sociale qui l’oppresse. 
Aux portes de l’adolescence, Adri s’observe également. Ce 
corps, cette étrange identité de fille dont on l’a affublé à la 
naissance et qui lui correspond si peu…

La force de L’Immensita, grand mélodrame aux puissants res-
sorts intimes, c’est sa légèreté. Le questionnement de genre 
de l’enfant, la quête de soi, sans être évacués, ne sont pas 
un sujet. C’est pour Andrea une certitude sur laquelle il n’y 
a pas à revenir – et à peine un détonateur dans un contexte 
familial qui n’a pas vraiment besoin d’une quelconque étin-
celle pour exploser. Et c’est peu de le dire, cette banalisation 
fait un bien fou ! Dans cette chronique douce-amère de ses 
années de jeunesse, le réalisateur se livre avec pudeur, mais 
surtout rend un hommage éblouissant et délicat à sa mère... 
et à Penelope Cruz !



AFTERSUN
Écrit et réalisé par Charlotte WELLS
GB / USA 2022 1h42 VOSTF
avec Paul Mescal, Frankie Corio, 
Celia Rowlson-Hall, Sally Messham…

FESTIVAL DU FILM AMÉRICAIN 
DE DEAUVILLE 2022 : GRAND PRIX 
ET PRIX DE LA CRITIQUE

« La pression pèse sur moi / Pèse sur 
toi, aucun homme ne demande ça
Sous pression, ça fait s’écrouler un 
immeuble / Ça divise une famille en 
deux (…) C’est la terreur de savoir de 
quoi est fait ce monde / À regarder des 
bons amis crier : laissez-moi sortir !
Je prie pour que demain soit pour moi 
un jour meilleur (…) La folie rit sous 
pression, nous craquons.
Ne pouvons-nous pas nous accorder 
une dernière chance ? Pourquoi 
ne pouvons-nous pas donner à 
l’amour cette dernière chance ? Sous 
pression, sous pression, pression » 
Under Pressure, chanson de David 
Bowie et Queen

Pour ne pas déflorer le climax du film, on 
ne vous dévoilera rien du lien qui existe 

entre cette chanson inoubliable du duo 
unique entre Freddie et David et ce film 
en partie autobiographique d’une jeune 
réalisatrice irlandaise adoptée par New 
York… Commençons par dire que ra-
rement un film, pourtant d’une grande 
simplicité apparente, aura autant fait rire 
et pleurer à la fois le rédacteur de ces 
lignes. Un film incroyablement juste et 
sensible sur la paternité, sur la relation 
père-fille, sur la force et la fragilité de ce 
lien, sur les efforts qu’il exige, sur les er-
reurs qui le mettent en danger… Nous 
sommes dans les années 90. Calum, la 
petite trentaine et fraîchement londo-
nien, a pris une semaine de vacances 
avec sa fille de 11 ans, l’espiègle et im-
pertinente Sophie, dans un de ces hô-
tels «  all inclusive  » qui défigurent la 
côte touristique turque et vers lesquels 
se précipite chaque été une clientèle 
massivement britannique. Entre la pré-
adolescente et le (trop) jeune père beau 
gosse que l’on prend parfois pour le 
grand frère, le contrat est clair : l’objec-
tif est de s’amuser le plus possible entre 
les piscines, la mer d’azur, le buffet à vo-
lonté et les nombreuses animations pro-
posées par ce genre d’établissement. 
On comprend rapidement que les pa-
rents sont séparés, que Sophie vit avec 
sa mère en Écosse et que Calum a bien 
l’intention de profiter à 200  % de ces 
petits moments privilégiés avec sa fille 
avec qui il entretient une complicité qua-

si juvénile sur un mode parent / copain… 
Alors entre bronzette, blagues faites aux 
autres ados à la piscine, premières plon-
gées magiques dans les fonds riches en 
poissons de la Méditerranée et ébauche 
de découverte des premiers sentiments 
amoureux pour un gentil garçon un peu 
bouboule rencontré à la salle de jeux 
vidéos, le film prend des tonalités es-
tivales et légères. Une ambiance ren-
forcée formellement par les images du 
caméscope que Sophie utilise sans mo-
dération, filmant tout et n’importe quoi 
mais surtout son père, à qui elle pose 
une foule de questions… Mais derrière 
les images solaires, derrière les cou-
leurs magnifiques des paysages turcs, 
on devine peu à peu chez ce père au 
comportement volontiers fantasque et 
inconstant une faille indéfinissable. Et 
peu à peu la mélancolie et une forme 
d’angoisse s’installent, et c’est toute la 
délicatesse avec laquelle la réalisatrice 
passe de la légèreté à la gravité qui fait 
de ce film une merveille bouleversante. 
Aftersun doit aussi beaucoup à l’im-
parable duo que forment Paul Mescal, 
formidable pour incarner autant la ten-
dresse que les aspects sombres de son 
personnage, et la jeune Frankie Corrio, 
géniale d’intelligence et de drôlerie. Une 
double révélation pour un film qui en est 
une lui-même, et de taille, une première 
œuvre récompensée pas moins de 42 
fois dans les festivals internationaux !



Samedi 28 JANVIER, à partir de 11h30CINQ FILMS SUR L’ADOLESCENCE
Un marathon proposé par arc en rêve centre d’architecture dans le cadre de l’exposition salle de classe, 

architecture de l’adolescence, jusqu’au 12 Février (arcenreve.eu). Tarifs hors compétition : 4 euros pour un film, 
10 euros pour le passe 5 films. Prévente au cinéma uniquement pour le passe, à partir du Samedi 21 Janvier

à 11h30

LA BELLE PERSONNE
Christophe HONORÉ
France 2008 1h35
avec Louis Garrel, Léa Seydoux, 
Grégoire Leprince-Ringuet, Anaïs 
Demoustier, Clotilde Hesme…
Scénario de Christophe Honoré 
et Gille Taurand, librement ins-
piré La Princesse de Clèves de 
Madame De La Fayette

S’inspirant d’un vieux roman, Christophe 
Honoré réalise un magnifique portrait ul-
tra-contemporain des jeunes gens, et de 
Paris. Attentif à leur beauté, il les filme 
avec une rare intensité, il réussit à sai-
sir leur mystère, leurs désirs, leur gra-
vité, leur intelligence, leur parcours vers 
la lucidité, leur quête d’amitié sincère, 
d’amour absolu…

à 15h

BREAKFAST CLUB
Écrit et réalisé par John HUGUES
USA 1985 1h37 VOSTF
avec Emilio Estevez, Molly Ringwald, 
Ally Sheedy, Anthoney Michael Hall…

Cinq lycéens aux caractères totalement 
opposés se retrouvent en colle un same-
di après-midi. Ils discutent, se déchirent 
et finissent par se trouver plus de points 
communs qu’ils ne le pensaient…
Dans son créneau, un film culte. John 
Huges use des clichés pour mieux les 
dépasser et réussit un très beau por-
trait de groupe, finalement surprenant et 
émouvant.

à 17h15

TRUST ME
Écrit et réalisé par Hal HARTLEY
USA 1991 1h45 VOSTF
avec Adrienne Shelly, Martin Donovan, 
Edie Falco, Rebecca Nelson…

La grande époque du cinéma indépen-
dant américain  : inventif, élégant, sub-
versif sans se la jouer.
Après avoir causé la mort de son père en 
lui annonçant sa grossesse et son inten-
tion de quitter le lycée, Maria Coughlin 
fait la rencontre de Matthew Slaughter, 
un idéaliste tourmenté. Elle le voit 
comme un allié pour affronter un monde 
hostile et dégénéré, et se sent capable 
de l’apprivoiser…

à 19h30

CARRIE
Brian DE PALMA
USA 1976 1h38 VOSTF
avec Sissi Spacek, Amy Irving, 
Nancy Allen, John Travolta, Piper 
Laurie, Betty Buckley…
Scénario de Lawrence D. Cohen, 
d’après le roman de Stephen King

Pauvre Carrie, petite souris. Martyrisée 
par sa cinglée de mère, monstre puritain. 
Tourmentée par ses condisciples du ly-
cée, hyènes permanentées. Terrorisée 
par son sang menstruel, premier coup 
de poignard de la puberté. Un jour pour-
tant, un prince à peine charmant, mais 
pas méchant, l’invite au bal. Carrie, reine 
d’un soir  ? Non. Victime d’une farce 
atroce, Carrie, gavée de souffrance, vo-
mit l’enfer. Au sens propre. Parce que la 
petite souris est dotée d’étranges pou-
voirs… (C. Mury, Télérama)

à 21h30

SAILOR SUIT 
AND MACHINE GUN
Shinji SOMAI
Japon 1981 1h51 
VO sous-titrée en anglais
avec Hiroko Yakushimaru, 
Tsunehiko Watase, Rentarô Mikuni, 
Yuki Kazamatsuri…
Scénario de Yôzô Tanaka, 
d’après Inédit en France

Une rareté absolue (il n’existe même pas 
de version sous-titrée en français) pour 
finir, inédite au cinéma et à peu près in-
connue en France. Et pourtant au Japon, 
Sailor suit and machine gun, c’est culte ! 
Le film a même eu droit à une adaptation 
en série télé puis à une suite au au ciné-
ma en 2015 !
Nous suivons le parcours d’Izumi, jeune 
lycéenne qui, du jour au lendemain, 
après la mort de son père, va se retrou-
ver à la tête du gang de Yakuzas dont il 
était le chef…

BREAKFAST CLUB

TRUST ME

SAILOR SUIT AND MACHINE GUN



Thomas SALVADOR
France 2022 1h52
avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, 
Martine Chevallier, Laurent Poitrenaux…
Scénario de Thomas Salvador 
et Naïla Guiguet

Grand Prix SACD de la Quinzaine des 
Cinéastes, Festival de Cannes 2022

Ça ne s’invente pas, il s’appelle Pierre 
(Thomas Salvador lui-même) et va pas-
ser l’essentiel du film sur une paroi ro-
cheuse, avec tout l’attirail de l’alpiniste. 
Deuxième long-métrage de Thomas 
Salvador, La Montagne continue de 
mesurer le pas de côté que doit faire 
l’homme pour se rendre la vie suppor-
table  : dans son premier film, l’épa-
tant Vincent n’a pas d’écailles (2014, 
Grand Prix du Fifib), le héros (toujours 
Salvador), homme-sirène éloigné de ses 
congénères et des villes bondées, était 
doté de pouvoirs hors norme.
À 4 000 mètres d’altitude (le tournage a 
eu lieu dans les Alpes, (très) au-dessus 
de Chamonix), Pierre se gèle, n’a pas 
grand monde à qui parler, mais il se sent 
plus vivant que dans la capitale. Thomas 
Salvador, qui rêvait, enfant, de devenir 
guide de haute montagne et cinéaste, 
arpente enfin les sommets pour le grand 
écran.

Le film s’ouvre alors que Pierre est tou-

jours prisonnier de la grande ville, par 
une série de plans sans grandes aspé-
rités. Le réalisateur semble s’amuser à 
raconter le train-train quotidien, à scru-
ter la lassitude sur le visage de Pierre, 
ingénieur en robotique. Le bruit plat et 
métallique de la machine à café avec 
capsules, qui sonorise le générique de 
début, en dit plus long qu’un dialogue. 
Le confort qui devient mortifère, voici un 
son d’une terrible efficacité. Du métro 
parisien au téléphérique alpin, Pierre va 
se délester de tout ce qui ne lui est pas 
utile. Mais l’ascension ne sera pas une 
remontée mécanique. De passage dans 
les Alpes pour un déplacement profes-
sionnel, Pierre décide de ne pas rentrer 
à Paris. Il s’achète une tente, apprend à 
dormir sous les vents glacés, à mesurer 
les dangers…
Il fait la connaissance d’une charmante 
cheffe (Louise Bourgoin) de restau-
rant d’altitude, mais il semble absorbé 
par autre chose  : en vivant sur place, 
il prend la mesure de ce que signifie la 
fonte des glaciers  : celle-ci est liée au 
réchauffement  du permafrost (sol ou 
roche), lequel, en théorie, se maintient 
en dessous de zéro degré pendant de 
longues périodes. La glace fondant, elle 
ne peut plus jouer son rôle de ciment 
dans les fissures des parois, lesquelles 
deviennent friables et s’effondrent…
Ce n’est pas de la fiction, puisque, déjà 
en 2005, 300 000 mètres cubes de gra-

nit sont tombés de l’une des plus cé-
lèbres parois des Alpes, la face ouest 
des Drus, et bien d’autres encore de-
puis. La montagne fragile, tout étourdie 
d’éboulis, devient le troisième person-
nage de ce film d’action contemplatif, 
qui ausculte la chute de pierres, et les 
métamorphoses de Pierre.
On comprend dès lors pourquoi la ca-
méra ne se laisse pas enivrer par les pay-
sages de cartes postales – auxquelles le 
réalisateur règle leur compte, lors d’un 
plan furtif. Le tourisme des sports d’hi-
ver, des randonnées et, bien sûr, hôtelier 
s’est bien enrichi sur le dos de la mon-
tagne, nous dit en creux le film. Thomas 
Salvador filme davantage des vieux 
sommets épuisés que des pics scintil-
lants, à la conquête du ciel.

En prenant appui sur le réel, La Montagne 
bascule dans le film de genre vintage et 
rêveur, le réalisateur préférant les effets 
artisanaux à la grosse artillerie. Pris en 
plan large, Pierre semble devenir de plus 
en plus petit au fur et à mesure qu’il fait 
corps avec la roche, pareil à une épingle 
sur une carte. En rappel, se tenant à la 
corde, véritable fil rouge du récit, le hé-
ros va-t-il se faire avaler comme Jonas 
dans le ventre de la baleine  ? Thomas 
Salvador va chercher du côté de Méliès, 
et des lucioles, pour confectionner son 
héros et lui donner les moyens de conti-
nuer à grimper. (C. fABre, Le Monde)

LA MONTAGNE
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La Tendresse
Conception et mise en scène Julie Berès

17 > 21 janvier
Ce portrait croisé de jeunes hommes à 
l’époque de #MeToo s’appuie sur les mêmes 
ressorts que Désobéir – spectacle qui explorait 
l’émancipation féminine : un talent fou, une 
énergie joyeuse et la fureur de vivre.

Qui a cru 
Kenneth Arnold ?
Conférence « Théâtre et science » 
du Collectif OS’O, artistes compagnon·nes 
du TnBA
Accompagné de Riad Gahmi
Écriture et mise en scène collective

24 > 28 janvier
Après avoir joué un équipage perdu sur Pluton 
dans X, le collectif bordelais poursuit son 
exploration cosmique avec cette question : 
les ovnis existent-ils ? Qu’est-ce qu’une fake 
news ? Comment dissocier le vrai du faux ?

Libre arbitre
Conception et écriture Julie Bertin  
et Léa Girardet – Cie LE GRAND CHELEM
Mise en scène Julie Bertin

31 janvier > 04 février
Sur un plateau transformé en piste 
d’athlétisme, les spectateurs assistent au long 
combat d’une femme refusant que des taux 
de testostérone lui confisquent sa victoire. 
Et sa vie.

Othello
de William Shakespeare
Texte français Jean-Michel Déprats
Mise en scène Jean-François Sivadier
Collaboration artistique
Nicolas Bouchaud, Véronique Timsit,
Cie Italienne avec Orchestre

22 > 25 février
D’aventures guerrières en tempêtes, 
de mariage secret en noces sanglantes, 
de l’Afrique à Chypre en passant par Venise, 
le voyage d’Othello est aussi un périple 
à l’intérieur d’un cœur à vif.



ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS

Youssef CHEBBI
Tunisie / France 2022 1h31 VOSTF
avec Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine 
Graya, Rami Harrabi, Hichem Riahi…
Scénario de Youssef Chebbi 
et François-Michel Allegrini
Musique originale de Thomas Kuratli
Soutien à la production par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le Département 
de la Charente-Maritime, accompa-
gné par ALCA

Trois prix au Cinemed 
(Festival du cinéma méditerranéen) 
de Montpellier 2022 : Antigone d’or 
du Meilleur film, Prix de la critique, 
Prix de la Meilleure musique

Polar fascinant, à la lisière du fantas-
tique, Ashkal déroule une enquête au 
cœur d’un immeuble en chantier des 
Jardins de Carthage, quartier de Tunis 
promis à un essor bourgeois, mais dont 
les constructions furent stoppées net 
après la Révolution du jasmin et la chute 
de Ben Ali. Dans les entrailles grises d’un 
des bâtiments abandonnés est retrouvé 
un premier corps calciné. Puis un deu-
xième… Début d’une épidémie d’immo-
lations étranges, dont deux flics – Fatma 
et Batal -–tentent de démêler la cause, au 
sein d’une institution policière gangrenée 

par la corruption. Suicides ? Meurtres ? 
Pistes terroriste ou tueur isolé  ?

Youssef Chebbi s’empare habilement 
des codes du film noir autour de cette 
enquête policière menée par deux per-
sonnages antagoniques, aux énergies 
distinctes  : d’un côté le policier massif 
désenchanté qui tente maladroitement 
de garder sa place dans une police ultra 
corrompue tout en pensant à sa famille 
chez lui, et de l’autre côté une jeune ins-
pectrice, issue par son père d’un milieu 
aisé, qui défend les droits de l’homme 
et qui souhaite faire changer la société 
en se plongeant au plus près de la ré-
alité. Fatma, qui poursuit ses enquêtes 
comme des obsessions, est une pro-
fonde solitaire, qui peine à s’intégrer 
dans des milieux sociaux et profession-
nels qui la rejettent.
Loin des conventions de la fiction po-
licière classique, l’investigation elle-
même devient une errance nocturne, un 
retour obsessionnel dans des lieux dé-
serts, carcasses à ciel ouvert filmées 
comme des divinités de béton, énigmes 
géométriques, où se perdent les per-
sonnages… Le réalisateur choisit de 
s’échapper du réel pour suggérer, en 
longs plans hypnotiques, la contagion 
d’une violence pure, incandescente, in-

compréhensible, mais habilement ins-
trumentalisée par le pouvoir pour légi-
timer d’autres violences. On bascule 
alors d’Antonioni à Kyoshi Kurosawa, 
dont le film Kaïro, voilà vingt ans, expo-
sait le mystère d’un Japon ravagé par 
une mystérieuse épidémies de suicides. 
Causes différentes, mais mêmes effets 
délétères sur des sociétés sclérosées 
jusqu’à l’apoplexie.
Dans la société en transition évoquée 
par Youssef Chebbi, l’«  épreuve du 
feu », brandie comme un motif obsédant 
et hautement symbolique (la Révolution 
du jasmin a débuté par l’immolation d’un 
vendeur de fruit et légumes), reste pour-
tant, de bout en bout, nimbée d’un per-
sistant mystère. Où se situe le mal  ? 
Comment naît-il ? De quelles forces obs-
cures se nourrit-il, pour consumer impi-
toyablement les esprits et les corps ?
Brillante métaphore, aux interprétations 
multiples, aussi bien existentielles que 
politiques, ce premier film d’une beau-
té sombre et d’une maîtrise formelle 
impressionnante maintient une tension 
permanente jusqu’à sa conclusion pa-
roxystique, brûlante comme le désir de 
liberté, mortelle comme sa répression, 
et belle comme l’étincelle qui embra-
sera le monde… (merci à Télérama et 
Médiapart)



Lundi 30 JANVIER à 20h15 – CINÉMARGES-CLUB #47
Projection suivie d’une discussion avec Cinémarges

SEULE LA JOIE

(GLÜCK)

Écrit et réalisé par Henrika KULL
Allemagne  2021  1h28 VOSTF
avec Katharina Behrens, Adam Hoya, 
Maria Mägdefrau, Jean-Luc Bubert, 
Mike Hoffman…

Sasha travaille dans cette maison (close) 
depuis si longtemps… Sa vie file. Le train 
qu’elle prend pour aller bosser, les petits 
amis qui ne restent pas, le fils qui vit chez 
son père et qu’elle visite à l’occasion, le 
tout couronné de fatigue et de vague à 
l’âme. Impulsive, déterminée, solide en 
façade, comme un roc, mais c’est une 
façon pour Sasha de se protéger. Plus 
qu’à son tour, elle encaisse et s’est for-
gée une carapace, croit-elle, indestruc-
tible. L’arrivée d’une nouvelle «  pen-
sionnaire  », Maria, va ébranler ce bloc 
de certitudes. Maria est tout le contraire 
de Sasha  : seule, non-conformiste et 
queer. Là où Sasha, blessée par la vie, 
serait en quête d’une joie à laquelle elle 
se refuse, Maria tient fermement le cap 
de son indépendance. Les valeurs des 
deux femmes, leurs quotidiens entrent 
en collision permanente. Et pourtant, se 
découvrant peu à peu, elles s’offrent des 

regards profonds, des sourires à se dam-
ner. Elles se captent, s’apprivoisent, se 
choisissent. Et c’est le début d’une his-
toire forte, transgressive, belle, grâce à 
laquelle elles explorent des contrées in-
connues, qui les fait s’abandonner et se 
libérer de leurs peurs.
En immersion, dans l’intimité des 
échanges des filles de joie, on est du cô-
té de  L’Apollonide  de Bertrand Bonello. 
Comment ces femmes appréhendent-
elles la féminité  ? Comment se com-
portent-elles entre elles  ? Comment se 
comportent-elles avec leurs clients  ? 
Raconter à travers une fiction mais en se 
tenant au plus près du réel le quotidien 
d’une maison close, sans esbroufe ni an-
gélisme, sans tape-à-l’œil et surtout sans 
céder aux facilités ni de la représentation 
fantasmatique, ni de la dénonciation mo-
ralisatrice et sans nuances : c’est sur ce 
fil ô combien fragile que la réalisatrice, 
parvient à faire tenir son film en délicat 
équilibre. Pour y parvenir, elle a patiem-
ment mené un long travail de recherche, 
beaucoup échangé avec les femmes qui 
travaillent dans les maisons, décidé de 
leur faire jouer leurs propres rôles, en dé-
cors réels, aux côtés de comédiennes et 
comédiens professionnels.

scène de musiques actuelles



Écrit et réalisé par Davy CHOU
France / Corée du Sud 2022 1h59 
VOSTF (français, anglais, coréen)
avec Park Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka 
Han, Kim Sun-young, Yoann Zimmer, 
Louis-Do de Lencquesaing…

Formidable portrait que ce Retour à 
Séoul, récit sec et tranchant, couvrant 
dix ans de la vie de son héroïne, qui 
évite rageusement tous les clichés lar-
moyants sur la quête d’identité des en-
fants abandonnés. Et Dieu sait que c’est 
un sujet sensible, voire central en Corée 
du Sud. On estime que depuis les an-
nées 70, conséquences collatérales de 
la longue présence militaire américaine 
dans un pays en proie aux inégalités so-
ciales, ce ne sont pas moins de 200 000 
enfants coréens qui ont été adoptés de 
par le monde, tout particulièrement en 
France. Histoire ô combien forte et émo-
tionnellement chargée qu’a remis sous 
le feu de nos projecteurs Les Bonnes 
étoiles, le tout récent film du japonais 
Kore Eda. Pourtant, c’est un peu le ha-
sard qui a poussé le cinéaste et produc-
teur franco-cambodgien Davy Chou (ré-
alisateur du remarqué Diamond Island et 
coproducteur du formidable Onoda) à 
s’intéresser à la Corée. Invité au Festival 
de cinéma de Busan (l’équivalent de 

Cannes en Corée du Sud), il s’y rendit en 
compagnie d’une jeune Française d’ori-
gine coréenne, en pleine retrouvailles 
complexes avec ses parents biolo-
giques. C’est de cet épisode qu’est née 
l’idée de ce magnifique Retour à Séoul 
– ou l’histoire compliquée de Frédérique 
/ Freddie, une jeune Française d’origine 
coréenne qui atterrit par hasard à Séoul, 
suite à l’annulation de son vol pour le 
Japon.

La construction du film est tout à fait ori-
ginale et passionnante. Quatre parties, 
quatre moments clés de la vie de la jeune 
femme, uniquement racontée à travers 
le prisme de ce mélange de fuite et de 
quête, de son attirance-répulsion pour 
ses origines… Quand Freddie croise 
par hasard une jeune Coréenne fran-
cophone qui devient son amie et guide, 
à la question  : «  Tu es venue chercher 
tes parents biologiques ? », la réponse 
est un non catégorique. Et elle affirme, 
autour d’une table où défilent les bou-
teilles de Soju, l’alcool national, qu’elle 
est Française malgré tous les convives 
qui lui affirment qu’elle a un visage tout 
ce qu’il y a de coréen ! Il n’empêche que 
Freddie ne peut résister à la tentation de 
se rapprocher de l’organisme qui cen-
tralise les demandes de contacts avec 

les parents biologiques. Et contre toute 
attente, si sa mère reste aux abonnés 
absents, elle est très vite contactée par 
son père, rongé par la culpabilité, qui 
n’aspire qu’à renouer avec elle. Mais il 
s’avère que tout ce flot d’émotion est 
trop lourd à porter pour la jeune femme. 
Dans une zone trouble entre fuite et affir-
mation de sa liberté, elle tisse des rela-
tions ambiguës avec la Corée où elle a 
ses racines, et la culture d’une société 
qui n’est pas la sienne. Et se laisse al-
ler, entre soirées à rallonge et amants de 
passage – notamment un homme d’af-
faires français désabusé, dragué sur une 
appli de rencontres et qui va changer le 
cours de sa vie.

Le film décrit avec beaucoup de justesse 
l’évolution subtile des états d’âme de la 
jeune femme solitaire, qui se veut cy-
nique mais qui est hantée par l’absence 
de sa mère, tout en ne sachant que faire 
de l’amour encombrant de son père… 
Délestée de tout exotisme et de toute 
référence au cinéma coréen, la camé-
ra de Davy Chou nous offre des images 
rarement montrées de la Corée et de 
Séoul. Les lieux inconnus que découvre 
Freddie, à la ville comme à la campagne 
ou au bord de mer, n’ont pour elle rien 
de séduisant, tant elle refuse le principe 
du « retour » et n’aspire qu’à se fondre 
dans l’anonymat. Le rythme du film, dé-
routant, syncopé, épouse magnifique-
ment celui des errances de l’héroïne, qui 
agit à l’instinct. Au risque d’y laisser des 
plumes…

RETOUR À SÉOUL



Lundi 30 JANVIER à 20h, SOIRÉE-DÉBAT
organisée par le Syndicat de la Magistrature 

et CCFD Terre Solidaire
Projection de LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION suivie d’un débat 
avec Pierre Lascoumes, Directeur de recherche émérite au CNRS 

et au CEE Sciences-Po, spécialiste entre autres des politiques
de lutte contre la délinquance financière. Achetez vos places 

à l’avance au cinéma, à partir du Samedi 21 Janvier

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION

Film documentaire 
de Yannick KERGOAT
Écrit par Yannick Kergoat 
et Denis Robert
France 2022 1h54

Le capitalisme n’est pas devenu fou, il 
est devenu incontrôlable.
Alors que même le FMI préconise de ré-
tablir 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 ain-
si, sans aucun sentiment de culpabilité, 
la ruine progressive des mécanismes de 
redistribution.
Comme le remarque pudiquement 
l’OCDE, «  il semblerait que ces poli-
tiques de redistribution se révèlent dif-

ficiles 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 tra-
vers le lobbying, à avoir l’accès le plus 
large aux – pour ne pas dire le « contrôle 
des » – médias… » On ne saurait mieux 
dire…
Le film de Yannick Kergoat, écrit avec la 
complicit de Denis Robert – auteur entre 
autres de l’enquête explosive sur le ré-
seau de blanchiment Cleasrtream – se 
propose d’expliquer de manière limpide 
et presque ludique les mécanismes de 
ce système scélérat, de dévoiler les dis-
cours de façade, de démontrer comment 
l’évasion fiscale n’est pas un défaut du 
système néolibéral dont on pourrait s’ac-
commoder 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.

Plus d'informations sur 
www.escaledulivre.com
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Venez assister aux dernières 
rencontres avec les écrivains 
sélectionnés dans les 
bibliothèques de la Métropole !

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 – vendredi 27/01 – 18h30
Mériadeck, Bordeaux – sam. 28/01 – 11h

Et avec les lycéens de Montesquieu 
(Bordeaux) et Sud-Médoc 
(Le Taillan-Médoc) dans le cadre du 
Prix des lecteurs lycéens – Escale 
du livre 2023

Votez pour votre titre préféré 
jusqu’au 20 février 2023
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Marie-Castille MENTION-SCHAAR
France 2022 1h50
avec Oulaya Amamra, Lina El 
Arabi, Niels Arestrup, Zinedine 
Soualem, Nadia Kaci…
Scénario de Clara Bourreau 
et Marie-Castille Mention-Schaar
Directrices musicales : 
Zahia Zouani et Fettouma Ziouani

Que diriez-vous d’un film chaleureux, 
radieux, pour lutter contre les frimas de 
l’hiver, les jours trop courts ? Tel est ce 
Divertimento de Marie-Castille Mention-
Schaar, qui vise juste et vient percuter 
sans rechigner la réalité. Divertimento 
joue avec les préjugés, les malmène et 
c’est salutaire, intelligent sans oublier 
d’être pêchu, drôle et offensif. Car, nour-
rie par les injustices séculaires, la ré-
volte gronde sous la jovialité inaltérable 
des deux jeunes protagonistes. Têtes 
hautes, fortes de cette dignité de ne pas 
se laisser aller à répondre à la bassesse 
par la bassesse, c’est avec une grande 
élégance, la force de leur jeune âge que 
les sœurs Ziouani, Zahia et Fettouma, 
se battront avec grâce, non contre les 
autres, mais contre leur bêtise, ce sy-
nonyme de la paresse, disait Jacques 
Brel : « cette graisse que l’on a dans le 
cœur ».

Premières images, premières sensa-
tions fortes, celles de l’enfance, quand 
quelque chose de plus grand que soi 

vous pousse à braver les interdits. Celui 
notamment de sortir de son lit en pleine 
nuit pour se laisser happer comme 
une luciole par la luminescence du pe-
tit écran à une heure indue, de s’impo-
ser sur le canapé familial, entre papa et 
maman, qui se croyaient enfin seuls en 
amoureux. Mais Zahia le fait avec tant 
de conviction tranquille, et pour de si 
bonnes raisons, que ni père, ni mère 
n’auront le cœur de la renvoyer dans sa 
chambre. Le concert qui se donne sous 
les yeux de la fillette n’est pourtant pas 
de ceux qu’apprécient généralement les 
chérubins. Le vieux chef d’orchestre qui 
le dirige, usé mais aux gestes puissants, 
la fascine, l’hypnotise mieux que ne le 
ferait un prince charmant. Le regard 
complice échangé entre ses parents en 
dit long sur la fierté de leur réussite, celle 
de la transmission de valeurs plus es-
sentielles que quelques heures de som-
meil perdues ou une autorité parentale 
contrariée.

Dix ans passent comme un ange que l’on 
ne voit pas filer. Le boléro de jadis conti-
nue de planer, immuable et évanescent, 
par dessus les toits de la cité. Il irradie la 
vie de Zahia et de sa jumelle Fettouma, 
que l’on découvre. Les voilà prêtes à dé-
ployer leurs ailes, à affronter ensemble 
la vie tel un couple d’inséparables, com-
plices jusqu’au bout de leurs archets. 
L’une s’adonne au violon, l’autre au 
violoncelle, l’une rêve de devenir chef-

fe d’orchestre, l’autre de rester l’ombre 
de son ombre. Fidèles alliées à tout ja-
mais. Pour toutes deux, c’est l’heure du 
baccalauréat, l’heure de transformer les 
essais en réussites. Et c’est une chance 
inouïe, ou plutôt une chance chèrement 
conquise, qui s’offre à elles  : être inté-
grées dans une filière d’excellence, loin 
du 93, loin de leur banlieue. Le lycée 
Racine, dans le 75, fait partie de ces 
microcosmes huppés, de ces îlots de 
richesse qui rechignent à partager des 
privilèges jamais véritablement abolis. 
D’emblée professeurs comme élèves, 
telle une meute féroce, font bloc contre 
les intruses étrangères à leur rang so-
cial. Beaucoup ne se privent pas de re-
marques aussi mesquines que sexistes, 
nous rappelant qu’il ne suffit pas de faire 
partie d’une élite pour échapper à la mé-
diocrité. Si Zahia se rebiffe plus ouverte-
ment, la discrète Fettouma n’en est pas 
moins déterminée, plus solide derrière 
ses timides sourires qu’un grand mâle 
bodybuildé. Deux phoenix magnifiques 
qui refusent de se laisser consumer par 
la haine ambiante et, quand bien même 
s’embraseraient-elles, si brillantes 
qu’elles renaitraient farouchement de 
leurs cendres ! On serait prêts à le parier. 
Leur monde n’est que musique, même 
son bruit et sa fureur.

C’est beau, c’est exaltant, et c’est tiré 
d’une histoire vraie qui nous rappelle 
qu’il ne faut jamais abdiquer.

DIVERTIMENTODIVERTIMENTO



Ce pourrait être une variation sur l’éter-
nelle histoire chère à Victor Hugo d'« un 
ver de terre amoureux d’une étoile  ». 
Mais si Tchaïkovski brille assurément au 
firmament de la musique russe de son 
temps, Antonina Miliukova n’est cepen-
dant pas, au commencement du moins, 
du genre à ramper devant l’objet de son 
adoration. Jeune femme de tête et de 
bonne famille, elle est plutôt volontaire, 
persévérante et obstinée sinon têtue. 
Convaincue avant même de l’avoir vé-
cue de la passion qu’elle pense éprou-
ver pour le compositeur, elle s’y donne 
tout entière comme elle entrerait en re-
ligion orthodoxe – avec méthode et fer-
meté, jusqu’aux frontières de l’éroto-
manie. Contre vents, marées, conseils 
amicaux et avisés, contre toute raison, 
alors que l’homme est notoirement ho-
mosexuel – il ne s’en cache du reste 
pas –, Antonina force les portes, l’amour 
et le destin. Et, contre la promesse d’une 
dot qui sauverait le musicien, toujours 
en recherche de prébendes pour assurer 
son train de vie, elle parvient à devenir 
officiellement et pour l’état civil Madame 
Tchaïkovski. Mais l’union tourne rapide-
ment au cauchemar et plus le mari la fuit, 
la rejette, protégé par sa famille, par ses 
amis et ses amants, plus la malheureuse 
s’acharne à être reconnue comme son 
épouse légitime et tente de lui imposer 
une vie de famille qui lui fait horreur.

S’il est un «  grand compositeur russe 
aimé partout dans le monde et dont 
l’œuvre rassemble les gens de tous les 
pays, affirmant la grande force créatrice 
de l’art ainsi que les liens inséparables 
entre l’art russe et la culture mondiale »*, 
c’est à coup sûr Piotr Ilitch Tchaïkovski. 
Opéras, concertos, symphonies, ballets, 
son œuvre est considérable. Le pouvoir 
russe a cependant toujours eu des pu-
deurs de gazelle, au moment de le célé-

brer, pour évoquer la vie privée du grand 
homme. Que ce soit de son vivant, du 
temps de l’URSS ou plus près de nous 
sous la férule de Vladimir Poutine, il 
n’était, il n’est toujours pas question 
de valider la «  fable  » entretenue par 
l’occident dépravé, la «  théorie sans 
fondements  » de l’homosexualité de 
Tchaïkovski, tout simplement « un mon-
sieur solitaire qui n’a pas réussi à trouver 
la bonne personne »**. Initialement prévu 
pour être montré en 2015 dans le cadre 
des festivités célébrant le 175e anniver-
saire de la naissance du compositeur, on 
comprend aisément que le projet de Kirill 
Serebrennikov n’ait pas exactement sus-
cité l’enthousiasme des dirigeants de la 
Sainte Russie – où une loi vient d’être 
promulguée, qui punit sévèrement la 
« propagande » des « relations sexuelles 
non traditionnelles [et] le  déni des va-
leurs familiales ». C’est donc Yuri Arabov, 
scénariste pour Alexandre Sokourov, qui 
a réalisé un biopic tout ce qu’il y a de 
conforme aux directives du Kremlin et à 
l’Histoire officielle, jamais exporté, ins-
tantanément tombé dans l’oubli. De son 
côté, le paria Serebrennikov aura mis à 
profit sa longue assignation à résidence 
à Moscou pour peaufiner son scénario, 
le faire radicalement dériver vers la figure 
aussi effrayante que bouleversante d’An-
tonina Miliukova, et livrer, presque dix 
ans après sa première ébauche, un film 
sublime, tourmenté, à la mise en scène 
fiévreuse et éblouissante, qui se double, 
du fait de l’histoire de sa gestation et de 
la part du réalisateur russe vivant désor-
mais en exil, d’une puissante charge po-
litique.

* Vladimir Poutine, allocution pour l’ou-
verture en 2015 du Concours Tchaïkovski
** Vladimir Medinsky, Ministre de la 
culture russe en 2013

La femme de Tchaïkovski
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Opéra

Didon  
et Enée 
revisited

  du 4 au 6 février

Nouvelle Production d’après Purcell

Académie de l’Opéra National de Bordeaux 
Louise Brun, mise en scène et costumes
Théo Phélippeau, scénographie et lumières
Haru Shionoya, arrangement musical

Amandine Portelli, Didon
Eduard Ferenczi-Gurban, Enée
Marie Lombard, Belinda  
Aviva Manenti, La Sorcière

Louise Jallu, bandonéon   
Clara Lighezzolo, clarinette   
Julija Bojarinaite, flûte   
Alissa Oboronova, violon   
Garance Buretey Tiprez, violoncelle

Tarif : 15 € (8€ -28 ans)

Avec le généreux soutien  
d’Aline Foriel-Destezet



TÁR
Écrit et réalisé par Todd FIELD
USA 2022 2h38 VOSTF
avec Cate Blanchett, Nina Hoss, 
Noémie Merlant, Mila Bogojevic, 
Sophie Kauer, Mark Strong…

FESTIVAL DE VENISE 2022 : 
PRIX DE LA MEILLEURE ACTRICE 
POUR CATE BLANCHETT

« Le scénario a été écrit pour une seule 
artiste : Cate Blanchett. Si elle avait re-
fusé, le film n’aurait jamais vu le jour. 
Les spectateurs de cinéma, cinéphiles 
et autres, ne s’en étonneront pas. Après 
tout, elle est maîtresse absolue dans 
son domaine. Sa virtuosité et la vrai-
semblance de son interprétation, qui 
dépassent toutes communes mesures, 
nous ont stupéfiés tout au long du tour-
nage. Elle nous tire tous vers le haut. Il 
est difficile de rendre justice à l’impact 
qu’une collaboration avec une artiste de 
sa carrure peut avoir sur un film. Celui-
ci est, de tous points de vue, son film. » 
todd field

Ces mots du réalisateur de Tár disent 
bien tout ce que le film doit à la perfor-
mance de Cate Blanchett, exception-

nelle en cheffe d’orchestre passionnée, 
perfectionniste, monomaniaque, exces-
sive au point d’en devenir dangereuse, 
toxique pour son entourage – et acces-
soirement pour elle.

Le film s’ouvre sur une interview de Lydia 
Tár par un journaliste du New Yorker, 
lors du festival organisé chaque année 
par le magazine phare. On apprend ain-
si qu’elle est sortie major de sa pro-
motion de Harvard, qu’elle a décroché 
ensuite un Master de piano à la Curtis 
Institute, puis un Doctorat en musicolo-
gie à l’université de Vienne, se spéciali-
sant dans la musique d’un peuple indi-
gène du Pérou, avec lequel elle a vécu 
cinq années durant  ! Un parcours aty-
pique qui l’a tout droit amenée à deve-
nir cheffe d’orchestre, à conduire en tant 
que telle les cinq plus prestigieux or-
chestres symphoniques des États-Unis 
– ceux de New York, Boston, Chicago, 
Philadelphie et Cleveland – tout en 
continuant à composer. Elle a parallè-
lement remporté quatre récompenses 
majeures de la profession… Enfin, achè-
vement suprême, après avoir été ponc-
tuellement invitée à diriger l’orchestre 
symphonique de Berlin, l’un des plus fa-
meux du monde, Lydia Tár en a pris la 
direction, poste qu’elle occupe depuis 
sept ans. Bref, c’est une star incontes-
tée du monde musical.
Une star qui s’engage pour la promo-
tion des femmes qui désirent embrasser 
la carrière encore très majoritairement 
masculine de la direction d’orchestre  : 

avec l’aide d’un ami banquier d’affaires 
et mélomane amateur, elle a créé une 
fondation qui a pour mission de favoriser 
la carrière de jeunes cheffes d’orchestre. 
Elle coche, comme on dit, toutes les 
cases de la réussite, tempérant une am-
bition féroce autant que légitime par sa 
volonté affichée d’en faire profiter ses 
actuelles et futures consœurs  : c’est 
ainsi qu’elle sert de mentor à Francesca 
Lentini (Noémie Merlant), son assis-
tante, qui nourrit des espoirs de devenir 
cheffe à son tour…
Quand elle n’est pas sur l’estrade, Lydia 
Tár partage sa vie avec Sharon Goodnow 
(Nina Hoss), premier violon de l’orchestre 
de Berlin, et leur fille adoptive Petra 
(Mila Bogojevic), originaire de Syrie, 
dans un immense appartement mo-
derne. La cheffe est proche de son men-
tor et prédécesseur Andris Davis (Julian 
Glover), qui la conseille et la guide dans 
les méandres qui entourent son poste.

Alors que l’orchestre se prépare à un 
enregistrement en direct, pour la cé-
lèbre Deutsche Grammophon, de la 5e 
symphonie de Gustav Mahler, nouvelle 
étape dans l’ascension de Lydia, des 
fêlures commencent à apparaître, des 
signes avant-coureurs de complications 
se manifestent, le bel édifice de la car-
rière imparable de la cheffe Tár se fis-
sure… L’orchestre (un corps démocra-
tique composé de musiciens qui élisent 
leur cheffe ou chef) commence à l’ap-
préhender différemment, les rapports de 
pouvoir évoluent et se tendent…
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Écrit et réalisé par 
Kirill SEREBRENNIKOV
Russie 2022 2h23 VOSTF
avec Aliona Mikhaïlova, Odin Biron, 
Filipp Avdeev, Ekaterina Ermishina, 
Natalia Pavlenkova…

Plus qu’une simple reconstitution histo-
rique en costumes, mieux qu’un énième 
biopic compassé consacrant le génie du 
compositeur, La Femme de Tchaïkovski 
est un extraordinaire poème halluciné, 
baroque, sombre, virtuose, qui tour à 

tour enflamme et désarçonne, grise le 
spectateur d’images, d’émotion et de 
mise en scène, et ne se laisse abandon-
ner qu’à regret, à bout de souffle au bout 
de presque deux heures et demie de fo-
lie visuelle d’une rare puissance.


