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Film documentaire de Laura POITRAS
Photographies et diaporamas 
de Nan GOLDIN
USA 2022 1h57 VOSTF
Musique : Soundwalk Collective

FESTIVAL DE VENISE 2022 : 
LION D’OR Ô COMBIEN MÉRITÉ

C’est un magnifique film documentaire, 
aussi original que passionnant, qui mêle 
le destin d’une artiste reconnue à un 
scandale sanitaire d’État responsable de 
la mort de près de 500 000 personnes 
aux États Unis. L’artiste, c’est l’immense 
photographe Nan Goldin, connue en 
particulier pour avoir documenté en por-

traits et diaporamas la face sombre de 
la jeunesse américaine des années 1980 
à nos jours, celle qui se noie dans la 
drogue, l’alcool et le sexe, avec notam-
ment sa célèbre série Ballad of sexual 
dependency. Une œuvre accueillie dans 
toutes les institutions du monde de l’art 
contemporain, de Bilbao à Londres en 



passant par Amsterdam, Paris, Venise 
ou New York.
Il se trouve que l’artiste, suite à des pro-
blèmes médicaux, va croiser le chemin 
d’une famille de milliardaires de l’in-
dustrie pharmaceutique, les Sackler. 
Souffrant de douleurs insoutenables, 
Nan Goldin devient addict aux antidou-
leurs, aux opiacés. Et à cette occasion, 
elle découvre l’ampleur du drame de 
cette toxicomanie légalisée aux États 
Unis, un pays où l’argent permet de 
prendre des médicaments hors de tout 
contrôle médical, une catastrophe sani-
taire qui provoque des milliers de morts 
chaque année depuis des décennies. 
Non contents de minimiser par le lob-
bying, la communication et l’utilisation 
de médias à leur botte les effets per-
vers de l’addiction à leurs produits, les 
Sackler ont également contribué à limi-
ter l’accès aux distributeurs gratuits de 
naxolone, l’antidote permettant de blo-
quer les overdoses d’opiacés. Là où le 
scandale sanitaire croise le monde de 
l’art, c’est que la famille Sackler s’achète 
une image respectable en finançant à 
coups de millions de dollars les grandes 
institutions artistiques, certains musées 
célèbres baptisant même de son nom 
des ailes entières de leurs temples de la 
culture officielle.

Avec une intelligence incendiaire, le 
film construit un parallèle entre le récit 
de l’histoire personnelle de Nan Goldin, 

évoquant notamment sa sœur, morte 
adolescente en institution psychiatrique 
– victime d’une famille rigoriste qui n’ac-
cepta jamais cette jeune fille désespéré-
ment rebelle –, et le travail acharné de la 
photographe pour démasquer les crimes 
et l’hypocrisie de la famille Sackler et la 
chasser du cercle des grands mécènes 
de l’art.

Le film propose les témoignages ter-
ribles des familles endeuillées par l’ap-
pétit inextinguible de milliardaires sans 
scrupules, décortique les manipulations 
comptables qui ont permis aux Sackler 
d’échapper, en organisant leur insolva-
bilité, aux amendes colossales qu’ils au-
raient dû en toute justice assumer. Et il 
montre donc l’infatigable combat de Nan 
Goldin, à coups de performances média-
tisées au cœur des musées, pour peu à 
peu les convaincre de préférer la perte 
de quelques centaines de milliers de dol-
lars au risque de se coltiner une image 
publique désastreuse. Et de fait, la gue-
rilla de Goldin a entraîné la quasi-dispa-
rition du nom de Sackler des cartouches 
et des murs des institutions muséales… 
Une séquence à la fois terrible et salva-
trice montre les héritiers Sackler obligés 
d’écouter les témoignages des familles 
de leurs victimes… Maigre consolation 
mais force symbolique de cette victoire 
du pot de terre contre le pot de fer. Et ac-
mé d’un film décidément hors du com-
mun.

Mercredi 15 MARS à 20h, jour de la sortie du film
CINÉMARGES CLUB #48

Projection suivie d’une discussion avec Cédric Fauq, 
Commissaire d’exposition au CAPC Musée d’art contemporain, 

animée par Vanessa Desclaux, du FRAC Nouvelle-Aquitaine
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Polifonia eliane lavail 05 56 86 85 94
www.Polifoniael.oRg
et sur place le jour du concert

Passion selon Saint Jean de Bach
Cathédrale St-André Bordeaux
samedi 25 mars 20h30 
dimanche 26 mars 16h

Ensemble Vocal d’Aquitaine
Chœur Symphonique Polifonia
Orchestre Aquitaine-Hauts de Garonne

Benoît Porcherot, ténor
René Ramos Premier, basse
Camille Souquère, soprano 

Gaelle Malada, alto 
Mitesh Khatri, ténor 

Jaroslaw Kitala, basse 
Damien Sardet, direction

Concerts

32€ / 29€ / 16€



EMPIRE OF LIGHT

Écrit et réalisé par Sam MENDES
GB / USA 2022 1h59 VOSTF
avec Olivia Colman, Michael Ward, 
Tom Brooke, Tanya Moodie, Toby 
Jones, Colin Firth…

Juste après The Fabelmans de Steven 
Spielberg (également sur cette gazette), 
c’est au tour de Sam Mendes de nous 
offrir une très belle déclaration d’amour 
au cinéma : un film formidable et parti-
culièrement émouvant qui raconte une 
superbe histoire d’amour, de solitude, 
de liens et de déchirures, et qui dit aussi 
l’importance que peuvent avoir dans nos 
vies ces images plus grandes que nous 
projetées sur l’écran blanc d’une salle 
plongée dans l’obscurité…
Mendes situe l’action de son récit au 
début des années 1980, dans la salle 
de cinéma sur le déclin d’une petite ville 
balnéaire anglaise. Lieu magique malgré 
tout, où les employés forment une sorte 
de famille de cœur et se soutiennent 
vaille que vaille pour continuer à faire 
vivre le lieu et surmonter les petits et 
grands tracas du quotidien. Gageons 
que même celles et ceusses qui n’ont 
jamais travaillé dans une salle de cinéma 
seront aussi touchés que nous par la 
justesse avec laquelle Mendes décrit 
les liens qui unissent la petite équipe, 
de la caisse à la cabine de projection, 

du contrôle des billets à la vente de 
confiseries (nobody's perfect…). Leur 
salle s’appelle l’Empire, et même 
décatie, elle a gardé l’allure qu’avaient 
les grands cinémas des années 1960 et 
1970 : grande salle avec rideau de scène, 
tickets vendus dans un petit guichet 
sur l’extérieur, entrée donnant sur un 
vaste hall tout de bois, velours rouge et 
cuivres brillants. Hillary, la gérante, est 
toujours la première sur les lieux, c’est 
elle qui allume les lumières, prépare le 
café, vérifie les recettes en comptant les 
talons des tickets vendus la veille.
Mais comme elle le confie à son méde-
cin qui la soigne pour une dépression 
que lui comme elle se refusent à nom-
mer, elle se sent éteinte. Est-ce à cause 
du lithium qu’elle prend chaque jour sur 
ordonnance ? Est-ce la crise de la qua-
rantaine et le poids de la solitude dans 
cet environnement gris et froid de l’An-
gleterre thatchérienne qui sévit là de-
hors  ? Ou encore, est-ce à cause des 
relations plus que professionnelles mais 
pas du tout passionnelles qu’elle entre-
tient avec son patron marié – excellent 
Colin Firth en salaud pathétique et frus-
tré ? Toujours est-il qu’Hillary n’a pas le 
goût à grand-chose, même pas à se glis-
ser dans la salle pour voir un film (« Oh 
non ! C’est réservé à la clientèle… »)
Mais la vie, même dans une petite ville 

balnéaire anglaise, réserve toujours 
des surprises et celle d’Hillary va se 
voir bouleversée par l’arrivée d’un nou-
vel employé dans l’équipe. Un jeune 
homme pétillant, passionné et curieux. 
Ils vont se rapprocher comme deux soli-
tudes qui se trouvent et se complètent. 
Mais une femme mûre et un tout jeune 
homme, et qui plus est une femme mûre 
blanche et un tout jeune homme noir… 
c’est un couple inacceptable dans une 
société qui n’a de libérale que l’écono-
mie… L’aventure sera plus que compli-
quée mais Hillary et Stephen y gagne-
ront malgré tout chacun autre chose…

Sam Mendes nous livre une œuvre 
sensible et romanesque, révélant par 
touches subtiles, sans jamais s’appesan-
tir, la dureté voire la violence d’une so-
ciété sans compassion et en contrepoint 
l’importance des liens, même ténus, 
même éphémères, qui se nouent entre 
les individus. Le cœur du film est réso-
lument généreux, empathique, baigné – 
comme son titre l’indique – par la lumière 
du projecteur, celle qui par la magie de 
la physique illumine l’écran noir de nos 
nuits blanches (merci Nougaro) et ravive 
le feu intérieur. Il fait de Hillary, incarnée 
par la sublime et bouleversante Olivia 
Colman, sa messagère fragile qui retrou-
vera la flamme dans la salle obscure.



SALUT MICHEL, ADIEU L’AMI
QU’ON N’OUBLIERA PAS
C’est dans la tristesse que nous 
avons préparé et bouclé cette ga-
zette No 230. Nous avons appris la 
mauvaise nouvelle juste avant de 
nous y mettre : Michel Ibanez, fon-
dateur et président de l’association 
Les Amis de l’Utopia, est décédé le 
jeudi 9 février, vaincu par la salope-
rie de longue maladie contre laquelle 
il résistait pied à pied depuis 17 ans ! 
On savait qu’il était malade mais on 
finissait par presque l’oublier tant il 
était sans cesse en mouvement, tou-
jours disponible, toujours souriant, 
toujours à se démener pour mener 
à bon terme tous les objectifs qu’il 
s’était fixés avec son association : faire aimer le « Cinéma », et son 
cinéma : Utopia Bordeaux. Les empêchements, les obstacles, les en-
nuis de santé ne tenaient pas trois minutes face à sa force de carac-
tère et son moral d’acier. Acier précieux, s’il en est, qui aura rayonné 
dans l’enceinte de ces lieux autrefois gouvernés par les anges. Tiens, 
d’ailleurs, pas de hasard, Michel était le nôtre, en quelque sorte, 
tant il nous prodiguait bienveillance et amitié.

Depuis le premier jour de son arrivée parmi nous, en février 2017, 
pas un jour de tristesse ou de découragement. Il était toujours plein 
d’idées, prêt à faire des propositions pour mettre en valeur les films 
que nous programmions. C’est lui qui a créé le « Prix Découverte du 
public de l’Utopia », mettant en valeur les premiers films français 
montrés dans nos salles. Il y en a deux sur cette gazette : Petites de 
Julie Lerat-Gersant et Grand Paris de Martin Jauvat. Et on n’a pas 
oublié de leur apposer le petit macaron de couleur qu’il avait ima-
giné pour les repérer. C’est lui qui a initié Les CinEssentiels, une ac-
tion de solidarité sociale pour toutes et tous qui lui tenait à cœur. Il 
avait noué des liens avec tout un tas de structures, d’associations, 
dernièrement avec Les Amis de la Machine à lire, pour organiser 
des soirées littérature et cinéma. Il aimait le cinéma et voulait tout 
comme nous partager cet amour avec vous. Il aimait notre cinéma, 
son Utopia, qui le lui rendait bien.

Chères spectatrices, chers spectateurs, Michel n’est plus, il nous 
manquera, il nous manque déjà.

COMMUNIQUÉ 
DE QUELQUES 

MEMBRES ACTIFS DE 
L'ASSOCIATION LES 
AMIS DE L'UTOPIA

Suite au décès de notre ami 
Michel Ibanez, fondateur et 

président des Amis de l’Utopia 
depuis 2017, et afin d’inscrire 

notre association dans la 
continuité et dans une nouvelle 
dynamique, nous invitons toutes 

les amies et tous les amis qui 
sont intéressés à faire vivre « Les 

Amis de l’Utopia », autour du 
cinéma, à une rencontre ouverte 
à toutes et tous et préparatoire 

à l’Assemblée Générale. 
Cette rencontre conviviale 
se tiendra le Lundi 6 Mars 
à 18h30, dans la salle de la 

Cheminée du cinéma.
D’ici là, chaque Mercredi 

à compter du 1er Mars, un 
ou deux membres des Amis 
de l’Utopia assureront une 

permanence de 10h à 12h pour 
accueillir tous celles et tous 

ceux qui veulent s’informer sur 
nos activés et éventuellement 

adhérer à l’association. 

Pour tout renseignement, 
vous pouvez vous adresser à : 

Jean-Pierre Brethes
jean-pierre.brethes@gmail.com

Tel :  06 68 67 43 36
Anne Mérimée

annemerimee@gmail.com
Tel :  06 31 72 16 73
Bertrand Barrieu

bb.belleslettres@yahoo.fr
Tel :  06 11 05 07 78



EL AGUA
Elena LOPEZ RIERA
Espagne 2022 1h44 VOSTF
avec Luna Pamies, Bárbara Lennie, 
Nieve de Medina, Alberto Olmo…

C’est un film étrange et fascinant, qui 
réussit la prouesse de combiner un na-
turalisme radical dans l’évocation dé-
nuée de tout exotisme d’un coin rural du 
Sud-Est espagnol, et une forme de mys-
ticisme païen qui flirte avec le meilleur 
du fantastique, à savoir celui dont on ne 
sait s’il est le fruit de notre imagination 
ou du pouvoir de suggestion de la mise 
en scène.

Nous sommes à Orihuela, dans le dis-
trict de Valence, une région qui souffre 
d’un double problème paradoxal : d’une 
part le manque cruel d’eau, ce qui n’a 
pas empêché la culture intensive des 
arbres à agrumes – fort gourmande en 
eau – d’y prospérer, et d’autre part, une 
fois toutes les décennies, des crues dé-
vastatrices qui sont devenues au fil des 
siècles une source d’angoisse récur-
rente pour la population. Ces crues dan-
tesques ont donné naissance à des lé-
gendes auxquelles croient dur comme 

fer les habitants, en particulier celle qui 
raconte qu’un fleuve jaloux enlèverait à 
chaque crue les plus belles jeunes filles 
du village…
Les jeunes, filles et garçons, parlons-
en  : ici on est bien loin de Madrid, de 
Barcelone, et même de Valence – dis-
tante quand même de plus de 200 ki-
lomètres –, ces métropoles actives et 
festives. Ici la jeunesse s’ennuie ferme 
et rêve d’ailleurs, où qu’il soit. Car le 
Sud d’ici n’est pas celui de carte pos-
tale de l’Andalousie voisine : aucun tou-
riste, même l’été, ne vient fréquenter les 
berges boueuses du fleuve menaçant, 
et encore moins les bars tristouilles où 
les locaux trompent l’ennui. Ana, dix-
sept ans, d’une beauté incendiaire, est 
d’ailleurs la fille de la patronne d’un bis-
tro, une non moins troublante quadra-
génaire, et cet été-là, elle tombe sous 
le charme du beau José, qu’on appelle 
«  l’étranger  » parce qu’il aurait passé 
quelques années à Londres avant de re-
venir au pays pour aider son père, pro-
priétaire d’une des principales orange-
raies du coin. Mais cet amour naissant 
contrarie les projets du père en ques-
tion, qui compte bien que son garçon se 
stabilise et l’épaule pleinement sur son 
exploitation, alors qu’Ana ne rêve que 
de quitter la région…

El agua décrit au plus juste cette jeu-
nesse rurale désœuvrée et en mal d’es-
poirs que l’on voit peu dans le cinéma 

espagnol, incarnée exclusivement par 
des acteurs non professionnels. Le por-
trait évite tout manichéisme, toute sim-
plification : on suit ces jeunes dans leur 
soif d’évasion et de fêtes – scènes de 
rave électro au milieu de nulle part, où 
l’on s’enivre pour oublier son terne quo-
tidien ; mais on découvre aussi leur at-
tachement aux traditions et à la famille, 
particulièrement décrit dans les rela-
tions complexes de José avec son père 
ou d’Ana avec sa grand-mère, fervente 
adepte de la sorcellerie ancestrale. Ou 
encore dans la façon dont ils prennent à 
leur compte les gestes séculaires du tra-
vail : quand José apprend à monter des 
murs de briques ou quand Ana prépare 
les artichauts avec sa grand-mère… 
Dans le même temps, la réalisatrice crée 
une ambiance fascinante en nous fai-
sant partager l’attente angoissante de 
l’orage et de la crue qui ne manquera 
pas de suivre, une attente hantée par la 
légende du fleuve amoureux et cruel – 
trouvaille originale  : des interviews do-
cumentaires viennent interrompre la 
fiction et ancrer cette légende dans le 
quotidien des habitants. Le sort a voulu 
que, peu après l’écriture du scénario, la 
région connaisse en 2019 une crue his-
torique et meurtrière, et la réalisatrice a 
nourri son film des images terribles fil-
mées par les habitants eux-mêmes, ren-
forçant le poids de la réalité dans cette 
troublante fiction.





Vendredi 3 MARS à 20h15, AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DES CINÉASTES
en partenariat avec l’EBABX, Radio FIP et le disquaire TOTAL HEAVEN. 

Projection du film suivie d’une rencontre avec Dominique Gonzalez-Foerster, co-réalisa-
trice, Ange Leccia, co-réalisateur, et Dominique Pasqualini, Directeur de l’Ecole Supérieure des 
Beaux-Arts de Bordeaux (EBABX). Prévente des places au cinéma à partir du Samedi 25 Février 

(Christophe… définitivement est ensuite programmé en sortie nationale à partir du 8 Mars)

Film documentaire de 
Dominique GONZALEZ-FOERSTER
et Ange LECCIA
France 2022 1h24

«  Christophe ne voulait pas faire avec 
nous un documentaire classique, style 
« sa vie-son œuvre ». Le film démarre sur 
une présence spectrale, il est de dos, 
c’est un fantôme de lumière mais un fan-
tôme quand même. Cette présence fan-
tomatique, on va la retrouver à plusieurs 
reprises au cours du film. Ce spectre lu-
mineux prend chair, puis redevient fan-
tôme lumineux… Pour moi, c’est ce qui 
situe le film dans le temps : Christophe 
est présent au moment où on a filmé 
ces images, mais dans notre présent à 
nous, aujourd’hui, il est un fantôme.  » 
Dominique Gonzalez-Foerster

Christophe, sur scène, micro à la main, 
visage éclairé d’un halo bleuté, laisse 
échapper, dans un murmure réverbé-
ré, quelques mots nappés de violons 
nostalgiques. «  Si je devais remonter 
mon histoire, ce serait à coup de titres 
de films  : À bout de souffle, Baby Doll, 
Christine, La Belle Américaine, La Belle 

et la Bête, Crash, 2001, Blue velvet, Les 
Valseuses, Les Liaisons dangereuses… »
Ainsi débute ce documentaire envoû-
tant qui dresse le portrait de ce musi-
cien hors norme, dont l’image d'«  idole 
yéyé » dans laquelle certains – de moins 
en moins nombreux – ont voulu l’enfer-
mer explose ici dans un déluge de notes 
de pianos et de synthés, révélant ainsi, 
derrière les lunettes fumées, un dandy 
éternellement libre et créatif.
Mars 2002, Christophe est de retour sur 
scène après 28 ans d’absence. La camé-
ra, amoureuse, capte, fixe des mots, des 
sons, des couleurs, des instants. On as-
siste ainsi aux répétitions d’avant chaque 
concert, supervisées par l’artiste lui-
même, dont les sens ne laissent rien pas-
ser. Chaque musique, chaque éclairage, 
chaque départ de chansons, chaque en-
trée sur scène, chaque déplacement est 
méticuleusement réfléchi, mis en scène 
comme pour un film dont il serait le ré-
alisateur. Pour lui, tout doit parfaitement 
s’imbriquer, pour que la magie opère. 
Et elle opère chaque soir. Christophe… 
définitivement devient alors un film en 
apesanteur, immersif, construit comme 
un concert idéal explorant à 360° le ré-

pertoire de l’artiste, entre standards des 
années 60, expérimentations rock 70’s, 
musiques électroniques et compositions 
vaporeuses et cinématographiques.
Cassant la chronologie, le film nous 
transporte de la scène et des coulisses 
de l’Olympia à l’appartement-musée-
studio d’enregistrements de Christophe 
où se mêlent ses passions, ses fétiches, 
ses trésors accumulés au fil du temps 
(disques, films, photos, tableaux, instru-
ments de musique, juke-boxes…) et où 
naissent ses chansons nourries de pas-
sion et de pudeur. « Ma mère était cou-
turière, tu le savais, ça ? » dit-il alors qu’il 
s’affaire à confectionner ses vêtements 
de scène.

De fil en aiguille, et par petites touches, 
les cinéastes tissent ainsi un profil intime 
de l’artiste, fait d’hésitations et de mo-
ments de grâce, où se dégage une per-
sonnalité à la fois charismatique et spec-
trale. Félin à la crinière dorée, crooner à 
l’aura fantomatique, Christophe aimait 
les nuits blanches, bleues et mauves. 
Aujourd’hui, ce documentaire en forme 
de voyage musical lui rend hommage de 
la plus belle des manières.

CHRISTOPHE... 
DÉFINITIVEMENT



Dans le cadre du Festival Théâtre des images (une programmation de l’Université Bordeaux Montaigne)

Lundi 6 MARS à 20h15, Projection du film culte THE WICKER MAN 
suivie d’une discussion avec Jean-François Baillon, 

Professeur des universités à Bordeaux Montaigne, spécialiste du cinéma anglais.

THE WICKER MAN

Robin HARDY
GB 1973 1h34 VOSTF
avec Edward Woodward, Christopher 
Lee, Britt Ekland, Diane Cliento, Ingrid 
Pitt… Scénario d’Anthony Shaffer

Alerté par une lettre anonyme de la dis-
parition d’une fillette sur une île écos-
saise, le sergent Howie, à cheval sur le 
respect des règles, de la morale et de 
la religion chrétienne, vient mener l’en-
quête. Il découvre une communauté 
hostile, occupée à préparer les festivités 
du mois de mai…

Au croisement du genre policier, de 
l’horreur, voire du film musical, le chef-
d’œuvre de Robin Hardy et d’Antho-
ny Shaffer propose une fable ambiguë 
sur la survivance des croyances tradi-
tionnelles. C’est une thématique qui cir-
cule dans le cinéma britannique dès la 
fin des années 50 et qui correspond à 
la fois à une recherche de renouvelle-
ment du cinéma d’horreur et à une thé-
matique culturelle en vogue. Le cinéma 
britannique des années 70 se distingue 
par plusieurs œuvres singulières qui ont 
marqué le genre et qui expriment aus-
si ce conflit entre christianisme et paga-

nisme. Parmi les fleurons de cette filmo-
graphie, figurent quelques productions 
indépendantes comme Rendez-vous 
avec la peur (Jacques Tourneur, 1957), 
Brûle, sorcière, brûle  ! (Sidney Hayers, 
1962) et Le Mystère des 13 (J. Lee 
Thompson, 1966), tourné en Dordogne, 
ou des films Hammer comme Pacte 
avec le diable (Cyrik Frankel, 1966) et 
Les Vierges de Satan (Terence Fisher, 
1968). Les années 1970 sont particu-
lièrement fécondes et The Wicker Man, 
devenu culte aujourd’hui, apparaît plutôt 
comme la fin d’un cycle où brillent des 
joyaux méconnus  : La Ballade de Tam 
Lin (Roddy MacDowall, 1970), La Nuit du 
maléfice (Piers Haggard, 1971). Le genre 
s’offre aujourd’hui une nouvelle jeu-
nesse et revendique une filiation avec le 
film de Robin Hardy, inspiration directe 
de Midsommar (Ari Aster, 2019) – ou, dif-
féremment, du clip vidéo de Burn the 
Witch du groupe Radiohead (2016).

La grande originalité du film de Robin 
Hardy, qui le différencie des films précé-
dents du cycle, est de s’appuyer sur une 
approche pour ainsi dire documentaire : 
les rituels mis en scène reproduisent des 
pratiques attestées, même si leur em-

placement géographique, leur concen-
tration dans l’espace et dans le temps 
et l’interprétation symbolique qui en est 
donnée relèvent bien souvent de la fan-
taisie des auteurs. C’est le cas en par-
ticulier de la figure de « l’homme vert », 
dont une version menaçante réapparait 
dans Men (Alex Garland, 2021) et qui est 
peut-être associée à d’anciens cultes 
païens de la fertilité. Les nombreuses 
chansons du film font partie de cette 
dimension «  folklorisante  », assumée 
par Hardy et par le scénariste Anthony 
Shaffer (l’auteur du scénario du Limier 
de Joseph Mankiewicz l’année précé-
dente), et qui ancre le film dans la contre-
culture de l’époque. Paradoxalement, la 
principale source d’inspiration des deux 
hommes est pourtant Le Rameau d’or 
de James G. Frazer, anthropologue vic-
torien lui-même tributaire de descrip-
tions rapportées par Jules César dans 
La Guerre des Gaules. De façon plus 
troublante, The Wicker Man a également 
inspiré de nombreux cultes néo-païens 
qui reproduisent le rituel mis en scène 
dans la dernière séquence du film et qui 
n’est peut-être qu’une légende véhicu-
lée par l’envahisseur romain à des fins 
de propagande…



Écrit et réalisé par Sarah POLLEY
USA 2022 1h45 VOSTF
avec Rooney Mara, Claire Foy, 
Jessie Buckley, Judith Ivey, 
Frances Mc Dormand…
D’après le roman de Miriam Toew, 
Ce qu’elles disent 
(Ed Buchet-Chastel – J’ai lu)

Électrisée selon ses propres mots par la 
lecture du roman de Miriam Toew – inspi-
ré d’une histoire vraie et récente –, Sarah 
Polley nous livre un film puissant, une po-
lyphonie féminine qui marque d’un sceau 
original cette époque « #MeToo ».
Nous voici au sein d’une communauté 
de femmes mennonites dans une colo-
nie religieuse isolée. Grace à un procédé 
de furtifs plans suggestifs, nous compre-
nons qu’une série d’agressions sexuelles 
vient de se perpétrer, une fois de plus, sur 
certaines d’entre elles, par les hommes 
de la colonie. Profitant de l’absence mo-
mentanée de ces derniers (partis à la ville 
faire libérer des agresseurs pris en fla-
grant délit), un groupe de femmes, repré-
sentant les trois générations de victimes, 
se réunissent dans un grenier à foin. Dans 
un laps de temps de 48h, elles doivent 
trancher sur la décision à prendre  pour 
mettre fin à ce fléau  : partir, rester et se 
battre, ou rester et ne rien faire. Décision 
qui conditionnera leur vie et celle de leurs 
enfants. Le film bascule dans un huis-
clos psychologique haletant grâce à une 
mise en scène parfaitement maitrisée et 

des actrices remarquables. Chaque per-
sonnage incarne un point de vue singu-
lier. Enfermées dans des préceptes reli-
gieux et conditionnées par une injonction 
au pardon, pourquoi ces femmes dé-
cident-elles un jour de s’exprimer et de 
réagir  ? La parole circule avec force et 
fluidité au fil d’échanges riches, lucides et 
passionnés où chaque protagoniste se li-
bère du silence et de l’image de martyre. 
Les femmes mennonites étant interdites 
d’accès à l’instruction, ne sachant donc 
ni lire, ni écrire – l’histoire est vraie, et ré-
cente !!! –, le procès verbal de cette réu-
nion décisive sera établi par l’instituteur 
de la communauté, aux antipodes de ce 
que l’on peut imaginer des figures mas-
culines que les femmes ont décidé de re-
mettre en cause.

La mise en scène se déploie alors dans 
toute son efficacité pour ouvrir ce huis-
clos et apporter une dimension supplé-
mentaire à ce dispositif théâtral. Les faits 
extérieurs évoqués en intérieur se des-
sinent par un processus de flash back. 
Les hommes, traités comme un corps 
collectif irrassasiable, rodent telles des 
silhouettes abstraites, sans âge ni visage 
précis, mais on perçoit la menace de pré-
dation qu’ils représentent. Les violences 
qui sont au cœur du film ne sont pas 
montrées, mais on les ressent avec ef-
froi à travers les traces qu’elles laissent : 
taches de sang, ecchymoses, cicatrices, 
ventre arrondi de femme enceinte.

En opposition à cette laideur des crimes, 
la caméra de Sarah Polley flotte, gra-
cieuse, à l’affût des beautés éparses 
susceptibles d’adoucir l’horreur, distil-
lant une poésie envoûtante. Ainsi « oxy-
géné » visuellement, le film respire et se 
déploie dans ces paysages ruraux my-
thiques évoquant Les Moissons du ciel de 
Terrence Malik. Filmée comme une fable 
intemporelle, cette histoire se révèle sou-
dain dans sa contemporanéité par le biais 
d’un indice inattendu…
Les questionnements autour de la foi, 
du pardon, des distinctions à faire entre 
la culpabilité individuelle et les injustices 
systémiques prennent alors encore plus 
de relief. De discussions en révélations, 
d’éclats de voix en confidences, ces 
femmes doivent coûte que coûte prendre 
une décision. Jusqu’où un point de vue 
individuel peut-il être au service d’un ave-
nir collectif ? Nous sommes tenus en ha-
leine par le compte à rebours lié au retour 
des hommes fixant l’ultimatum du choix 
définitif.
Scribe scrupuleux, l’instituteur transcrira 
sans le savoir un manifeste pour l’avè-
nement d’un ordre social nouveau  : un 
matriarcat chargé de nouvelles repré-
sentations et d’espoirs pour les généra-
tions futures. Comme son titre l’indique, 
Women talking est un film généreux en 
paroles… Mais des paroles de cette 
force, on en redemande ! Quant à la der-
nière séquence, muette, elle est inou-
bliable et vaut mille mots.

WOMEN TALKINGWOMEN TALKING



TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE

BLOOD SIMPLE
USA 1984 1h36 VOSTF
avec Frances McDormand, John Getz, 
Dan Hedaya, M. Emmet Walsh…

C’est le tout premier film des frères Coen 
– le distributeur français de l’époque 
avait dégoté un titre dont il n’était pas 
peu fier : Sang pour sang ! –, qui ma foi 
tient remarquablement le choc. Un vrai 
bonheur vénéneux, un délicieux morceau 
d’impertinence cynique, de provocation 
perfide, d’ironie sournoise…
Soit un couple adultère. L’homme est 
l’employé du mari, un jaloux répugnant et 
sans dignité qui tient un bar miteux en ru-
minant sa vengeance… L’époux bafoué 
engage un détective privé immonde et 
gras pour exécuter à sa place les basses 
besognes. Plus retors et plus malsain 
que ce privé-là, ce n’est pas imaginable, 
mais il a un sens de l’humour typique-
ment texan qui n’est pas pour rien dans 
le charme du film. Voilà, les personnages 
sont en place pour le quadrille funèbre…

FARGO
USA 1996 1h37 VOSTF
avec Frances Mc Dormand, Steve 
Buscemi, William H. Macy, Peter 
Stormare, Harve Presnell…

Un incroyable polar des neiges qui se 
passe dans le Minnesota, un coin que les 

Coen connaissent comme leur poche, vu 
qu’ils en sont originaires. Fargo, c’est le 
nom du bled perdu où se morfond Jerry, 
un pâlichon chef des ventes de bagnoles 
dont le beau-père, riche propriétaire de 
l’entreprise, ne cesse de lui mettre sous 
le nez l’étendue de sa médiocrité. Sa 
femme, une grincheuse frustrée, ne lui 
fait pas la vie plus rose, et comme il s’est 
fourré dans une histoire de traficotages 
tordus, il entreprend de la faire enlever 
par des spécialistes pour réclamer une 
rançon au beau papa…
Mais le Jerry en question est un peu 
couillon et beaucoup novice. Le choix 

des ravisseurs ne va pas être des plus 
avisés et le kidnapping va virer à la farce 
monstrueuse.
Marge Gunderson (Frances McDormand, 
géniale), chef de la police locale, va me-
ner l’enquête rondement, dans tous les 
sens du terme…

THE BIG 
LEBOWSKI
USA 1998 1h57 VOSTF
avec Jeff Bridges, Julianne 
Moore, John Goodman, Steve 
Buscemi, Philip Seymour Hoffman, 
John Turturro, Ben Gazzara…

L’humour est omniprésent chez les frères 
Coen. Dans la plupart de leurs films, il 
est noir, il est pour de bon la politesse 
du désespoir. Mais une fois de temps 
en temps, les Coen s’offrent des échap-
pées de franche rigolade, de comédie 
déconnante, et leur plus grande réussite 
dans le genre, c’est sans doute The Big 
Lebowski, épopée hilarante et foutraque, 
marquée du sceau psychédélique et liber-
taire des années soixante-dix, éloge jubi-
latoire du dilettantisme et de l’anticonfor-
misme, hymne picaresque au bowling, à 
l’amitié tchatcheuse et à l’usage plus ou 
moins raisonnable d’herbes prohibées… 
Le tout enrobé dans une intrigue de film 
noir, avec confusion d’identité, extorsion, 
traîtrise, détournement de fonds, femme 
fatale et gros bras…

Du Mercredi 1er au Mardi 21 MARS
Festival du film de patrimoine en version restaurée proposé par la Cinémathèque 

Française et l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma

RÉTROSPECTIVE Ethan et Joel COEN EN SIX FILMS

FARGO

THE BIG LEBOWSKI



TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDEDu Mercredi 1er au Mardi 21 MARS

NO COUNTRY 
FOR OLD MEN
USA 2007 2h02 VOSTF
avec Tommy Lee Jones, Josh Brolin, 
Javier Bardem, Woody Harrelson, 
Kelly MacDonald…
D’après le roman de Cormac McCarthy

Pour beaucoup le meilleur film des Coen, 
qui portent ici à incandescence l’inspi-
ration noire et philosophique qui nous 
les a rendus indispensables, tout en at-
teignant une maîtrise de mise en scène 
impressionnante. Adaptant un roman du 
grand Cormac McCarthy, ils construisent 
un récit à la fois haletant et décalé, qui 
s’inscrit dans des paysages à couper le 
souffle, filmés en scope grande ampleur.
Lors d’une partie de chasse en plein dé-
sert, Llewelyn Moss tombe sur une scène 
de crime macabre : pas un seul survivant 
dans ce qui semble être un deal qui a mal 
tourné. Par contre, il y a une valise rem-
plie de dollars… que Moss va emporter 
en douce, même s’il sait que cet argent 
est dangereux…
Et de fait cette valise appartient à un 
type qui n’est pas du genre à s’asseoir 
sur deux millions de dollars, et qui lance 
illico aux trousses de Moss ses hommes 
de mains, dont le terrifiant tueur à gage 
Anton Chigurh, armé simplement d’une 
bouteille d’air comprimé…

A SERIOUS MAN
USA 2009 1h44 VOSTF
avec Michael Stuhlbarg, Richard 
Kind, Fred Melamed, Sari Lennick, 
Adam Arkin…

Aucun acteur connu, un sujet intimiste, 
pas l’ombre d’un appel du pied spec-
taculaire et… la classe  ! Un grand petit 
film  ! Petit par la modestie affichée du 
projet, grand par l’incroyable maîtrise 
des frères  : mise en scène au cordeau, 
attention portée aux moindres détails, 
personnages à la fois décalés et parfai-
tement crédibles, scénario truffé de trou-
vailles, de rebondissements, sens aigu 
du gag et du contrepied burlesque… Et 
au final une comédie décapante, dans 
l’Amérique profonde de 1967, qui dit la 
tragédie de l’homme ordinaire, en la per-
sonne d’Harry Plotnik, professeur de 
physique en attente de titularisation, pris 
dans les filets des us, coutumes, tradi-
tions, responsabilités, relations, affec-
tions, sentiments… qu’il se sent obligé 
d’assumer vis-à-vis de lui-même et de 
sa communauté.

INSIDE 
LLEWIN DAVIS
USA 2013 1h45 VOSTF
avec Oscar Isaac, Carey Mulligan, 
John Goodman, Garrett Hedlund, 
Justin Timberlake…

Dans le Greenwich Village du début des 
années 60, l’épopée intimiste d’un gui-
tariste et chanteur folk qui traîne son 
spleen dans le rude hiver new-yorkais, 
tentant désespérément de percer alors 
que le folk ne fait pas franchement re-
cette…
Sans le sou, sans toit, sans même un 

manteau convenable pour résister au 
froid, Llewyn trimbale sa guitare dans 
les rues du Village, cherchant un endroit 
où pouvoir jouer, et un canapé sur le-
quel passer quelques nuits, chez un ami, 
une ex, un inconnu… Et pourtant, il suffit 
qu’il s’empare de sa guitare et se mette 
à chanter pour que la mouise se magnifie 
dans la beauté de ses mélodies.
Mélancolie, humour, élégance magis-
trale de la mise en scène, interprétation 
magnifique, Inside Llewyn Davis est une 
réussite éclatante.

Également au programme de 
TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE :
LE DIEU NOIR ET LE DIABLE BLOND 
de Glauber Rocha
Soirée Cinéma retrouvé Jeudi 16 Mars 
à 20h15 – Présentation page suivante.

A SERIOUS MAN

NO COUNTRY FOR OLD MEN





(DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL)

Écrit et réalisé par Glauber ROCHA
avec Geraldo del Rey, Yoná 
Magalhães, Maurício do Valle…
Musique : Heitor Villa-Lobos 
et Sergio Ricardo
Copie restaurée 4 K

Vous avez aimé Bacurau ? Cette séance 
de Cinéma retrouvé vous fera décou-
vrir un film mythique qui a irrigué l’ins-
piration du cinéaste Kleber Mendonça 
Filho. Le Dieu noir et le diable blond fut 
une fable baroque de résistance dans le 
Brésil d’alors et il reste tout aussi perti-
nent au regard de l’actualité brûlante du 
pays.
Rosa et Manuel, un couple de paysans 
touchés par la misère, fuient dans la ré-
gion aride du Sertão. Prêts à tout pour 
s’en sortir, ils s’en remettent à deux per-
sonnages mystiques, symbolisant la ré-
volte : une incarnation de Dieu et l’autre 
du diable.
Longtemps invisible, comme une grande 
partie du cinéma brésilien, voici une 
pièce maîtresse des diverses nouvelles 

vagues qui secouèrent le cinéma mon-
dial dans les années 60. Récompensé 
au Festival de Cannes 1964, le film ex-
pose avec fracas le Cinema Novo, un 
nouveau langage cinématographique 
libre et audacieux. Ce n’est que le deu-
xième long métrage de Glauber Rocha, 
qui n’a alors que 24 ans. Il réussit à le 
boucler deux mois avant le coup d’état 
militaire qui installera la dictature pour 
les vingt années à venir au Brésil.
Le cinéaste dénonce la précarité et les 
réalités de l’injustice sociale de son pays 
en usant des codes du réalisme social. 
Mais il innove sur le mode de narration 
(notamment par le biais de la musique 
de Villa-Lobos), trouve des cadrages 
renversants et s’amuse avec le montage 
dans un lyrisme sauvage.
Carnaval halluciné, fable intemporelle 
nourrie de folklore local, Glauber Rocha 
croit en le cinéma pour servir un peuple 
tiraillé par les promesses de la religion 
d’un côté et celle de la révolution de 
l’autre. Les hommes peuvent espérer 
s’en sortir si la justice n’est plus un rêve 
vendu par des individus à l’autorité auto-
proclamée.

Le réalisateur parlait ainsi de ses inten-
tions : « J’ai réalisé un film sur la masse 
paysanne chez qui il y a une grande 
capacité de violence qui s’exprime de 
façon mystique ou anarchique. Telle 
quelle, cette violence révèle un grand 
besoin de changement social, politique 
et historique. Je dois donc faire passer 
l’action avant la réflexion. Mon cinéma 
est surtout un travail «  d’agitation  ».  » 
Le cinéaste ouvrait ainsi sa Trilogie de la 
Terre, poursuivie avec Terre en transe en 
1967 puis Antonio das mortes en 1969, 
centré sur l’un des personnages de Le 
Dieu noir et le diable blond.
Considéré par Pier Paolo Pasolini comme 
l’un des films les plus importants qu’il ait 
jamais vus, le voici enfin restauré à par-
tir du négatif 35 mm original conservé à 
la Cinemateca Brasileira. Cinémathèque 
nationale lourdement touchée par un in-
cendie qui détruisit 2000 copies de films 
en 2021 suite à la gestion désastreuse 
du gouvernement Bolsonaro.
Un « acte d’agression contre la culture 
brésilienne  » dira… Kleber Mendonça 
Filho.

LE DIEU NOIR ET LE DIABLE BLOND

Dans le cadre de 
Toute la mémoire du monde
Jeudi 16 MARS à 20h15
Présentation et échange 
avec Pauline de Raymond, 
de la Cinémathèque Française, 
programmatrice de 
Toute la mémoire du monde

LE DIEU NOIR ET LE DIABLE BLOND



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 !



Lundi 13 MARS à 20h15, RENCONTRE AVEC LA CINÉASTE MARIANA OTERO
organisée par l’Université Bordeaux Montaigne en partenariat avec ALCA Nouvelle-Aquitaine

Projection de HISTOIRE D’UN SECRET suivie d’un échange avec Mariana Otero 
animé par Nathalie Loubeyre et David Foucher, enseignants à l’Université Bordeaux Montaigne, 

Master cinéma documentaire : mémoire, archive, création. 
Achetez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Vendredi 3 Mars

HISTOIRE D’UN SECRET

Film documentaire de Mariana OTERO
France 2003 1h35

C’était sûrement un jour comme un autre 
quand Mariana et Isabel Otero, toutes 
gamines encore, 4 et 5 ans, ont appris la 
disparition de leur mère, Clotilde Vautier, 
jeune peintre (28 ans) à l’aube d’une car-
rière prometteuse. Comme on ne dit 
pas ces choses aux enfants, la famille 
a prétendu qu’elle était partie travailler 
à Paris. Clotilde ne réapparaissant pas, 
un an et demi plus tard, leur grand-mère 
leur avouait qu’elle était morte d’une 
opération de l’appendicite.

Durant toute leur enfance, leur jeunesse, 
leur père ne leur parla pas de leur mère, 
sauf pour leur répéter qu’elle avait été 
une femme et une peintre extraordi-

naires. Pour oublier sans doute, il avait 
enfermé ses tableaux dans un placard et 
rangé les photos dans un tiroir qu’il leur 
était interdit d’ouvrir.
Mais leur père savait bien qu’un jour ou 
l’autre il faudrait dire les choses telles 
qu’elles se sont passées, pour continuer 
simplement à vivre. Ses filles avaient at-
teint la trentaine quand il se décida enfin 
à leur parler de leur mère et leur révéla 
les circonstances réelles de son décès. 
Mariana et Isabel furent bouleversées, 
choquées puis révoltées d’apprendre 
comment leur mère avait disparu et il y 
avait de quoi. Comment cacher et porter 
seul pendant toutes ces années un tel 
secret  ? Pendant trente ans, leur père, 
mais aussi toute leur famille se sont in-
terdits de leur parler d’elle, de celle qu’ils 
aimaient, de son œuvre. En rompant ce 

tabou, il leur rendait leur mère. Soudain, 
elle s’incarnait dans les regards, les 
lieux, les objets, elle existait.

La caméra de Mariana filme sobrement 
les lieux où sa mère a vécu, elle filme 
avec amour les tableaux qu’elle dé-
couvre quasi en même temps que nous. 
Mariana écoute les réponses que lui font 
son père, ses grands-parents, mais aus-
si le corps médical. Sans complaisance, 
avec une infinie délicatesse, elle lève le 
secret, ôte le poids du mensonge, de la 
culpabilité que chacun portait doulou-
reusement depuis si longtemps. Mariana 
brusque sa pudeur pour continuer à res-
pirer, mais aussi pour dire que l’histoire 
de sa mère a été et est encore celle de 
nombreuses femmes. C’est profondé-
ment beau, et émouvant, et important.



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 contenter de cet accord 
avec les Anglais et ceux, plus radicaux, 
qui veulent continuer le combat pour ob-
tenir l’indépendance de l’Ulster. Depuis 
les impressionnantes falaises d’Ineshe-
rin, on aperçoit au loin sur le continent 
les combats et leurs explosions.

Mais on est loin du fracas des armes sur 
l’île très peu peuplée, avec ses landes 
battues par les vents, dont les quelques 
habitants vivent chichement du petit éle-
vage et de la pêche, tout aussi modeste. 
L’unique point de convivialité est depuis 
toujours, comme dans beaucoup de vil-
lages irlandais, le pub. Padraic (Colin 
Farrell), un garçon aussi simple et dénué 
d’arrière-pensée que l’âne qui est son in-
séparable compagnon, ne louperait pour 
rien au monde son rendez-vous quoti-
dien autour d’une pinte avec son vieux 

pote Colm (Brendan Gleeson). Ce jour là, 
quand il ne le voit pas arriver et s’instal-
ler à leur table habituelle, l’inquiétude le 
saisit. Il descend jusqu’à la petite chau-
mière à flan de falaise d’où s’échappe la 
fumée de la cheminée et toque. Pas de 
réponse. Et pourtant, à travers 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 au-
cun intérêt. Tu es ennuyeux, tu me fais 
perdre un temps qui, à mon âge, est pré-
cieux. » Mais comme un amant soudai-
nement éconduit, Padraic va s’acharner, 
ne comprenant pas la raison de la déci-
sion unilatérale de Colm. Lequel, muré 
dans sa volonté irrévocable de rupture, 
va en arriver à menacer de se couper un 
doigt à chaque nouvelle tentative de ré-
conciliation de la part de Padraic…

Tragi-comédie métaphysique d’une sin-
gularité réjouissante, construite sur des 
situations fortes autant que cocasses et 
des dialogues remarquablement écrits, 
savoureux et parfois surréalistes, Les 
Banshees d’Inisherin propose une as-

sez vertigineuse réflexion sur les choix 
de vie  : le respect des conventions 
face au libre-arbitre, la quête d’abso-
lu face au compromis. Parabole peut 
être de ce qui se joue sur le continent 
alors que les Irlandais se déchirent entre 
pragmatiques et indépendantistes irré-
ductibles… Mais c’est aussi une étude 
d’une grande justesse sur la masculi-
nité et sa violence. Ce que soulignent 
en contrepoint deux personnages for-
midables  : Siobhan (magnifique Kerry 
Condon), la sœur aimante de Padraic 
qui, elle, étouffe dans ce hameau insu-
laire et aspire à développer son intel-
ligence et sa culture loin de ce micro-
cosme confit dans ses habitudes et ses 
mesquineries ; et le jeune Dominic (éton-
nant Barry Keoghan), considéré comme 
l’idiot du village mais dont la personna-
lité est anéantie par un père flic, sadique 
et violent.

Magnifié par une ample mise qui met en 
valeur des paysages stupéfiants, porté 
par une troupe de comédiens tous im-
peccables, Les Banshees d’Inisherin est 
bien plus qu’une pittoresque balade ir-
landaise  : un film riche et profond qui 
vous marque durablement.



La femme de Tchaïkovski

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 aban-
donner qu’à regret, à bout de souffle au 
bout de presque deux heures et demie 
de folie visuelle d’une rare puissance.

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 du genre 
volontaire, persévérante et obstinée si-
non têtue. Convaincue avant même de 
l’avoir vécue de la passion qu’elle pense 
éprouver pour le compositeur, elle s’y 
donne tout entière comme elle entrerait 
en religion orthodoxe – avec méthode et 

fermeté, 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 rapi-
dement au cauchemar et plus le mari la 
fuit, la rejette, protégé par sa famille, par 
ses amis et ses amants, plus la malheu-
reuse s’acharne à être reconnue comme 
son épouse légitime et tente de lui impo-
ser 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 
suscité l’enthousiasme des dirigeants de 
la Sainte Russie. C’est donc Yuri Arabov, 
scénariste pour Alexandre Sokourov, qui 
se charge de réaliser un biopic tout ce 
qu’il y a de conforme aux directives du 
Kremlin et à l’Histoire officielle, jamais ex-
porté, instantanément tombé dans l’ou-
bli. De son côté, le paria Serebrennikov 
aura mis à profit sa longue assignation 
à résidence à Moscou pour peaufiner 
son scénario, le faire radicalement dé-
river vers la figure aussi effrayante que 
bouleversante d’Antonina Miliukova, 
et livrer, presque dix ans après sa pre-
mière ébauche, un film sublime, tour-
menté, 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 désormais en 
exil, d’une puissante charge politique.

* Vladimir Poutine, allocution 
pour l’ouverture en 2015 
du Concours Tchaïkovski
** Vladimir Medinsky, Ministre 
de la culture russe en 2013
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Écrit et réalisé par Joanna HOGG
GB 2022 1h36 VOSTF
avec Tilda Swinton, Tilda Swinton, 
Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies…
Produit par A24 et Martin Scorsese

Pays de Galles, une route de nuit en 
pleine forêt, plongée dans un épais 
brouillard. Pleins phares, un taxi conduit 
prudemment jusqu’au parvis d’un petit 
manoir de style gothique converti en hô-
tel où se présentent une femme, sa mère 
âgée et leur setter anglais. Dès les pre-
miers instants, les images se chargent 
d’un charme énigmatique et on se dé-
lecte d’avance d’un film qu’on se plai-
rait à croire tiré d’un recueil perdu d’Ed-
gar Poe ou d’une nouvelle oubliée de 
Maupassant, avec parquet grinçant, 
lieux inquiétants et psychologies tour-
mentées… Mais s’il emprunte tous les 
codes liés au genre, Eternal daughter 
aborde pourtant l’exercice avec beau-
coup de sobriété et une réjouissante 
singularité. La cinéaste Joanna Hogg 
et la merveilleuse Tilda Swinton guident 
patiemment le film vers un récit intime, 
sans à-coups ou fausses fascinations 
pour l’irrationnel, un conte élégant et 
mélancolique construit autour d’un rap-
port aussi pur qu’ineffable  : le soin et 
l’amour que se portent mutuellement 
une mère et sa fille.

La particularité frappante du film est 
d’avoir confié à Tilda Swinton les deux 
rôles de Rosalind, la mère, et de Julie, 
la fille. Dans un travail de polymorphie 

remarquable dont elle a le secret, la 
comédienne installe le doute. Lorsque 
Julie s’approche de la réceptionniste, 
la sensation d’étrangeté se poursuit. 
L’employée ne semble pas très disposée 
à correctement recevoir ses nouvelles 
arrivantes. La réservation de Julie était 
précise  : une chambre à l’étage, face 
au jardin. La réceptionniste dit n’avoir 
qu’une chambre au rez-de-chaussée. 
Pourtant, les lieux ne semblent guère 
fréquentés : aucune clef ne manque au 
tableau derrière le comptoir… Avec une 
persévérance distinguée, Julie obtient 
une chambre partagée à l’étage. Inutile 
de s’agacer : les deux femmes sont ve-
nues passer ici une retraite paisible de 
quelques jours, dans le but pour Julie 
de travailler sur un scénario en germe et 
d’offrir à sa mère un peu de repos dans 
ce lieu qu’elle connaît parfaitement. 
Car la demeure était autrefois propriété 
de la famille. Jeune, Rosalind y passait 
les vacances chez sa tante et en garde 
d’excellents souvenirs. Julie nourrit l’es-
poir que sa mère, de nature peu expan-
sive, lui livrera quelques détails dont elle 
pourra se servir pour son travail d’écri-
ture.

La première nuit ne s’avère pas très 
bonne et les journées suivantes peu fa-
vorables à l’inspiration de Julie. Un en-
semble de phénomènes discrets planent 
sur leur séjour : le bruit récurrent d’une 
fenêtre qui claque, l’absence de tout 
autre résident dans l’hôtel, la fuite noc-
turne du chien qu’il faut partir chercher 

à travers le domaine, etc. La relation 
entre les deux femmes reste pourtant 
marquée par une attention et une bien-
veillance toujours égales. Julie fait aussi 
la connaissance de Bill, le majordome, 
qui lui confie avoir décidé de continuer 
à officier au château après la mort de sa 
femme qui, comme lui, travaillait jadis 
sur les lieux. A mesure que l’étrangeté 
des lieux prend place dans son quoti-
dien, Julie va adopter de nouvelles pers-
pectives sur sa conception du souvenir 
et sur l’attachement qu’elle porte à sa 
mère et aux autres.

Formellement très abouti (filmé en pel-
licule, travail sonore méticuleux, parti-
tion sinueuse d’Antonin Dvořák), Eternal 
daughter réussit à explorer un sentiment 
particulièrement intime – le rapport à la 
mère – niché au creux d’un style pour-
tant extrêmement codifié. Le jeu tout en 
dédoublements et en reflets que livre 
Tilda Swinton, plus que jamais insaisis-
sable, trouve son apogée dans un épi-
logue aussi surprenant qu’émouvant. 
Artiste britannique passée tardivement 
au cinéma et découverte en France à 
l’occasion de son récent dyptique The 
Souvenir Part I & II, Joanna Hogg donne 
le sentiment de produire un cinéma qui 
ne connaît pas de limite. Tout n’y est que 
va-et-vient : du film de genre à l’intros-
pection, du présent au passé, de l’appa-
rent à l’invisible. Et ce qui aurait pu n’être 
qu’un exercice de style prend soudain la 
dimension d’une œuvre intemporelle sur 
l’amour entre deux êtres liés à jamais.

ETERNAL DAUGHTER



LES MUTANTS 
DE L’ESPACE
(MUTANT ALIENS)

Film d’animation écrit et réalisé par Bill PLYMPTON
USA 2001 1h23 VOSTF

Doctor Bill is back, Mister Plympton strikes again et il n’y va 
pas avec le dos de la cuiller ! Les Mutants de l’espace est mal 
élevé, malpoli, agressif, déconnant, infréquentable et donc 
parfaitement réjouissant. Sexe débridé, violence caricaturale, 
insolence généralisée et mauvais esprit contestataire… De 
quoi être secoué, de rire le plus souvent mais d’effroi aussi, au 
détour de quelques séquences particulièrement gratinées…
Les Mutants de l’espace, ce serait une sorte de Men in black 
destroy et subversif, qui tournerait en dérision tous les codes 
des films américains du genre, souvent débiles et ultra-
conservateurs comme chacun a pu le remarquer.

Quelques éléments pour vous donner une idée, pas forcément 
dans l’ordre : Un vaillant astronaute, Earl Jensen, parti joyeux 
pour une course lointaine, est trahi par son chef, l’abominable 
Dr Frubar, et abandonné comme une vieille chaussette dans 
sa capsule, au beau milieu de l’espace. Sa fille Josie, qui tra-
vaille dans un observatoire spatial, espère toujours retrouver 
une trace de son papa en orbite. Vingt ans après survient le 
retour, à la surprise générale, de la capsule paumée, avec à 
son bord le toujours vaillant Earl Jensen qui raconte l’abra-
cadabrante histoire de son aventure chez le « Peuple-Nez ».
En pleine réception en l’honneur de l’astronaute miraculé, 
voilà-t-y pas qu’atterrit un gigantesque vaisseau spatial d’où 
émergent cinq créatures invraisemblables, qu’on nomme-
ra faute de mieux des mutants de l’espace. À partir de là ça 
s’emballe un maximum et ça devient périlleux à résumer…

L’IMPITOYABLE 
LUNE DE MIEL
(I MARRIED A STRANGE PERSON !)

Film d’animation écrit et réalisé par Bill PLYMPTON
USA 1997 1h13 VOSTF

C’est avec ce film qu’on a découvert l’humour corrosif, l’in-
vention délirante, les provocations iconoclastes, l’érotisme 
assez cochon, le mauvais esprit jubilatoire du dénommé 
Bill Plympton, digne héritier d’un Tex Avery nourri au lait de 
la contre-culture américaine des années 60/70. Et pourtant, 
cette histoire aurait pu n’être qu’une romance éperdument 
romantique et matrimonialement correcte. D’ailleurs le géné-
rique invite à l’harmonie universelle, qui nous montre un oiseau 
de race indéterminée volant à tire-d’ailes dans le ciel d’azur… 
C’est beau, c’est poétique… mais soudain, le volatile a les 
yeux qui lui sortent de la tête, la langue qui lui pend du bec, 
et il fonce comme un missile sur une de ses femelles congé-
nères qu’il commence à besogner avec un enthousiasme 
bruyant… Le ton est donné, on se marre d’importance et on 
se prépare pour la suite… Qui se passe chez les humains. Le 
sémillant Grant Boyer vient d’épouser la très sensuelle Kerry, 
et le jeune couple se prépare à étrenner son hyménée sur le 
canapé tout neuf… Et c’est là que les oiseaux copulateurs du 
générique frappent de nouveau : tout à leurs ébats désordon-
nés, ils s’écrasent sur l’antenne télé parabolique de la maison 
des Boyer, envoyant des radiations étranges qui ricochent sur 
le cerveau de Grant, lui-même en pleine action copulatoire… 
Et voilà notre jeune marié doté d’un pouvoir extraordinaire qui 
lui permet de transformer ses désirs, ses fantasmes en réa-
lités  ! Pour notre superman malgré lui, c’est le début d’une 
aventure échevelée qui va sacrément secouer le cocotier de 
la bienséance !

DEUX FILMS CULTE DE BILL PLYMPTON en version restaurée



BONG Joon-ho
Corée du Sud  2006  2h  VOSTF
avec Song Kang-ho, Byun Hee-bong, 
Park Hae-il, Bae Doo-na, Ko A-sung…
Scénario de Bong Joon-ho, Hah 
Joon-won et Baek Chul-hyun
Copie restaurée 4K

« Cours, cours, il est derrière toi  ! », ça 
vous rappelle quelque chose ? Alien, 
1979, probablement le dernier film « de 
monstre » véritablement novateur (si l'on 
excepte le The Thing de Carpenter, mais 
techniquement, sa nature protéiforme et 
virale le rend difficilement classable)... 
Le dernier jusqu'à The Host, film fantas-
tique  de génie, série B virtuose et pleine 
de surprises réalisée par Bong Joon-
ho bien avant le fameux Parasite qui al-
lait le rendre universellement célèbre... 
Cela dit, on peut dire que The Host est 
aussi une histoire de parasite, mais de 
taille XXL !

Sur les berges de la rivière Han, très fré-
quentées par les habitants de Séoul, 
Park Hee-bong tient un petit snack dans 
un mobile-home où il vit avec les siens : 
sa fille Nam-joo, une championne mal-
chanceuse de tir à l’arc, Nam-il, son fils 

cadet éternellement au chômage, et 
l’immature Gang-du, son fils aîné qui a 
pour fille unique Hyun-seo.
En amont, une base américaine rejette 
des produits chimiques qui vont provo-
quer une mutation monstrueuse et don-
ner naissance à une bestiole dont on ne 
risque guère de trouver la description 
dans les cahiers naturalistes d'Alexan-
der von Humboldt. Par une journée 
jusque-là paisible, le dit « monstre » va 
bouleverser la vie de la famille Park en 
enlevant la petite Hyun-seo (non sans 
massacrer quelques badauds au pas-
sage, dans une séquence ahurissante 
qui à elle seule vaut le détour), pour l'en-
traîner dans les égouts de la ville. Face 
au mutisme de l'État qui, sous pression 
américaine, va faire croire à une épidé-
mie, la famille Park ira seule traquer le 
léviathan dans son repaire et tenter de 
secourir Hyun-seo… Le portrait de cette 
famille annonce celle de Parasite mais 
aussi celle d'Une affaire de famille de 
Kore-Eda (deux palmes d'or cannoises!) 
avec ses personnages bringuebalants, 
pleins de maladresse et d'humanité, 
cette humanité des sous-sols, des fonda-
tions, la seule apte à empêcher l'écrou-
lement de nos mégapoles high-tech.

Après Memories of murder, brillant polar 
qui le révéla chez nous, Bong Joon-ho 
s'attaquait de nouveau au film de genre, 
avec le même humour, la même origina-
lité, et un goût prononcé pour la satire 
sociale. Comme tout bon récit fantas-
tique qui se respecte, The Host est une 
fable où l'imaginaire sert de révélateur à 
l'inconscient collectif, à ce qui est en-
foui : une fable politique où les classes 
populaires sont les premières victimes 
de la dégénérescence d'une société 
sous domination étrangère ; on pourrait 
sans peine voir aussi dans ce monstre 
l'image des blockbusters américains qui 
s'apprêtaient à déferler sur le cinéma 
sud-coréen, jusqu'alors protégé par un 
système de quotas que les cinéastes, 
par leur mobilisation, avaient réussi à 
préserver des négociations agressives 
entamées par les États Unis en 1998…

Par-dessus tout, le film est servi par une 
mise en scène à couper le souffle, mê-
lant avec aisance tragique, effroi et bur-
lesque, le tout saupoudré de quelques 
citations pour les amateurs du genre : un 
film de série B, d'accord, mais auquel on 
mettra volontiers un A+.

THE HOST
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Black March
Texte Claire Barrabès / Mise en scène Sylvie Orcier

28 février > 3 mars
Dans un hôpital psychiatrique, des patients agitent 
leur humanité dérangeante face à un corps soignant 
déboussolé. Une ode tragi-comique aux êtres 
abîmés, rugueux et drôles.

Et pourtant, il gardait sa 
tête parfaitement immobile
Un spectacle de Franck Manzoni  
Écrit par Simon Delgrange  
et Franck Manzoni, artiste compagnon

2 > 11 mars
Troublant volontairement les repères temporels 
et la linéarité du récit, ce seul-en-scène crée une 
plongée sensible dans les méandres labyrinthiques 
de la pensée.

Aria da Capo
Texte Guilain Desenclos, Adèle Joulin  
et Areski Moreira / Mise en scène Séverine Chavrier

2 > 4 mars
Séverine Chavrier construit un écrin magnifique 
où résonne la parole libre et insolente de quatre 
adolescent·es mélomanes. Une ode polyphonique 
et musicale à la jeunesse. 

Une absence de silence
D’après Que font les rennes après Noël ? 
d’Olivia Rosenthal 
Collectif Rêve Concret / Mise en scène Mathieu Touzé

7 > 9 mars
Récit d’émancipation et ballet-voguing pailleté, 
Une absence de silence ravive l’animalité qui 
sommeille en nous autant qu’il questionne notre 
domestication sociale.

L’enfant océan
D’après le roman de Jean‑Claude Mourlevat 
Adaptation et mise en scène Frédéric Sonntag / 
Cie AsaNIsiMAsa

14 > 18 mars
Réécriture moderne du Petit Poucet par l’un 
des auteurs stars de la littérature jeunesse, cette 
adaptation aux allures de road-trip tient en haleine 
de bout en bout.

Un sacre
Conception et mise en scène Lorraine de Sagazan
Texte de Guillaume Poix en collaboration avec 
Lorraine de Sagazan
Chorégraphie Sylvère Lamotte

15 > 18 mars
Figure montante et déjà incontournable de la scène 
française, Lorraine de Sagazan conçoit non pas 
un spectacle mais un rituel : physique, doux et 
réparateur.

Là où je croyais être 
il n’y avait personne 
(Les traités de la perdition)
Conception Anais Muller et Bertrand Poncet

21 > 25 mars
Révélation du Festival Impatience et d’Avignon, 
Anais Muller et Bertrand Poncet livrent un numéro 
de duettiste drôle et décalé où rôde le fantôme 
littéraire de Marguerite Duras. 

La fin du début* 
*(nouveau titre du spectacle : Seras‑tu là ?)
Conception Solal Bouloudnine
Texte Solal Bouloudnine et Maxime Mikolajczak, 
avec la collaboration d’Olivier Veillon / Mise en scène 
Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon

4 > 7 avril
Le comédien proche de Baptiste Amann opère 
un virage autobiographique sur le fil, entre farce 
absurde, ode à Michel Berger et interrogations 
métaphysiques. Irrésistible.

création

production 



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

monoquini.net

Capter les corps et les visages 
de femmes dans un contexte de 
confidence, de désir, d’initiation, de 
quête de soi, de déracinement : ce sont 
les sujets qu’explorent dans cet épisode 
deux réalisatrices qui pratiquent une 
forme personnelle et expérimentale de 
documentaire.

La première, Nazli Dinçel, est une jeune 
cinéaste de nationalité turque partie vivre 
aux États-Unis à l’âge de 17 ans. Ses 
films, réalisés en 16 mm, se présentent 
comme des journaux très intimes, 
relatant l’expérience adolescente 
du trouble et de la découverte de la 
sexualité dans une société où s’exerce 
le poids répressif de la religion. L’objet 
filmique est utilisé pour ses propriétés 
plastiques, au travers de minutieuses 
interventions manuelles  ; les mots et 
textes grattés à même l’émulsion de 
la pellicule deviennent des images, 
accompagnées de leur énoncé en 
voix off  ; les photogrammes, couturés, 
scarifiés, percés par les aiguilles d’une 
machine à coudre, tissent un récit qui 
subvertit la place assignée à la femme 
dans le cadre domestique.

La seconde réalisatrice, Chick Strand 

(1931-2009), est une figure éminente du 
cinéma indépendant de la Côte Ouest 
des États-Unis. Cofondatrice avec 
Bruce Baillie, en 1967 à San Francisco, 
de Canyon Cinema, coopérative de 
distribution de films expérimentaux créée 
dans la continuité de programmations 
régulières depuis 1961, elle s’est 
distinguée en réalisant une partie de 
ses films au Mexique, avec l’ambition 
d’inventer un cinéma ethnographique 

d’une grande liberté formelle. Pour cette 
diplômée en anthropologie, il s’agissait 
de briser le carcan académique en 
insufflant une approche expérimentale 
au genre documentaire.
Soft fiction, réalisé en 1979 à Los Angeles, 
est central dans sa filmographie. Sa 
représentation de la sensualité féminine, 
avec une franchise inédite jusqu’alors, 
a suscité la controverse lors de ses 
premières projections publiques, mais ce 
moyen métrage, modeste en apparence, 
est aujourd’hui considéré comme une 
œuvre déterminante des années 70. Non 
pas en tant que manifeste « féministe », 
étiquette que réfutait Strand, mais 
comme une «  ethnographie des 
femmes », témoignage des complexités 
de l’expérience vécue et du désir, en 
faisant le portrait de cinq femmes qui 
relatent tour à tour des histoires intimes, 
parfois enfouies, de sexualité et de 
survie, sans filtre, face à la caméra.
Mettant en jeu le rapport sensuel au 
monde, la mémoire d’événements 
parfois traumatiques et la résilience, Soft 
fiction dépasse la simple confession 
pour établir un dialogue secret, souvent 
émouvant, avec chacune et chacun 
d’entre nous.

En complément de programme, un 
hommage sera rendu en début de 
séance à Claudius de Cap Blanc, 
vulvographe disparu en novembre 2022.

SOLITARY ACTS #4 – Nazli Dinçel 
(USA / 2015 / couleur / 8 mn)
SOLITARY ACTS #5 – Nazli Dinçel 
(USA / 2015 / couleur / 5 mn)
SOFT FICTION – Chick Strand (USA / 
1979 / n&b / 54 mn / VOSTF)
Durée du programme : environ 70 minutes
www.monoquini.net

Mardi 28 MARS à 20h15
ÉPISODE #11 / FEMMES SANS FARD



Dans le cadre du Festival Le Printemps italien, 
HOMMAGE À FEDERICO FELLINI Vendredi 31 MARS 

à 20h30, proposé par l’association Notre Italie
Projection de LES VITELLONI suivie d’une discussion 
avec Pierre Lajus, spécialiste passionné de l’œuvre de 

Fellini, auteur du livre Federico Fellini ou la vision partagée 
(Tournefeuille Editions), animée par Monique Moulia, 

professeur de français et cinéphile. Achetez vos places à 
l’avance au cinéma, à partir du Mardi 21 Mars.

Federico FELLINI
Italie 1953 1h43 VOSTF
avec Franco Interlenghi, Alberto Sordi, 
Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste, 
Riccardo Fellini…
Scénario de Federico Fellini, 
Ennio Flaiano et Tullio Pinelli
Musique de Nino Rota

Le premier grand succès de Fellini, un 
film drôlement triste ou tristement drôle..
Une petite bande de ce qu’on n’appelait 
pas encore des glandeurs, dans une sta-
tion balnéaire tristounette de la riviera ro-
magnole  : ils ont entre 25 et 30 ans, se 
conduisent comme des adolescents at-
tardés et plusieurs vivent sans trop de 
scrupules aux crochets de leurs parents.
Fausto, le piètre leader du groupe, a mis 
enceinte Sandra, la sœur de Moraldo, 
le plus jeune de ses acolytes. Courage, 
fuyons, se dit-il… mais son père, qui a 
des principes, l’oblige à épouser la jeune 
fille. Mariage bâclé, voyage de noces à 
Rome expédié, Fausto est de retour sur 

son territoire familier, et son beau-père lui 
trouve un boulot de vendeur dans un ma-
gasin d’objets de piété…
Fausto s’y ennuie évidemment à mourir, 
et continue à rêver de conquêtes amou-
reuses, au grand désespoir de sa mal-
heureuse épouse qui de toute façon 
compte pour du beurre…
Autour de cette histoire centrale, on suit 
les pauvres péripéties qui sont censées 
occuper la vie de ses copains : Alberto, 
qui vit avec sa mère, essaie d’empêcher 
sa sœur de partir avec un homme marié ; 
Leopoldo, «  l’intellectuel  » de la bande, 
croit son heure de gloire arrivée quand 
le directeur d’une troupe théâtrale lui fait 
compliment de la pièce qu’il a écrite… 
mais il va tomber de haut. Et tutti quanti : 
des petites aventures, des petits désirs 
pour tromper l’ennui, pour se dire qu’on 
est vivant…

La fable est amère, mais elle est em-
preinte d’une douceur typiquement ita-
lienne, d’un humour follement élégant.

LES VITELLONI



Lundi 3 AVRIL, séance de 20h15, RENCONTRE AVEC 
LA RÉALISATRICE SOPHIE LETOURNEUR, proposée et animée par le FIFIB

Pour cette soirée, prévente des places au cinéma, à partir du Vendredi 24 Mars 
(Voyages en Italie est programmé à partir du 29 Mars)

Sophie LETOURNEUR
France 2022 1h31
avec Sophie Letourneur 
et Philippe Katerine
Scénario de Sophie Letourneur 
et Lætitia Goffi

C’était parti du mauvais pied  : hors de 
question pour Sophie d’aller raviver la 
flamme de son couple fatigué en Italie, 
là où Jean-Phi a séjourné avec toutes 
ses ex. Non non non, on ira en Espagne. 
« Mais la cuisine est vachement moins 
bonne  !  » Bon, d’accord, va pour la 
Sicile, c’est vrai que c’est pas tout à fait 
l’Italie.
4 jours et 4 nuits en amoureux, loin du 
quotidien et des enfants, pour retrouver 
l’étincelle donc.
Le guide du routard vissé à la main 
est corné et obsolète, si bien que les 
grandes falaises blanches de la Scala de 
Turchi leur sont fermées au nez. Mince, 
on aurait dû aller à Agrigente  ! Ou à 
Palermo ? C’est beau Palermo, il paraît ! 
Puis une fois arrivé à Syracuse, on ne 
peut décemment pas imaginer être venu 
jusque là sans aller sur l’île de Vulcano. 
Sauf que n’est pas Stromboli qui veut : 

le vieux Vulcano exulte en continu des 
fumerolles de soufre malodorantes, par-
fum œuf pourri. C’est aussi ça la chair 
des vacances  : se retrouver dans un 
village romantique par une douce soi-
rée d’été, à la terrasse d’un restaurant 
de fruits de mer super bien noté, et au 
dernier moment se rappeler… qu’on ne 
mange pas de fruits de mer !
Cette micro-panique à vouloir optimiser 
les vacances à tout prix – à peine arri-
vé quelque part, il faudrait déjà être ail-
leurs  ! – et forcer, parce que le temps 
manque, le souvenir parfait, est symp-
tomatique de notre époque que Sophie 
Letourneur prend un plaisir manifeste 
à mettre en scène. Bourré d’humour, le 
film croque une succession de savou-
reux détails faisant la part belle à toutes 
ces petites choses, insignifiantes dit-
on, qui donnent corps au présent, et 
dont paradoxalement on ne parle ja-
mais. Ainsi au centre du film : la parole. 
Une parole déglinguée, quasi continue, 
qui passe du coq à l’âne et qui dit rien 
et tout à la fois. D’ailleurs c’est elle qui 
initie l’action (le film est le récit du récit 
de leurs vacances, raconté depuis le lit 
conjugal parisien), véritable partition qui 

rythme la mise en scène, entre commen-
taire et répliques qui se chevauchent, 
créant une symphonie un peu bordé-
lique, aussi joyeuse que potache.

Après le très drôle et excellent Énorme 
(2019), Sophie Letourneur revient à 
une production plus légère pour capter 
quelque chose de l’ordinaire du couple : 
sa fragilité à vouloir être dans l’extraordi-
naire. La futilité apparente de ce qui est 
raconté n’est pourtant pas banale ni ne 
manque de profondeur ! C’est là tout le 
paradoxe du film et sur quoi repose son 
principal ressort comique. L’autodérision 
est de chaque plan, de chaque ligne de 
dialogue, et on se marre, peut-être en-
core plus après coup.
Pour autant, jamais ne point l’ironie :  la 
tendresse infinie avec laquelle Sophie 
Letourneur filme le couple est à la me-
sure de la bienveillance et de la dou-
ceur que chacun nourrit à l’égard de 
l’autre, lequel couple, à bien y réfléchir, 
ne mérite pas moins que les amants de 
Pompéi d’être immortalisé. Est-ce que 
le cinéma le fera résister à l’épreuve du 
temps, aussi bien que le couple antique 
vieux de 2000 ans ?

VOYAGES EN ITALIE





FESTIVAL GÉOCINÉMA, 16e édition, du 27 au 30 MARS
C’est tourné près de chez vous : la Nouvelle-Aquitaine fait son cinéma

organisé par des enseignants-chercheurs du département de Géographie 
de l’Université Bordeaux Montaigne

Le festival GéoCinéma utilise les films pour faire de la géographie autrement : hors les murs, 
sur les toiles d’un vrai cinéma, avec un public d’habitués, de spectateurs d’un soir, d’étudiants, 

d’amoureux des films. Après chaque projection, le film devient le support d’un débat, d’un partage 
d’idées et de savoirs entre le public et les intervenants invités, spécialistes du thème de l’année.

Trois rendez-vous à Utopia - Trois films tournés en Nouvelle-Aquitaine

Mercredi 29 Mars à 15h, 
tarif unique : 4,50 euros

BERGÈRE DE BITUME
Film documentaire d’Olivier BORIES 
et Corine EYCHENNE
France 2022 46 mn
Tourné dans Bordeaux Métropole, 
rive droite

Un chapelet de parcs qui filent en balcon, 
rive droite, au-dessus de la Garonne. 
Bordeaux en contrebas. Les brebis de 
Suzanne vont de quartiers pavillonnaires 
en cités HLM, puis pâturent perchées 
dans le Parc des Coteaux. Suzanne est 
bergère. Pas une bergère classique. Elle 
est bergère urbaine. Ce film-recherche 
les suit, elle et son troupeau, à travers 
champs et lotissements.
De l’automne à l’été, Suzanne nous ra-
conte son métier.
Entre ville et campagne, Bergère de 
bitume interroge les marges, géogra-
phiques et sociales.
Intervenants  : Olivier Bories, co-ré-
alisateur, Suzanne Lefort, la bergère 
du film, et Hugo Réveillac, urbaniste, 
Groupement d’Intérêt Public Grand 
Projet des Villes Rive Droite

Mercredi 29 Mars à 20h

LE DERNIER DUEL
(THE LAST DUEL)
Ridley SCOTT
USA 2020 2h32 VOSTF
avec Jodie Comer, Matt Damon, Adam 
Driver, Harriet Walter, Ben Affleck…
Scénario de Ben Affleck, Matt Damon 
et Nicole Holofcener
Tourné en Dordogne

Le film s’inspire d’une histoire vraie, 
celle du dernier duel judiciaire ayant 
eu lieu en France ; c’était en décembre 
1386, et le chevalier Jean de Carrouges 
affrontait à mort un écuyer, Jacques 
Le Gris, le premier accusant le second 
d’avoir violé sa femme Marguerite. Si 
Jean gagne, Jacques est coupable, et si 
Jacques gagne, Marguerite sera brûlée 

vive. C’est le jugement de Dieu. Le film 
adopte une structure en trois chapitres 
épousant chacun le point de vue d’un 
des trois protagonistes de l’affaire.
Rapidement Marguerite (Jodie Comer, 
géniale) devient la véritable héroïne du 
film, son centre, le seul enjeu qui vaille. 
Le Dernier duel a beau être classique, 
c’est un film au présent !
Intervenants  : Joël Augros, profes-
seur en études cinématographiques 
à l’Université Sorbonne-Nouvelle, 
et Thierry Bordes, responsable du 
Bureau d’Accueil des Tournages en 
Dordogne

Jeudi 30 Mars à 20h

MADRE
Rodrigo SOROGOYEN
Espagne 2020 2h09 VOSTF
avec Marta Nieto, Jules Porier, 
Alex Brendemühl, Anne Consigny, 
Frédéric Pierrot… Scénario de Rodrigo 
Sorogoyen et Isabel Peña

Tourné dans les Landes

Isabel a perdu son fils quand il avait six 
ans… disparu sur une plage où il s’était 
égaré… Que s’est-il passé sur cette 
plage ? Le temps a passé mais peut-être 
ne désespère-t-elle pas tout à fait de le 
retrouver un jour. Alors elle s’est installée 
là où les traces du gamin se perdaient 
dans le sable, et travaille dans un bistrot 
près de la plage où maintenant d’autres 
gamins se bousculent…
Quand elle croise Jean, le visage de 
l’adolescent, son regard lumineux, ses 
cheveux blonds accrochent son regard. 
Chez l’une et l’autre, l’attirance s’impose 
comme une évidence.
Le talent de Rodrigo Sorogoyen est de 
nous entraîner bien au-delà de l’anec-
dote vers l’étrange mystère des senti-
ments humains…
Intervantes  : Isabelle Sacareau, 
Professeure de Géographie à l’Uni-
versité Bordeaux Montaigne, et Diane 
Bracco, Docteure et Professeure 
agrégée en études hispaniques à 
l’Université de Limoges

BERGÈRE DE BITUME



Samedi 4 mars de 15 à18h
L’ARPENTAGE DE SANDRA

Jeu de lecture autour du livre 
de Phyllis Chesler : « lettre aux 

jeunes féministes » 
Clémentine Aubry : « Guerrières » 

Exposition du 6 au 31 mars
Après la lecture de « Guerrieres » 

de Monique Wittig, l’artiste découvre 
un autre univers du féminisme 

et du féminin. Exposition du 6 au 
31 mars. Vernissage/performence 

Mercredi 8 Mars à 19h00, performance 
qui dénonce les carcans imposés 
au corps des femmes et convoque 
la prise de pouvoir de  de celles-ci 

Lecture théâtralisée 
« femmes pacifistes 1914 » 

Vendredi 10 mars à Mérignac, 
Samedi 11 mars à la halle des Douves

Lundi 13 mars 16h30
Suzy Rojtman présentera son livre 
« féministes! Luttes de Femmes, 

Lutte de classe », 50 ans 
de mouvement féministe    

27 cours Alsace-Lorraine
0556513095 • maisondesfemmes.net



Manuela MARTELLI
Chili 2022 1h38 VOSTF
avec Aline Küppenheim, Nicolás 
Sepúlveda, Hugo Medina, Alejandro 
Goic, Carmen Gloria Martínez…
Scénario de Manuela Martelli 
et Alejandra Moffat

1976, soit trois ans après le coup d’État 
qui, avec l’appui des États-Unis, a ren-
versé le gouvernement du Président 
Allende et porté Augusto Pinochet à la 
tête du Chili, la junte militaire tient le pays 
en coupe réglée. Interdiction des syndi-
cats et des partis politiques, couvre-feu, 
abolition de la liberté de la presse, cen-
sure, traque des opposants… La limita-
tion drastique des libertés individuelles, 
l’instauration d’une dictature féroce sont 
le terreau sur lequel peut fleurir le fameux 
« miracle » chilien, qui fait le bonheur et 
l’admiration des chantres de la libérali-
sation à marche forcée de l’économie.

La bonne bourgeoisie chilienne, qui en 
est la principale bénéficiaire, s’accom-
mode fort bien d’un régime musclé 
qui, au nom de la lutte contre le com-
munisme, intensifie la répression contre 
ses opposants, arrêtés, exilés, tortu-
rés ou exécutés. On ne le répétera ja-
mais assez, c’est si beau, si bon, pour 

une classe dirigeante, « un pays qui se 
tient sage  ». Carmen fait partie de ces 
privilégiés qui vivent plutôt bien sous 
Pinochet. Mère et grand-mère comblée, 
fière épouse d’un chirurgien renommé, 
catholique sincère, elle regarde sans 
vraiment la voir la violence d’État qui 
s’exerce à tous les coins de rue. Comme 
elle côtoie sans vraiment la comprendre 
l’opposition qui tente de s’exprimer, aus-
sitôt muselée, réprimée. Pour l’heure, sa 
principale occupation consiste à super-
viser les travaux d’aménagement de sa 
résidence secondaire en bord de mer. 
Là, à l’écart du bruit et de la fureur de 
la capitale, vont et viennent ses enfants 
et petits enfants, pour d’insouciantes 
retrouvailles familiales, tandis qu’elle 
consacre son temps libre à ses bonnes 
œuvres aux côtés du brave curé de la 
paroisse. Lequel brave curé lui demande 
un beau jour de prendre soin avec lui 
d’un jeune homme, grièvement blessé, 
qu’il héberge en grand secret. Toute dé-
vouée à sa morale chrétienne et en ca-
chette de sa famille, Carmen prend en 
charge le garçon, dont le prénom n’est 
vraisemblablement pas le prénom, dont 
l’histoire n’est sans doute pas exacte-
ment celle que lui a contée le prêtre. Et à 
son contact, elle commence à entrevoir 
l’envers du décor du « miracle » chilien.

Écrit et réalisé comme un polar inti-
miste, le film de Manuela Martelli brosse 
avec délicatesse et une belle palette de 
nuances le portrait de Carmen – et à tra-
vers elle celui du Chili de ces années-
là. Par petites touches, la réalisatrice ra-
conte les ambiguïtés, les antagonismes 
d’une bonne société pour qui la peur-
panique du communisme a justifié l’ins-
tauration d’un État d’urgence et permet 
toutes les exactions – mais se marie dif-
ficilement avec les préceptes de l’Église. 
Laquelle est violemment partagée entre 
une hiérarchie réactionnaire proche du 
pouvoir militaire et une base, prêtres, 
curés, largement gagnée au courant de 
pensée de la théologie de la libération 
– dont, sans que ce soit formellement 
dit, le curé de village qui « embrigade » 
Carmen serait une représentation. Tout 
en subtilité, le film évite adroitement 
l’écueil du drame psychologique et mo-
ralisateur en utilisant les codes du thril-
ler, musique entêtante, suspense, rares 
et efficaces effets de surprise. Il os-
cille ainsi entre moments de tension in-
tense et description sociale minutieuse, 
pour raconter l’histoire d’une femme qui 
s’éveille sur le tard aux réalités qui l’en-
tourent, alors que son pays tout entier 
va durablement étouffer sous une chape 
de plomb.

Mercredi 22 MARS, jour de sortie du film, la séance de 20h15sera suivie d’un débat avec FRANCE CHILI AQUITAINE

CHILI 1976CHILI 1976



L’EDEN
(LA JAURIA)

Écrit et réalisé par 
Andrés RAMIREZ PULICO
Colombie / France 2022 1h26 VOSTF
avec Jhojan Estiven Jiménez, Maicol 
Andrés Jiménez, Wismer Vasquez, 
Johani Barreto…

GRAND PRIX, SEMAINE DE LA CRI-
TIQUE, FESTIVAL DE CANNES 2022

Quelque part dans la forêt tropicale co-
lombienne, au cœur de la végétation 
dense, se cache une vieille villa à l’aban-
don, bâtisse dont on peut penser qu’elle 
était autrefois luxuriante avec ses co-
lonnes antiques, ses statues, ses fon-
taines et une piscine qui dans ces lieux 
nous paraissent irréelles. Reconvertie 
en centre de détention pour mineurs, 
elle accueille désormais de jeunes ado-
lescents délinquants, assassins pour 
certains, contraints aux travaux forcés 
et la rénovation du lieu. Tous les jours, 
dans la moiteur étouffante de la jungle, 

Eliu, visage à peine sorti de l’enfance 
mais dont le regard porte en lui la du-
reté d’une vie passée difficile, et ses 
compagnons de bagne s’affairent à la 
tâche, en silence et dans le respect des 
règles strictes imposées par le directeur 
du centre. Pour ces jeunes garçons qui 
viennent des grandes villes, c’est un dé-
crochage sensoriel et physique radical 
qu’on leur impose. Les corps épuisés, 
sans cesse transpirants, et les peaux 
tannées par un soleil de plomb dérivent 
lentement autour de cette piscine sans 
eau, sans but apparent que d’attendre 
un crépuscule salvateur.
Fuir ? Mais pour aller où ? Car comment 
franchir les barreaux de cette jungle 
épaisse, isolée de tout  ? Une véritable 
prison à ciel ouvert.

Un jour, un nouveau détenu fait son ap-
parition. Il se nomme El Mono et Eliu le 
connaît. Ils partagent ensemble un se-
cret, une tragédie dont ils portent la res-
ponsabilité tous les deux. Et si l’un (El 
Mono) semble encore fonctionner se-
lon les codes de la rue qui ont fait de 
lui ce qu’il est, n’hésitant pas à défier 
l’ordre établi dans le centre, l’autre (Eliu) 
se terre dans un silence rocheux, fer-
mant les portes d’un souvenir violent 
qui pourrait ressurgir et le faire vaciller. 
Alors, au son des puissances invisibles 

qui hantent la forêt, la tension monte au 
milieu de la meute (traduction littérale du 
titre original La Jauria). Et l’équilibre fra-
gile instauré de force par les gardiens de 
la maison s’effritent petit à petit sous les 
provocations répétées d’El Mono. Dans 
les entrailles fragiles du jeune Eliu, le 
taiseux de la bande, c’est un orage qui 
gronde et qui se prépare à éclater tandis 
que ressurgit en lui l’image d’une grotte 
mystérieuse, antre de tous ses secrets.
Comment un enfant peut-il se détacher 
d’une violence imprégnée dans sa na-
ture ou dans l’histoire parfois très vio-
lente de son pays (ici la Colombie)  ? 
Comment se débarrasser alors de cet 
« héritage immatériel » transmis sociale-
ment de génération en génération ?

La belle idée de ce premier film formel-
lement très maîtrisé, est justement d’ac-
compagner organiquement Eliú, le per-
sonnage principal, dans un voyage vers 
la lumière pour qu’il puisse sortir de ce 
cercle hostile, à travers notamment une 
rencontre avec l’Invisible et une confron-
tation salvatrice avec ses peurs inté-
rieures, qui rappellent par moment les 
écrits de Joseph Conrad. Ainsi l’histoire 
de ce garçon, qui lutte avec la culpabi-
lité et le changement, brille au cœur des 
ténèbres, connectant le spectateur avec 
sa propre humanité.



Écrit et réalisé par François PIROT
Belgique 2022 1h43
avec Jérémie Renier, Suzanne 
Clément, Samir Guesmi, Jean-Luc 
Bideau, Jackie Berroyer…

Sans l’avoir prémédité puisqu’il a été 
écrit avant la crise sanitaire, ce film à 
l’humour doux nous replonge quelques 
mois en arrière, quand, au sortir du long 
enfermement, l’humain avait comme 
retrouvé le fil fragile qui le lie à Dame 
Nature. C’était certain, gravé dans le 
marbre  : dans ce «  monde d’après  », 
nous allions éprouver à nouveau le sens 
de l’authenticité telle qu’elle nous est 
généreusement offerte par un coucher 
de soleil, une odeur de printemps ou la 
chaleur de bras aimants. On y croyait 
vraiment : dans ce monde-là, la vie serait 
moins frénétique et on arrêterait de faire 
comme le hamster dans sa roue ; on tra-
vaillerait moins mais mieux, on prendrait 
le temps de profiter de la vie. Un monde 
moins consumériste, plus fraternel, plus 
écolo… Laissons à chacun l’opportuni-
té de faire le point sur ce qu’il reste au-
jourd’hui de toutes ces bonnes résolu-
tions… et revenons à nos forêts. 
Vivre à côté d’un bois, même petit, peut 
avoir parfois de bien étranges consé-
quences.

Prenons Mathieu par exemple… Chef 
de chantier sur de gros projets immobi-

liers, Mathieu est perpétuellement sous 
tension : les galères liées aux imprévus 
qui chamboulent le calendrier et font 
exploser les budgets, les équipes qu’il 
faut coordonner et ne jamais froisser, 
un patron d’une autre époque, paterna-
liste et colérique, qui se plaît à prendre 
consécutivement la posture de la vic-
time, du persécuteur ou du sauveur. 
Côté vie personnelle, ce n’est pas tout 
à fait un long fleuve tranquille non plus : 
sa femme Catherine a décidé de le quit-
ter et bientôt, il faudra vendre la mai-
son, leur maison, dont il avait lui-même 
supervisé les travaux. Aujourd’hui, il ne 
prête plus guère attention aux autres 
ou aux choses, à part bien entendu à 
son smartphone dont il est, comme bon 
nombre de ses congénères, l’esclave 
consentant.
Bref Mathieu en a gros sur la patate. Un 
après-midi d’été où il tente de se cal-
mer en tondant mécaniquement – dans 
tous les sens du terme – sa pelouse, il 
croise le regard d’un cerf, animal altier et 
à la présence symbolique forte puisqu’il 
est, dans de nombreux contes et récits 
(et chez Miyazaki), le pont entre deux 
mondes. Le cerf, arrivé là comme par 
miracle, semble lui souffler au creux de 
l’oreille :« suis-moi ! ».

Et Mathieu va le suivre… comme aiman-
té par cette nature si belle, si forte et tel-
lement apaisante qu’il n’a jamais pris le 

temps de vraiment voir ni apprécier. Tout 
son corps va être à l’affut, sortant d’un 
long engourdissement dont il n’avait 
pas conscience, réveillant tout douce-
ment ses cinq sens et son cœur, déblo-
quant le verrou de son âme. Et pendant 
que Mathieu s’ouvre ainsi à la vie et à 
lui-même, le monde tout autour va être 
lui aussi saisi d’un bouleversement, d’un 
changement d’axe, comme un heureux 
dommage collatéral  : Catherine décide 
enfin de ne plus être la femme raison-
nable et posée qu’elle a toujours incar-
née en suivant l’appel d’un coup de 
cœur ; Guy, le patron irascible, va réali-
ser qu’il serait peut-être temps de bais-
ser la garde et d’oser montrer sa vulné-
rabilité  ; Stéphane, le voisin et ami, va 
prendre conscience qu’à force de ne 
jamais prendre de décisions, il passe 
peut-être à côté de sa vie…

Mêlant en toute légèreté le conte philo-
sophique et le voyage initiatique, distil-
lant au passage un petit souffle fantas-
tique bienvenu, Ailleurs si j’y suis nous 
invite à faire une pause. Sans tumulte, 
sans intellectualisation malvenue, sans 
radicalité ni dans le propos, ni dans la 
forme, c’est un film doux et sauvage à la 
musicalité envoûtante qui donne envie 
de regarder autrement la beauté simple 
qui nous entoure et qui a tant à nous offrir.
Allez, suivez le cerf !

AILLEURS SI J’Y SUISAILLEURS SI J’Y SUIS
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GERARDO JEREZ LE CAM QUARTET 
JEU 2 MAR 

SOULEYMANE DIAMANKA | VEN 3 MAR 
TRISTESSE CONTEMPORAINE 

MER 8 MAR 
CÉCILE MCLORIN SALVANT | VEN 10 MAR 

FIDEL FOURNEYRON « BENGUE » 
JEU 16 MAR 

FRED PALLEM & LE SACRE DU TYMPAN 
MAR 21 MAR 

JOE LOUIS WALKER | MER 29 MAR 
SLY JOHNSON | JEU 30 MAR 
SALLE DU VIGEAN EYSINES 

LA CHICA | VEN 31 MAR 
THIERRY ELIEZ « EMERSON ENIGMA » 

SAM 1 AVR …
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On vous propose un point d’étape à propos du projet de création d’un cinéma Utopia dans le 
vénérable Château Palmer,  à Cenon. Pourquoi, quand, comment ? Le 4 avril, on apporte un peu 

de concret, quelques plans, des illustrations, pour en discuter avec vous en début de soirée.
Et quand on aura assez échangé, on vous offrira une avant-première surprise pour fêter comme 

il se doit, avec un petit film amoureusement sélectionné, l'avancée de notre petite aventure.

Entrée libre – Places à retirer au cinéma à partir du samedi 25 mars

« Et alors, Utopia à Cenon, ça avance ? » Cette question, vous nous l’avez souvent posée ces 
derniers mois, preuve de votre intérêt pour ce projet de construction de trois salles façon 

Utopia dans les murs du château Palmer. On vous remercie de votre curiosité !

Eh bien la réponse est oui, ça avance. On a même pas mal de choses à vous dire sur le sujet. 
D’où l’idée d’organiser cette soirée où l’on vous présentera nos avancées et les futures 
étapes à franchir, en compagnie des architectes et spécialistes environnementaux qui 

nous accompagnent depuis le début. On pourra échanger avec vous, réfléchir ensemble, 
(tenter de) répondre à vos interrogations. Et, pour celles et ceux qui le souhaitent, 

vous expliquer comment vous pourrez vous impliquer concrètement. 

Sachez en tout cas que nous sommes toujours dans le 
tempo d’une ouverture du site en 2025, que la société 

Utopia Palmer a été créée avec l’aide de l’ensemble 
des coopérateurs de la Scop Utopia Saint-Siméon (les 
salles de Bordeaux), et que nous mesurons à chaque 

étape la détermination de la ville de Cenon de voir 
ce projet aboutir. Plus les mois avancent, plus notre 

enthousiasme grandit à l’idée de proposer sur la rive 
droite de la métropole un cinéma vivant tel qu’on le 

conçoit, ouvert sur le monde et accessible à tous, 
au vert, dans le parc Palmer à Cenon.

On vous espère nombreuses et nombreux à cette soirée et prévoyez 
de ne pas vous coucher trop tôt ce jour-là, pour profiter du film surprise !

Mardi 4 avril à 20h

Soirée UTOPIA PALMER
Mardi 4 avril à 20h

Soirée UTOPIA PALMER



AFTER SUN
Du 2 au 14/03
puis chaque Dimanche soir

AILLEURS SI J’Y SUIS
À partir du 29/03

LES BANSHEES 
D’INISHERIN
Les 2, 3 et 5/03
puis chaque Lundi

LE BLEU DU CAFTAN
Du 22/03 au 4/04

CHEVALIER NOIR
Du 1 au 13/03

CHILI 1976
Du 22/03 au 4/04

CHRISTOPHE… 
DÉFINITIVEMENT
Avant-première 
Ven 3/03 à 20h15
puis du 8/03 au 3/04

CRIA CUERVOS
Du 15/03 au 4/04

DIVERTIMENTO
Du 1 au 6/03

L’EDEN
Du 22/03 au 4/04

EL AGUA
Du 1 au 21/03

ETERNAL DAUGHTER
Du 22/03 au 4/04

EMILY
Du 15/03 au 4/04

EMPIRE OF LIGHT
Du 1/03 au 4/04

LA FAMILLE ASADA
Du 1 au 6/03 puis chaque 
Vendredi après-midi

LA FEMME DE 
TCHAÏKOVSKI
Du 1 au 31/03

GOUTTE D’OR
Du 1 au 21/03

GRAND PARIS
À partir du 29/03

L’HOMME LE PLUS 
HEUREUX DU MONDE
Du 1 au 14/03

HOURIA
Du 15/03 au 4/04

L’IMPITOYABLE 
LUNE DE MIEL
Du 22/03 au 3/04

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
Du 1 au 13/03 puis chaque 
Samedi après-midi

MON CRIME
Du 8/03 au 4/04

LES MUTANTS 
DE L’ESPACE
Du 23/03 au 4/04

N’OUBLIE PAS LES FLEURS
Du 1 au 20/03

PETITES
Du 1 au 20/03

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES
Du 1 au 14/03 puis 
chaque Dimanche à 11h

SEPT HIVERS À TÉHÉRAN
Avant-première 
Ven 24/03 à 20h15
puis du 29/03 au 3/04

THE FABELMANS
Du 1/03 au 4/04

THE HOST
Du 8 au 30/03

TOUTE LA BEAUTÉ 
ET LE SANG VERSÉ
Du 15/03 au 4/04

VOYAGES EN ITALIE
À partir du 29/03

WOMEN TALKING
Du 8/03 au 4/04

POUR LES ENFANTS

LE LION ET LES 
TROIS BRIGANDS
Du 15/03 au 2/04

LOUISE ET LA LÉGENDE 
DU SERPENT À PLUMES
Du 15/03 au 2/04

PIRO PIRO
Du 1 au 12/03

TITINA
Du 1 au 12/03

TOUTE LA MÉMOIRE 
DU MONDE

Du 1 au 21/03
RETROSPECTIVE 
FRÈRES COEN

Jeudi 16/03 à 20h15
LE DIEU NOIR ET 
LE DIABLE BLOND

FESTIVAL DU 
CINÉMA ITALIEN

Jeudi 9/03 à 20h
ARIA FERMA

Vendredi 17/03 à 20h15
LA STRANEZZA

FESTIVAL GÉOCINÉMA 
Mercredi 29 et Jeudi 30/03

SÉANCES SPÉCIALES

Jeudi 2/03 à 20h15
TORI ET LOKITA + débat

Vendredi 3/03 à 20h15
Avant-première
CHRISTOPHE… 
DÉFINITIVEMENT

Lundi 6/03 à 20h15
Théâtre des Images
THE WICKER MAN 
+ Discussion

Mercredi 8/03 à 10h
Ciné-club FSU
WE WANT SEX EQUALITY 
+ Débat

Vendredi 10/03 à 20h30
CONCERT DESSINÉ

Dimanche 12/03 à 11h
TROIS COURTS MÉTRAGES 
+ Rencontre

Lundi 13/03 à 20h15
HISTOIRE D’UN SECRET 
+ Rencontre

Mardi 14/03 à 20h15
Maestra
MON XXe SIÈCLE

Mercredi 15/03 à 20h
Cinémarges Club
TOUTE LA BEAUTÉ… 
+ Discussion

Jeudi 16/03 à 20h15
Cinéma retrouvé
LE DIEU NOIR ET 
LE DIABLE BLOND

Lundi 20/03 à 20h15
VIGNERONNES + Débat

Mardi 21/03 à 20h15
AYA + Débat

Mercredi 22/03 à 20h15
CHILI 1976 + Débat

Jeudi 23/03 à 20h15
DROIT DANS LES YEUX 
+ Débat

Vendredi 24/03 à 20h15
Avant-première
SEPT HIVERS À TÉHÉRAN 
+ Débat

Dimanche 26/03 à 11h
CONCERT MUSIQUE 
CLASSIQUE

Lundi 27/03 à 20h15
LE CHANT DES VIVANTS 
+ Débat

Mardi 28/03 à 20h15
Les Épisodes
FEMMES SANS FARD

Mardi 28/03 à 20h30
SOUS LES PAILLETTES 
+ Rencontre

Vendredi 31/03 à 20h30
LES VITELLONI 
+ Discussion

Lundi 3/04 à 20h15
PIERRE PINONCELLI, 
L’ARTISTE À LA PHALANGE 
COUPÉE + Rencontre

Lundi 3/04 à 20h30
VOYAGES EN ITALIE 
+ Rencontre

Mardi 4/04 à 20h
SOIRÉE PRÉSENTATION 
UTOPIA PALMER
+ Film surprise

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.

Vendredi 3 Mars à 17h15 et Lundi 13 Mars à 16h : INTERDIT 
AUX CHIENS ET AUX ITALIENS – Vendredi 17 Mars à 13h45 et 
Lundi 20 Mars à 18h15 : GOUTTE D’OR – Jeudi 23 Mars à 19h 
et Vendredi 31 Mars à 16h  : MON CRIME



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

MAR

1er 4,5€
11H30 14H30 16H30 Frères Coen 18H30 20H45 
N’OUBLIE PAS… TITINA BLOOD SIMPLE N’OUBLIE PAS… L’HOMME LE PLUS… 
11H 14H 16H 18H40 21H 
EL AGUA GOUTTE D’OR RETOUR HIRONDELLES DIVERTIMENTO GOUTTE D’OR 
11H45 14H45  17H45 20H15 
CHEVALIER NOIR LA FAMILLE ASADA  EL AGUA PETITES 
11H15 14H15 16H45 18H15 20H 
FEMME TCHAÏKOVSKI EMPIRE OF LIGHT PIRO PIRO INTERDIT AUX CHIENS… EMPIRE OF LIGHT 
12H  15H 18H 20H30 
THE FABELMANS  THE FABELMANS EMPIRE OF LIGHT THE FABELMANS 

JEU

MAR

2 4,5€
  15H15 Frères Coen 17H15 19H15 21H
  FARGO L’HOMME LE PLUS… INTERDIT AUX CHIENS… EL AGUA
  15H 17H45 20H 
  RETOUR HIRONDELLES CHEVALIER NOIR FEMME TCHAÏKOVSKI 
  14H45 17H 19H 21H15
  GOUTTE D’OR PETITES N’OUBLIE PAS… LES BANSHEES…
  15H30 18H 20H15 
  EMPIRE OF LIGHT AFTERSUN TORI ET LOKITA + Débat 
  14H30 17H30 20H30 
  THE FABELMANS THE FABELMANS EMPIRE OF LIGHT 

VEN

MAR

3 4,5€
11H15 14H30  17H 19H15 21H30      Frères Coen
L’HOMME LE PLUS… N’OUBLIE PAS…  EL AGUA CHEVALIER NOIR THE BIG LEBOWSKI
11H45 14H45  17H15            19H 21H15
PETITES GOUTTE D’OR  INTERDIT AUX CHIENS… GOUTTE D’OR EMPIRE OF LIGHT
11H 13H45 15H30 18H 21H 
EL AGUA INTERDIT AUX CHIENS… DIVERTIMENTO RETOUR HIRONDELLES AFTERSUN 
12H  15H 17H45 20H45 
LA FAMILLE ASADA  EMPIRE OF LIGHT FEMME TCHAÏKOVSKI THE FABELMANS 
11H30 14H15  17H30 20H15      Avant-Première 
LES BANSHEES… THE FABELMANS  EMPIRE OF LIGHT CHRISTOPHE... + Rencontre

SAM

MAR

4 4,5€
11H45 14H30 16H30 17H45 Frères Coen 20H15 
N’OUBLIE PAS… TITINA PIRO PIRO NO COUNTRY… LA FAMILLE ASADA 
11H30  15H 17H15 19H30 21H30
RETOUR HIRONDELLES  GOUTTE D’OR N’OUBLIE PAS… PETITES AFTERSUN
12H 14H45  17H 19H 21H15
CHEVALIER NOIR EL AGUA  L’HOMME LE PLUS… EL AGUA GOUTTE D’OR
11H15 13H45 15H30 18H 20H30 
DIVERTIMENTO INTERDIT AUX CHIENS… EMPIRE OF LIGHT EMPIRE OF LIGHT THE FABELMANS 
11H 14H15  17H30 20H45 
FEMME TCHAÏKOVSKI THE FABELMANS  THE FABELMANS EMPIRE OF LIGHT 

DIM

MAR

5 4,5€
10H30              12H 14H 16H30 18H30 20H45 Frères Coen 
PIRO PIRO       PETITES LA FAMILLE ASADA TITINA N’OUBLIE PAS… A SERIOUS MAN 
11H15 13H30 15H30 18H15 20H10 
GOUTTE D’OR L’HOMME LE PLUS… RETOUR HIRONDELLES PETITES FEMME TCHAÏKOVSKI 
11H30 13H40 15H45 18H 20H20 
EL AGUA CHEVALIER NOIR DIVERTIMENTO EL AGUA GOUTTE D’OR 
11H45 14H15 16H 18H40 21H 
EMPIRE OF LIGHT INTERDIT AUX CHIENS… EMPIRE OF LIGHT LES BANSHEES… AFTERSUN 
11H 14H30  17H30 20H30 
THE FABELMANS THE FABELMANS  THE FABELMANS EMPIRE OF LIGHT 

LUN

MAR

6 4,5€
11H45 14H 16H15 18H30 21H Frères Coen 
INTERDIT AUX CHIENS… EL AGUA N’OUBLIE PAS… LA FAMILLE ASADA INSIDE LLEWYN DAVIS 
11H15 14H30  17H30 19H45 
GOUTTE D’OR RETOUR HIRONDELLES  CHEVALIER NOIR THE FABELMANS 
11H 13H45 15H40 17H45 20H 
N’OUBLIE PAS… PETITES GOUTTE D’OR PETITES L’HOMME LE PLUS… 
11H30 14H45  17H15 20H15 
EMPIRE OF LIGHT EMPIRE OF LIGHT  FEMME TCHAÏKOVSKI THE WICKER MAN + Discussion
12H  15H 18H 20H30 
AFTERSUN  THE FABELMANS DIVERTIMENTO     (D) EMPIRE OF LIGHT 

MAR

MAR

7
UTOPIA S’ASSOCIE AU MOUVEMENT DE GRÈVE GÉNÉRALE 

ORGANISÉ CE MARDI 7 MARS POUR LUTTER CONTRE LA RÉFORME 
DES RETRAITES ENGAGÉE PAR LE GOUVERNEMENT. LE CINÉMA ET 
LE CAFÉ SONT DONC FERMÉS AUJOURD’HUI TOUTE LA JOURNÉE.

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€



MER

MAR

8
JEU

MAR

9
VEN

MAR

10
SAM

MAR

11
DIM

MAR

12
LUN

MAR

13
MAR

MAR

14

4,5€
11H45 14H40 16H40 17H45 20H 
GOUTTE D’OR TITINA PIRO PIRO CHEVALIER NOIR WOMEN TALKING 
12H 14H30  17H30 19H45 
THE HOST THE FABELMANS  EL AGUA THE FABELMANS 
11H15 14H15 16H15 18H30      Frères Coen 21H 
N’OUBLIE PAS… PETITES GOUTTE D’OR THE BIG LEBOWSKI CHRISTOPHE… 
10H      Ciné Club FSU 14H 16H30 18H45 20H30 
WE WANT EQUALITY EMPIRE OF LIGHT WOMEN TALKING INTERDIT AUX CHIENS… EMPIRE OF LIGHT 
11H30  15H 18H 20H15 
EMPIRE OF LIGHT  MON CRIME MON CRIME MON CRIME 

4,5€
  15H15 17H45 19H30 21H45
  CHEVALIER NOIR INTERDIT AUX CHIENS… N’OUBLIE PAS… CHRISTOPHE…
  14H45 17H 19H15 21H30
  WOMEN TALKING GOUTTE D’OR MON CRIME THE HOST
  14H15 16H45 19H 21H15       Frères Coen
  PETITES L’HOMME LE PLUS… EL AGUA NO COUNTRY…
  14H30 17H15 20H     
  EMPIRE OF LIGHT RETOUR HIRONDELLES ARIAFERMA 
  15H 17H30 20H30 
  MON CRIME THE FABELMANS EMPIRE OF LIGHT 

4,5€
11H45 14H45  17H 19H15 21H30
EL AGUA N’OUBLIE PAS…  GOUTTE D’OR CHRISTOPHE… THE HOST
11H15 14H 16H15  19H 21H15
EMPIRE OF LIGHT WOMEN TALKING LA FAMILLE ASADA  WOMEN TALKING EMPIRE OF LIGHT
11H30 14H15  17H30 19H40 21H45      Frères Coen
PETITES FEMME TCHAÏKOVSKI  CHEVALIER NOIR AFTERSUN A SERIOUS MAN
12H  15H 18H 20H45 
MON CRIME  THE FABELMANS EMPIRE OF LIGHT THE FABELMANS 
 14H30  17H15 20H30 
 MON CRIME  MON CRIME CONCERT DESSINÉ 

4,5€
11H15 14H15 16H15 17H30 19H45 22H
CHEVALIER NOIR TITINA PIRO PIRO N’OUBLIE PAS… GOUTTE D’OR CHRISTOPHE…
11H 14H45  17H 19H30 21H45
FEMME TCHAÏKOVSKI WOMEN TALKING  AFTERSUN WOMEN TALKING THE HOST
11H45 14H30  17H15 19H15 21H30      Frères Coen
GOUTTE D’OR RETOUR HIRONDELLES  PETITES EL AGUA INSIDE LLEWYN DAVIS
12H  15H 17H45 20H45 
THE FABELMANS  EMPIRE OF LIGHT THE FABELMANS EMPIRE OF LIGHT 
11H30 14H 16H30 18H15 20H30 
EMPIRE OF LIGHT MON CRIME INTERDIT AUX CHIENS… MON CRIME MON CRIME 

4,5€
11H15 13H30 15H30 17H30 20H15 
N’OUBLIE PAS… L’HOMME LE PLUS… TITINA    (D) RETOUR HIRONDELLES THE HOST 
11H45 14H 16H30 18H45 21H 
WOMEN TALKING GOUTTE D’OR WOMEN TALKING GOUTTE D’OR AFTERSUN 
11H30 14H15  17H15 19H15 21H15     Frères Coen
EL AGUA FEMME TCHAÏKOVSKI  PETITES CHRISTOPHE… BLOOD SIMPLE
10H30  (D)      12H  15H 18H 20H30 
PIRO PIRO    MON CRIME  THE FABELMANS EMPIRE OF LIGHT THE FABELMANS 
11H 13H45 16H15 18H30 20H45 
3 COURTS MÉTRAGES EMPIRE OF LIGHT MON CRIME MON CRIME EMPIRE OF LIGHT 

4,5€
11H45 14H45  18H15 21H    Frères Coen 
CHRISTOPHE… FEMME TCHAÏKOVSKI  THE HOST FARGO 
11H30 13H45 16H          17H45 20H 
WOMEN TALKING EL AGUA INTERDIT AUX CHIENS… WOMEN TALKING EMPIRE OF LIGHT 
11H15 14H 16H15 18H30 20H45 
CHEVALIER NOIR   (D) L’HOMME LE PLUS… N’OUBLIE PAS… GOUTTE D’OR LES BANSHEES… 
11H 14H30  17H30 20H15 
THE FABELMANS EMPIRE OF LIGHT  EMPIRE OF LIGHT HISTOIRE D’UN SECRET + Rencontre
12H  15H 18H 20H30 
MON CRIME  MON CRIME MON CRIME THE FABELMANS 

4,5€
 14H30     17H15 19H45 
 RETOUR HIRONDELLES  EL AGUA FEMME TCHAÏKOVSKI 
 14H 16H15 18H15 20H45 
 WOMEN TALKING PETITES THE HOST MON CRIME 
 14H15 16H30 18H30 20H30 
 N’OUBLIE PAS… L’HOMME LE PLUS… (D) CHRISTOPHE… GOUTTE D’OR 
 14H45  18H 20H15           Maestra 
 EMPIRE OF LIGHT  AFTERSUN MON XXe SIÈCLE 
 15H  17H30 20H 
 MON CRIME  EMPIRE OF LIGHT THE FABELMANS 

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

Dimanche 12 MARS à 11h, PROJECTION DE TROIS COURTS MÉTRAGES 
TOURNÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE (Entrée libre)



MER

MAR

JEU

MAR

VEN

MAR

SAM

MAR

DIM

MAR

LUN

MAR

MAR

AOÛT

MER

MAR

15 4,5€
11H45      Frères Coen 14H30 16H30 17H45 20H15 
LLEWYN DAVIS   (D) LION ET BRIGANDS LOUISE ET LA LÉGENDE CRIA CUERVOS EMILY 
11H30 14H 16H10 18H15 20H45 
EMPIRE OF LIGHT N’OUBLIE PAS… HOURIA THE HOST HOURIA 
11H15 14H15 16H45 18H45 21H 
WOMEN TALKING TOUTE LA BEAUTÉ… PETITES WOMEN TALKING GOUTTE D’OR 
11H 14H45  17H30 20H30 
THE FABELMANS EMILY  THE FABELMANS MON CRIME 
12H  15H 17H15 20H    Cinémarges Club 
MON CRIME  MON CRIME EMPIRE OF LIGHT TOUTE LA BEAUTÉ… 

JEU

MAR

16 4,5€
  15H 17H30 19H30 21H45
  TOUTE LA BEAUTÉ… PETITES CRIA CUERVOS CHRISTOPHE…
  15H15 17H45 20H 
  HOURIA WOMEN TALKING THE FABELMANS 
  14H45 17H 19H15 21H30
  N’OUBLIE PAS… GOUTTE D’OR EL AGUA THE HOST
  14H30 17H15 20H15   Cinéma retrouvé 
  EMILY FEMME TCHAÏKOVSKI LE DIEU NOIR ET LE DIABLE BLOND
  15H30 18H 20H30 
  MON CRIME MON CRIME EMPIRE OF LIGHT 

VEN

MAR

17 4,5€
11H45 14H15  17H 19H40 21H30      Frères Coen
EL AGUA TOUTE LA BEAUTÉ…  EMILY CHRISTOPHE… BLOOD SIMPLE     (D)
11H15 13H45             16H 18H15 21H 
THE HOST GOUTTE D’OR WOMEN TALKING LA FAMILLE ASADA EMPIRE OF LIGHT 
11H 14H45 16H45  19H 21H15
N’OUBLIE PAS… PETITES CRIA CUERVOS  WOMEN TALKING TOUTE LA BEAUTÉ…
12H 14H30  17H15 20H15   
HOURIA EMILY  THE FABELMANS LA STRANEZZA 
11H30 14H 16H15 18H30 20H45 
EMPIRE OF LIGHT MON CRIME HOURIA MON CRIME MON CRIME 

SAM

MAR

18 4,5€
11H45 14H45 16H30 17H45 19H30 21H45      Frères Coen
CRIA CUERVOS LION ET BRIGANDS LOUISE ET LA LÉGENDE INTERDIT AUX CHIENS… HOURIA FARGO     (D)
11H15 13H45 15H45 18H 20H45 
HOURIA CHRISTOPHE… WOMEN TALKING EMILY TOUTE LA BEAUTÉ… 
12H 14H15  17H 19H15 21H30
EL AGUA TOUTE LA BEAUTÉ…  GOUTTE D’OR WOMEN TALKING THE HOST
11H30 14H30  17H30 20H30 
FEMME TCHAÏKOVSKI EMILY  THE FABELMANS MON CRIME 
11H 14H 16H15 18H45 21H 
THE FABELMANS MON CRIME EMPIRE OF LIGHT MON CRIME EMPIRE OF LIGHT 

DIM

MAR

19 4,5€
11H 13H45 16H 17H45 20H30 
RETOUR HIRONDELLES CRIA CUERVOS LION ET BRIGANDS TOUTE LA BEAUTÉ… THE HOST 
11H15 13H30 15H45 18H40 20H45 
WOMEN TALKING N’OUBLIE PAS… EMILY HOURIA CHRISTOPHE… 
11H45 14H30  17H 19H15 21H15      Frères Coen
EMILY TOUTE LA BEAUTÉ…  WOMEN TALKING GOUTTE D’OR THE BIG LEBOWSKI  (D)
10H30               12H  15H 18H 20H15 
LOUISE ET…    EMPIRE OF LIGHT THE FABELMANS MON CRIME THE FABELMANS 
11H30 14H 16H15 18H30 21H 
MON CRIME HOURIA MON CRIME EMPIRE OF LIGHT AFTERSUN 

LUN

MAR

20 4,5€
11H 14H45  17H15 19H45 
CRIA CUERVOS THE HOST  TOUTE LA BEAUTÉ… EMILY 
11H15 14H 16H 18H15           20H45 
TOUTE LA BEAUTÉ… PETITES     (D) HOURIA GOUTTE D’OR LES BANSHEES… 
11H45 14H15 16H30 18H45 21H        Frères Coen 
CHRISTOPHE… WOMEN TALKING N’OUBLIE PAS…   (D) EL AGUA NO COUNTRY…     (D) 
11H30 14H30  17H30 20H 
EMPIRE OF LIGHT EMILY  MON CRIME THE FABELMANS 
12H  15H 17H45 20H15 
MON CRIME  MON CRIME EMPIRE OF LIGHT VIGNERONNES + Débat 

MAR

MAR

21 4,5€
 14H15 16H30 18H45 21H 
 EL AGUA     (D) CRIA CUERVOS CHRISTOPHE… THE HOST 
 15H  18H 20H30 
 HOURIA  TOUTE LA BEAUTÉ… EMPIRE OF LIGHT 
 14H 16H15 18H30      Frères Coen 20H45 
 WOMEN TALKING GOUTTE D’OR     (D) A SERIOUS MAN     (D) HOURIA 
 14H30  17H15 20H15 
 EMILY  THE FABELMANS AYA + Débat 
 14H45  17H 20H 
 MON CRIME  FEMME TCHAÏKOVSKI MON CRIME 

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

MAR

22
JEU

MAR

23
VEN

MAR

24
SAM

MAR

25
DIM

MAR

26
LUN

MAR

27
MAR

MAR

28

4,5€
11H15 14H30 16H45 18H 20H 
TOUTE LA BEAUTÉ… LION ET BRIGANDS LOUISE ET LA LÉGENDE L’IMPITOYABLE LUNE… TOUTE LA BEAUTÉ… 
11H 14H 16H10 18H20 20H45 
EMPIRE OF LIGHT HOURIA MON CRIME EMPIRE OF LIGHT ETERNAL DAUGHTER 
11H45 14H15 16H30 18H30 21H 
WOMEN TALKING ETERNAL DAUGHTER CHILI 1976 HOURIA L’EDEN 
11H30 14H45  17H30 20H15 
EMILY LE BLEU DU CAFTAN  EMILY CHILI 1976 + Débat 
12H  15H  20H30 
MON CRIME  THE FABELMANS  LE BLEU DU CAFTAN 

4,5€
  15H30 18H 20H30 
  TOUTE LA BEAUTÉ… CRIA CUERVOS EMILY 
  14H45 17H 19H            21H15
  CHILI 1976 HOURIA MON CRIME THE HOST
  15H15 17H15 19H15 21H30
  ETERNAL DAUGHTER L’EDEN WOMEN TALKING MUTANTS DE L’ESPACE
  15H 17H30 20H15 
  LE BLEU DU CAFTAN LE BLEU DU CAFTAN DROIT DANS LES YEUX + Débat
  14H30 17H45 20H45 
  THE FABELMANS FEMME TCHAÏKOVSKI EMPIRE OF LIGHT 

4,5€
11H15 14H 16H 18H15 20H30 
CRIA CUERVOS ETERNAL DAUGHTER HOURIA WOMEN TALKING TOUTE LA BEAUTÉ… 
11H45 14H30  17H 19H40 21H45
CHILI 1976 TOUTE LA BEAUTÉ…  EMILY MON CRIME L’IMPITOYABLE LUNE…
11H 14H45  17H30 19H30 21H30
L’EDEN EMILY  CHILI 1976 HOURIA ETERNAL DAUGHTER
12H  15H 17H45 20H15 
LE BLEU DU CAFTAN  LA FAMILLE ASADA EMPIRE OF LIGHT SEPT HIVERS À TÉHÉRAN + Débat
11H30 14H15 16H15 18H30 21H 
THE HOST CHRISTOPHE… MON CRIME LE BLEU DU CAFTAN THE FABELMANS 

4,5€
11H30 14H45 16H30 18H 20H15 
MUTANTS DE L’ESPACE LION ET BRIGANDS LOUISE ET LA LÉGENDE CRIA CUERVOS EMILY 
11H 13H45 15H45 17H45 19H45 21H45
WOMEN TALKING CHILI 1976 ETERNAL DAUGHTER HOURIA CHILI 1976 THE HOST
12H  15H 17H30 19H30 21H30
CHRISTOPHE…  TOUTE LA BEAUTÉ… L’EDEN ETERNAL DAUGHTER TOUTE LA BEAUTÉ…
11H15 14H30  17H15 20H30 
EMILY LE BLEU DU CAFTAN  THE FABELMANS LE BLEU DU CAFTAN 
11H45 14H15 16H45 18H30 20H45 
MON CRIME EMPIRE OF LIGHT INTERDIT AUX CHIENS… MON CRIME EMPIRE OF LIGHT 

4,5€
11H45 14H20 16H45 18H30 20H45 
LE BLEU DU CAFTAN CRIA CUERVOS LION ET BRIGANDS HOURIA L’IMPITOYABLE LUNE… 
11H 13H45 15H45 18H 20H30 
RETOUR HIRONDELLES ETERNAL DAUGHTER CHILI 1976 TOUTE LA BEAUTÉ… THE HOST 
11H30 14H10 16H 18H15 20H15 
TOUTE LA BEAUTÉ… L’EDEN WOMEN TALKING ETERNAL DAUGHTER CHRISTOPHE… 
10H30               12H 14H30  17H15 19H45 
LOUISE ET...     HOURIA EMILY  EMPIRE OF LIGHT THE FABELMANS 
11H 14H 16H15 18H45 21H 
CONCERT MON CRIME LE BLEU DU CAFTAN MON CRIME AFTERSUN 

4,5€
11H 13H50 16H 18H 19H45 
FEMME TCHAÏKOVSKI WOMEN TALKING HOURIA MUTANTS DE L’ESPACE CRIA CUERVOS 
11H15 14H10 16H15 19H 21H 
THE FABELMANS CHILI 1976 TOUTE LA BEAUTÉ… CHILI 1976 ETERNAL DAUGHTER 
12H 14H20 16H45 18H30 20H30 
ETERNAL DAUGHTER LES BANSHEES… L’EDEN CHRISTOPHE… HOURIA 
11H30 14H 16H30 18H40 20H45 
EMPIRE OF LIGHT LE BLEU DU CAFTAN MON CRIME MON CRIME EMPIRE OF LIGHT 
11H45  15H 17H40 20H15 
EMILY  EMILY LE BLEU DU CAFTAN LE CHANT DES VIVANTS + Débat

4,5€
 14H20 16H 18H20 20H45 
 L’IMPITOYABLE LUNE… CRIA CUERVOS THE HOST TOUTE LA BEAUTÉ… 
 14H10 16H10 18H10 20H15    Les Épisodes 
 HOURIA CHILI 1976 HOURIA FEMMES SANS FARD 
 14H 15H50 18H 20H 
 L’EDEN WOMEN TALKING ETERNAL DAUGHTER LE BLEU DU CAFTAN 
 14H30  17H15 19H45 
 EMILY  TOUTE LA BEAUTÉ… MON CRIME 
 15H  17H30 20H30 
 EMPIRE OF LIGHT  THE FABELMANS SOUS LES PAILLETTES + Rencontre

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

Dimanche 26 MARS à 11h, CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
PAR L’ORCHESTRE ARPEGGIONE (Entrée libre)



MER

MAR

JEU

MAR

VEN

MAR

SAM

MAR

DIM

MAR

LUN

MAR

MAR

AOÛT

MER

MAR

29 4,5€
12H 14H45 16H45 18H 20H15 
MUTANTS DE L’ESPACE LION ET BRIGANDS LOUISE ET LA LÉGENDE CRIA CUERVOS VOYAGES EN ITALIE 
11H15 14H15 16H20 18H45 20H45 
CHILI 1976 SEPT HIVERS TÉHÉRAN LE BLEU DU CAFTAN ETERNAL DAUGHTER AILLEURS SI J’Y SUIS 
11H45 14H30 17H 19H 21H 
L’EDEN TOUTE LA BEAUTÉ… VOYAGES EN ITALIE CHILI 1976 GRAND PARIS 
11H 14H 16H10 18H20 20H30 
LE BLEU DU CAFTAN MON CRIME AILLEURS SI J’Y SUIS HOURIA MON CRIME 
11H30 15H           Géocinéma  17H30 20H           Géocinéma 
EMILY BERGÈRE DU BITUME + Débat EMPIRE OF LIGHT LE DERNIER DUEL + Débat

JEU

MAR

30 4,5€
  15H 17H45 19H30 21H30
  CHILI 1976 GRAND PARIS HOURIA MUTANTS DE L’ESPACE
  15H15 18H10 20H45 
  TOUTE LA BEAUTÉ… EMILY ETERNAL DAUGHTER 
  14H45 17H15 19H15 21H15
  VOYAGES EN ITALIE L’EDEN SEPT HIVERS TÉHÉRAN THE HOST   (D)
  15H30 18H 20H30 
  AILLEURS SI J’Y SUIS EMPIRE OF LIGHT LE BLEU DU CAFTAN 
  14H30 17H30 20H           Géocinéma 
  LE BLEU DU CAFTAN MON CRIME MADRE + Débat 

VEN

MAR

31 4,5€
12H  15H 17H30 19H30 21H15
HOURIA  CRIA CUERVOS SEPT HIVERS TÉHÉRAN GRAND PARIS TOUTE LA BEAUTÉ…
11H45 14H30  17H15 19H15 21H30
AILLEURS SI J’Y SUIS EMILY  VOYAGES EN ITALIE MON CRIME AILLEURS SI J’Y SUIS
11H15 13H40 15H50 18H 19H45 21H45
L’EDEN WOMEN TALKING ETERNAL DAUGHTER L’IMPITOYABLE LUNE… CHILI 1976 VOYAGES EN ITALIE
11H 14H 16H                  18H15 20H45 
LE BLEU DU CAFTAN CHILI 1976 MON CRIME LE BLEU DU CAFTAN EMPIRE OF LIGHT 
11H30 14H45     (D)  17H45 20H30 
THE FABELMANS FEMME TCHAÏKOVSKI  LA FAMILLE ASADA  (D) LES VITELLONI + Discussion

SAM

AVR

1er 4,5€
11H45 14H45 16H45 18H 20H15 
ETERNAL DAUGHTER LION ET BRIGANDS LOUISE ET LA LÉGENDE ETERNAL DAUGHTER EMILY 
11H15 14H30  17H15 19H40 21H45
CHILI 1976 AILLEURS SI J’Y SUIS  HOURIA AILLEURS SI J’Y SUIS L’IMPITOYABLE LUNE…
11H 13H45 15H30 17H30 19H30 21H30
SEPT HIVERS TÉHÉRAN L’EDEN VOYAGES EN ITALIE CHILI 1976 VOYAGES EN ITALIE GRAND PARIS
12H  15H 17H45 20H45 
WOMEN TALKING  LE BLEU DU CAFTAN THE FABELMANS TOUTE LA BEAUTÉ… 
11H30 14H     (D) 15H45 18H15 20H30 
MON CRIME INTERDIT AUX CHIENS… EMPIRE OF LIGHT MON CRIME LE BLEU DU CAFTAN 

DIM

AVR

2 4,5€
10H30 (D)          12H 14H15 16H30     (D) 18H15 20H30 
LOUISE ET…    GD PARIS WOMEN TALKING LION ET BRIGANDS CHILI 1976 L’EDEN 
11H 13H40 15H45 18H 20H15 
CRIA CUERVOS HOURIA ETERNAL DAUGHTER AILLEURS SI J’Y SUIS ETERNAL DAUGHTER 
11H45 13H50 16H 18H30 20H45 
AILLEURS SI J’Y SUIS VOYAGES EN ITALIE TOUTE LA BEAUTÉ… VOYAGES EN ITALIE MUTANTS DE L’ESPACE 
11H30     (D) 14H45  17H30 20H 
RETOUR HIRONDELLES EMILY  LE BLEU DU CAFTAN THE FABELMANS 
11H15 14H 16H15 18H45 21H 
LE BLEU DU CAFTAN MON CRIME EMPIRE OF LIGHT MON CRIME AFTERSUN   (D) 

LUN

AVR

3 4,5€
11H30 14H10 16H20 18H20 20H 
ETERNAL DAUGHTER CRIA CUERVOS CHILI 1976 GRAND PARIS WOMEN TALKING 
11H 14H20 16H30   (D) 18H40 20H45 
TOUTE LA BEAUTÉ… AILLEURS SI J’Y SUIS SEPT HIVERS TÉHÉRAN AILLEURS SI J’Y SUIS MON CRIME 
12H       (D) 14H30 17H 19H 21H 
L’IMPITOYABLE LUNE… EMILY L’EDEN ETERNAL DAUGHTER LES BANSHEES…    (D) 
11H45  15H 18H 20H15 
EMPIRE OF LIGHT  THE FABELMANS HOURIA   (D) PINONCELLI + Rencontre
11H15 14H 16H 18H30 20H30 
MON CRIME HOURIA LE BLEU DU CAFTAN CHRISTOPHE…   (D) VOYAGES EN ITALIE + Rencontre

MAR

AVR

4 4,5€
 14H15     (D) 16H15 18H 20H15 
 MUTANTS DE L’ESPACE GRAND PARIS CRIA CUERVOS   (D) CHILI 1976 
 14H 16H 18H30 20H45 
 HOURIA     (D) LE BLEU DU CAFTAN WOMEN TALKING    (D) EMPIRE OF LIGHT    (D) 
 14H30 16H45 19H 21H 
 ETERNAL DAUGHTER VOYAGES EN ITALIE L’EDEN    (D) AILLEURS SI J’Y SUIS 
 15H  17H45 20H30 
 EMILY    (D)  TOUTE LA BEAUTÉ… LE BLEU DU CAFTAN 
 14H45  17H 20H 
 MON CRIME  THE FABELMANS    (D) SOIRÉE UTOPIA PALMER

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4,50€

Samedi 8 AVRIL à 10h, dans la salle 1 d’UTOPIA, ATELIER DE LA 
CONSULTATION CITOYENNE POUR UNE MAISON CONTRE LES ESCLAVAGES

initiée par l’association MÉMOIRES ET PARTAGES



 AUDITORIUM 

—— Mardi 21 mars 20h00
Concert
Fred Pallem et le Sacre du Tympan

—— Jeudi 23 mars 20h00
—— Vendredi 24 mars 20h00
Concert symphonique
Alexandre Desplat
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Alexandre Desplat, direction

——Samedi 25 mars 18h00
Concert symphonique
Orchestre National d’Auvergne
Roberto Forès-Veses, direction
Romain Leleu, trompette 

—— Samedi 25 mars 20h00
Concert symphonique
Nouvelles vagues
Orchestre National d’Auvergne
Solrey, direction artistique et musicale  

—— Vendredi 31 mars 20h00
Concert symphonique
Voyage à travers le cinéma français  
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Bruno Fontaine, direction, arrangements

 LE ROCHER DE PALMER - CENON 

—— Lundi 20 mars 20h30
Récital piano  
Jean-Michel Bernard

 SALLE DES FÊTES BORDEAUX 
GRAND-PARC

——  Lundi 27 mars 20h00
Concert 
Jean-Marc Montaut Quartet  
« Hommage à Michel Legrand » 

Cinéma 
Français

 du 20 au 31 mars



Monoquini présente, Lundi 3 AVRIL à 20h15, En présence du réalisateur 
Virgile Novarina et de Marie-Sol Parant, éditrice de Corps à Corps avec l’âme, 

livre-objet de Pierre Pinoncelli qui sera présenté à l’occasion.

Un film de Virgile NOVARINA
France 2022 1h25 couleur
avec les interventions de Pierre 
Pinoncelli, Michel Ragon, Sarane 
Alexandrian, Jean Ferrero, Michel 
Guinle, Frédéric Altmann, Catherine 
Millet, Didier Ottinger, Ingrid Betancourt, 
Claude Gilli, Ben… et de témoins de 
happenings et de membres des forces 
de l’ordre.

Novembre 1969. La semaine Sigma, 
festival interdisciplinaire de Bordeaux, 
s’ouvre pour sa cinquième édition par un 
happening de Pierre Pinoncelli devant la 
Galerie des Beaux-Arts, intitulé Mort au 
pain. Un bûcher constitué de baguettes 
de pain est incendié devant la foule, 
avant que l’artiste, peint de la tête aux 
pieds, ne sorte d’une malle des bras-
sées de « pains peints » multicolores qui 
sont distribués dans la liesse. Lors de 
la même édition, une momie aux ban-
dages ensanglantés erre dans les rues 
de la ville, s’écroulant sur le pavé, se re-
levant, avant d’être embarquée par la 
maréchaussée. Cette action de protes-
tation de Pinoncelli, devenue embléma-
tique, dénonçait l’indifférence internatio-
nale à l’égard de la guerre qui ravageait 
alors le Biafra.
L’homme n’en est pas à son premier 
coup d’éclat, et n’en est certainement 

pas à son dernier. Le portrait que brosse 
Virgile Novarina dans son documen-
taire réalisé du vivant de l’artiste, décé-
dé en 2021, est celui d’un franc-tireur 
en marge du milieu institutionnel de l’art 
qu’il aura terrifié tout au long de sa car-
rière par ses actions et prises de posi-
tions politiquement engagées, prenant 
bien souvent des risques considérables, 
et par une forme d’humour ravageur 
s’évertuant à démontrer les contradic-
tions de notre société.
Diagnostiqué « hypomaniaque » par des 
psychiatres après avoir aspergé de pein-
ture rouge le ministre de la culture André 
Malraux lors d’une inauguration, l’artiste 
assumera toute sa vie le principe d’une 
agitation créative, cependant méticuleu-
sement réfléchie.

Né dans une bonne famille d’industriels 
à Saint-Étienne en 1929, le petit Pierre 
Pinoncely commence très tôt à secouer 
les habitudes bourgeoises de son entou-
rage, et il sera plus tard contraint de mo-
difier son nom en Pinoncelli pour ne pas 
jeter l’opprobre sur les siens. D’abord 
auteur dans les années 60 d’une «  fi-
guration autre » selon le critique Michel 
Ragon, puis « peintre sur soi » dans sa 
période pop ultra colorée annonçant une 
série d’actions subversives, Pinoncelli 
opte résolument pour une voie radi-

cale, à part, solitaire, même si on l’a as-
socié à «  l’école de Nice ». Son œuvre, 
dans sa diversité et son originalité liber-
taire, a pourtant été éclipsée par une 
action décisive  : l’attentat artistique vi-
sant la «  Fontaine  » signée R. Mutt. À 
deux reprises, à l’occasion d’exposi-
tions consacrées à Marcel Duchamp et 
Dada, le fameux ready-made réalisé en 
1917 retrouva sa fonction première en 
tant qu’urinoir avant d’être ébréché d’un 
coup de marteau. Ce geste suscita un 
vaste débat, valut à Pinoncelli une im-
portante couverture médiatique et de 
gros soucis avec la justice… Quant à la 
phalange coupée qui donne son titre au 
précieux film de Virgile Novarina, c’est 
une des apogées bouleversantes de la 
trajectoire d’un artiste sans concession, 
que nous vous laissons découvrir.
«  Il faut collectionner les pierres qu’on 
vous jette, c’est le commencement d’un 
piédestal  », disait Hector Berlioz, une 
phrase qu’on aurait pu attribuer à Pierre 
Pinoncelli, iconoclaste post-dadaïste qui 
appartient désormais, au grand dam de 
certains, à l’histoire de l’art.

Deuxième séance 
le mardi 4 avril au Château Pallettes, 
17 rue Elie Gintrac à Bordeaux
Programme détaillé 
sur www.monoquini.net

PIERRE PINONCELLI,
L’ARTISTE À LA PHALANGE COUPÉE



08.03 — BLONDE VENUS 

DERYA YILDIRIM 
& GRUP ŞIMŞEK
PSYCH-POP ANATOLIENNE

10.03 — IBOAT

BIFFTY
RAP DÉCALÉ

17.03 — IBOAT

PAULETTE RELEASE PARTY
ROCK

18.03 — BLONDE VENUS

JOHAN 
PAPACONSTANTINO 
REBÉTIKO ELECTRO POP

23.03 — BLONDE VENUS

THE MORLOCKS
+ THE WYLDE TRYFLES
GARAGE LÉGENDE, ROCK 

30.03 — BLONDE VENUS

STELLA & THE LONGOS
ZOUK, BOOGIE 80S

01.04 & 02.04 — BLONDE VENUS

FESTIVAL DELUGE JAZZ 
JOUR 1
MAGIC MALIK FANFARE XP 
+ OLGA AMELCHENKO 
JOUR 2 
MÉDÉRIC COLLIGNON 
+ FLASH PIG 

05.04 — IBOAT

NELICK
RAP/INDIE-POP

15.04 — IBOAT

OBSIMO RELEASE PARTY
ELECTRO POP 

26.04— BLONDE VENUS

THE DATSUNS 
ROCK’N’ROLL BURNÉ 

CLUB
31.03— IBOAT

HELENA HAUFF
11.03 — IBOAT

SYSTEM OLYMPIA
07.04 — IBOAT

MARIE DAVIDSON
06/05 — IBOAT

U.R.TRAX
26.05 — IBOAT

NSDOS [LIVE]
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IBOAT — LIEUX ET OPÉRATEUR CULTUREL INDÉPENDANT
BASSIN À FLOT N°1 — QUAI LAWTON — 33300 BORDEAUX

Jeudi 23 MARS à 20h15, SOIRÉE-DÉBAT : 
L’ACCÈS AU DROIT ET LES CLINIQUES JURIDIQUES

Projection de DROIT DANS LES YEUX suivie d’un débat 
avec Benjamin Pitcho, avocat, protagoniste du film, fondateur 

de la Clinique Juridique de l’Université Paris 8 Saint-Denis, 
Marie Deramat, ancienne responsable de la Clinique du droit de 

l’Université de Bordeaux, Sébastien Tournaux, Professeur de droit 
privé à l’Université de Bordeaux, spécialiste du droit social, et 

Marie Lamarche, Directrice de la Clinique du droit de Bordeaux
Achetez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Lundi 13 Mars

DROIT DANS LES YEUX

Film documentaire écrit et réalisé 
par Marie-Francine LE JALU
France 2020 1h16

Des jeunes gens, filles et garçons, le plus 
souvent en binôme, écoutent avec une 
grande attention des justiciables leur ex-
poser leur « cas », leurs difficultés. Ils leur 
posent des questions, examinent tous les 
aspects de l’affaire, prennent des notes, 
rassurent les demandeurs, le tout avec 
une extrême bienveillance. Dans quinze 
jours, ils leur remettront leurs conclu-
sions et leurs conseils. Restés seuls, ils 
commentent, s’interrogent, tant sur l’af-
faire qu’ils décortiquent que sur la per-
sonne concernée – qui leur rappelle sou-
vent des proches, des connaissances –, 
entament leurs recherches…
Nous sommes à la « clinique juridique » 
de l’université Paris 8 Saint-Denis. Des 
étudiantes et étudiants en droit y ren-

seignent bénévolement des personnes 
qui ont affaire, pour une raison ou pour 
une autre, à la justice. Des avocats et 
professeurs les accompagnent. Le but 
de cette clinique est double, assure 
Maître Benjamin Pitcho, son fondateur  : 
« pédagogique et sociale ». Il précise : on 
demande aux étudiantes et étudiants 
« d’être des citoyens à part entière, des 
personnes qui prennent leur part d’en-
gagement dans la vie de la cité…  » En 
faisant valoir les droits fondamentaux 
des personnes qu’ils conseillent, ils per-
mettent « à la démocratie d’exister ». On 
ne peut rêver plus beau programme ci-
toyen.
Et nous voilà au cœur d’un îlot où sont 
sans cesse évoquées, invoquées, travail-
lées, défendues les valeurs fondamen-
tales de la République, que les étudiants 
embrassent totalement, avec chaleur et 
conviction…



Écrit et réalisé par Martin JAUVAT
France 2022 1h20
avec Mahamadou Sangaré, 
Martin Jauvat, Sébastien Chassagne, 
William Leghbil…

Montrée en avant-première lors du der-
nier Fifib, voici, tout en couleurs pas-
tel, un petit bijou de comédie française 
qui contredit à peu près tous les clichés 
que l’on peut apposer sur le genre. Loin 
des gags éculés et des clichés, Grand 
Paris convoque en toute liberté une ri-
bambelle de styles  : le meilleur du film 
de losers à la Frères Coen  : les cam-
pagnes du 77 pourraient être le Midwest 
cher aux deux frangins avec deux per-
sonnages à qui rien ne réussit vraiment ; 
le burlesque dans la plus pure tradition : 
les personnages, mis à part le physique, 
sont un peu des alter-ego de Laurel et 
Hardy, avec le gars un peu ahuri et celui 
qui lève les yeux au ciel face aux conne-
ries de son copain ; et aussi un sens de 

l’absurde à la lisière du fantastique com-
parable à celui de Quentin Dupieux.
Mais revenons au commencement. Au 
fin fond de la banlieue parisienne, non 
loin de la Tour de Romainville, on ren-
contre Renard, un garçon un peu fils à 
papa qui aimerait bien se faire passer 
pour un caïd mais que sa nonchalance 
et ses ratages permanents empêchent 
évidemment d’arriver à ses fins. On ren-
contre dans la foulée Leslie, le copain 
nettement plus sensé du susdit Renard, 
qui supporte stoïquement ses foirages à 
répétition. Ce jour-là, le dealer local leur 
a demandé de prendre le RER jusqu’au 
bout de la ligne, pour faire une livraison 
dans la Vallée de Chevreuse. Les voilà 
au milieu de nulle part, avec un client 
qui joue les Arlésiennes et pas de train 
de retour pour cause de panne de si-
gnalisation (le mot le plus détesté des 
Franciliens). Leur errance va les entraî-
ner sur les traces du Grand Paris, ce 
projet nébuleux de ligne censée renfor-

cer la circulation dans les zones les plus 
éloignées de la région parisienne, et, 
tels des Indiana Jones de pacotille, ils 
vont trouver un étrange talisman. Ils vont 
croiser des fêtards égarés de Sciences 
Po, un vendeur de kebab et de canna-
bis itinérant (génial William Leghbil) dans 
son break de livraison illuminé comme 
un arbre de Noël, mais aussi un agent de 
la RATP totalement barré et complotiste, 
qui voit dans les étapes du Grand Paris 
un réseau dévolu aux extraterrestres, ce 
qui les conduira jusqu’à l’Axe Majeur de 
Cergy-Pontoise – parce que, bien évi-
demment, vous aurez compris que la 
pyramide qui trône au milieu des étangs 
a tout à voir avec le cosmos et ses ha-
bitants…

Maîtrisant mine de rien avec une belle 
assurance son intrigue et ses rebondis-
sements hautement fantaisistes, distil-
lant des dialogues percutants et inatten-
dus, organisant la succession de toute 
une bande de personnages savoureux, 
Martin Jauvat – remarqué pour ses 
courts métrages ancrés dans son 77 na-
tal – invente une géographie poétique de 
la région Île-de-France, filmant la ban-
lieue comme un espace riche et mysté-
rieux, à 20 000 lieues des clichés qui lui 
sont ordinairement attachés.

GRAND PARIS

PRIX
DÉCOUVERTE

2023

 Prix découverte des spectateurs d’
Ut

op
ia

 •



Instituto
Cervantes

COURS D’ESPAGNOL
Pour enfants et adultes
Présentiels ou en ligne
Individuels et collectifs

ACTIVITÉS CULTURELLES
Théatre en espagnol 
pour enfants

BIBLIOTHÈQUE 
ANTONIO BUERO VALLEJO

Bibliothèque électronique

57 cours de l’Intendance
33000 Bordeaux
05 57 14 26 14 
cenbur@cervantes.es
https://burdeos.cervantes.es

CERTIFICATIONS
EN ESPAGNOL

Pub-Cervantes-Utopia-228.qxp_Mise en page 1  11/10/2022  16:25  Page1



Écrit et réalisé par Carlos SAURA
Espagne 1976 1h49 VOSTF
avec Géraldine Chaplin, Ana Torrent, 
Monica Randall, Hector Alterio…

Ana a huit ans, une sœur aînée, une 
sœur plus jeune. Leur mère est morte. 
Au début de l’action, son père, officier, 
ancien des légions franquistes, meurt en 
pleine action, alors qu’il est au lit avec 
sa maîtresse… Une tante vient s’occu-
per des fillettes, et aussi de la grand-
mère paralysée. Une servante, presque 
aussi dévouée que bavarde, l’aide dans 
ses tâches.

Ana sourit rarement, même quand elle 
joue avec ses sœurs. En fait Ana a une 
autre vie, une vie à côté, celle des sou-
venirs, les vrais et ceux qu’elle s’in-
vente, souvenirs d’un passé récent, qui 
tournent tous autour de sa mère, mère 
adorée par elle, et bafouée par son 
père. Ana pense aussi avoir, grâce à une 

poudre mystérieuse, pouvoir de vie et de 
mort sur ceux qui l’entourent. Pouvoir 
qu’elle n’hésite pas à exercer, mais qui 
se révèlera illusoire à ses propres yeux…
Cria cuervos est l’un des plus beaux 
films de Carlos Saura, un film envoûtant 
sur lequel plane l’ombre de la mort et qui 
pourtant dégage un charme, une grâce 
radieuse, qui tient beaucoup à la pré-
sence extraordinaire d’Ana.
Ana, c’est une silhouette fragile, un pe-
tit visage immobile où vivent, presque 
fixes, deux grands yeux sombres. C’est 
une ombre menue qui glisse, insom-
niaque, toujours présente, de nuit, de 
jour, qui observe, enregistre, et parfois 
agit. C’est tout le malheur de l’enfance 
étouffée, saccagée. Simplement parce 
que les adultes sont durs, fermés, mé-
diocres. Parce que rien ou presque ne 
peut s’accorder avec sa sensibilité. 
Parce qu’elle a vu les « grands » men-
tir, s’avilir, souffrir et mourir. Mais la mort 
n’est sans doute pas, pour elle, défini-

tive. C’est une sorte de remède lorsque 
la vie est trop horrible.
Le film impose son climat plus que trou-
blant à travers les gestes les plus quo-
tidiens  : toilettes, repas, jeux… que 
viennent envahir rêveries et cauche-
mars… Alors s’impose un passé à la 
fois semblable et profondément différent 
puisque la mère est encore vivante.

L’interprétation est magnifique : Géraldine 
Chaplin bien sûr, mais surtout la petite 
Ana Torrent, yeux immenses et inson-
dables, présence têtue et fragile, inno-
cente et manipulatrice… On a rarement 
vu une gamine de cette trempe à l’écran !
Et puis, aux atouts de Cria cuervos, il faut 
ajouter la chanson qui le rythme, Porque 
te vas, rengaine imparable (chantée par 
la voix acidulée d’une certaine Janet, 
qui a depuis disparu corps et biens) qui 
vous trotte dans la tête, que vous fre-
donnez malgré vous et qui vous ramène 
du même coup le film à l’esprit…

CRIA CUERVOS



Dans le cadre de Migrations en Images
Mardi 21 MARS à 20h15

SOIRÉE-DÉBAT À L’OCCASION DE
LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU DU 22 MARS
organisée par le Musée d’Aquitaine, en partenariat avec le Rahmi, 

l’EUNIC Bordeaux Aquitaine et l’Institut des Afriques

Projection de AYA suivie d’un débat avec François-Pierre 
Clavel, coproducteur du film, Bérénice Jamme, Chargée du 
Centre de ressources à l’Institut des Afriques, et Bénédicite 

Gastineau, Chercheuse en démographie à l’Institut de Recherche 
pour le développement et Directrice du Laboratoire Population-

Environnement-Développement. Achetez vos places à 
l’avance au cinéma, à partir du Samedi 11 Mars

AYA
Écrit et réalisé par 
Simon COULIBALY GILLARD
Côte d’Ivoire / Belgique / France 
2021 1h30 VOSTF
avec Marie-Josée Degny Kokora, 
Patricia Egnabayou, Junior Asse, 
Mariam Traore…

« La mer peut bien venir, je mourrai ici. » 
Ainsi parle Aya, adolescente viscérale-
ment attachée à cette île de Lahou, en 
Côte d’Ivoire, qui l’a vue naître. Chronique 
de l’effacement d’un village, progressive-
ment dévoré par les eaux au fil du récit, 
Aya est une fiction qui, souvent, se jette 
dans le documentaire comme dans un 
affluent naturel. La clarté de la mise en 
scène, le lyrisme qui l’anime comme un 
roulis sourd n’en rencontrent pas moins la 
matière très concrète d’une vie de village, 

les gestes et les activités de subsistance 
(pêche, cueillette) qui cadencent les jour-
nées. Ainsi le film parvient-il à faire corps 
avec le quotidien d’une communauté, en 
fuyant le didactisme de l’exposé à spec-
tacle sur les réfugiés climatiques.
Le regard du cinéaste se règle sur l’intimi-
té de visions familiales – complicité entre 
Aya et sa mère, corps potelé du petit 
frère trimballé partout. Tout cela évoque 
aussi bien l’éternité d’un paradis auto-
nome, pris dans une parfaite unité orga-
nique, que la tension qui s’exerce entre 
les hommes et les éléments qui les en-
cerclent. Lors de conciliabules nocturnes 
sous les stroboscopes d’un bar-dancing, 
les habitants se divisent sur les solutions 
à adopter pour retarder la progression de 
la mer. Les uns espèrent encore pouvoir 
creuser des digues, les autres se sont ré-
solus à l’exode, préconisant la traversée.
Porté par la vitalité de feu de son hé-
roïne, Aya s’accroche au destin 
d’une jeunesse qui cherche son fu-
tur, quitte à devoir le déplacer ailleurs. 
(d’après S. Onana, Libération)

NON AU PROJET D’ÉLEVAGE 
INTENSIF DE SAUMONS 
DE PURE SALMON !
EAUX SECOURS, AGISSONS !
Appel à mobilisation citoyenne :
faisons capoter ce projet stupide 
et assassin de ferme-usine à 
saumons au Verdon-sur-Mer !

10 000 saumons par an !  Un projet 
démesuré qui ne pouvait être porté que 
par un fonds d’investissement, comme 
Pure Salmon ! Un seul objectif : faire de 
l’argent ! Donc des actionnaires hors 
sol complètement déconnectés de nos 
préoccupations actuelles qui sont celles 
de nous organiser autrement pour faire 
face aux dérèglements climatiques ! 
Pure Salmon ne se souciera évidem-
ment pas du bien-être des poissons, ni 
des pêcheurs locaux, son fonctionne-
ment entraînera une pollution des eaux 
environnantes, des émissions de gaz à 
effet de serre, provoquera des atteintes 
à la biodiversité et surconsommera de 
l’eau ! Accepter ce projet, c’est conti-
nuer de faire semblant que tout va bien,
c’est aller dans le sens  des climato-
sceptiques. 

Pour aider le collectif Eaux Secours, 
Agissons, signons la pétition, 
rejoignons-les !
change.org/p/pour-l-abandon-du-pro-
jet-d-%C3%A9levage-intensif-ter-
restre-de-saumons-par-pure-salmon
Pour les aider, contactez le collectif 
Eaux Secours Agissons : 
eauxsecoursagissons@gmail.com

POUR LA DÉFENSE DE L’EAU
PAS UNE BASSINE DE PLUS ! 
APPEL À MANIFESTATION  
INTERNATIONALE LES 25 
et 26 Mars 2023 à 10h 
DANS LE POITOU-CHARENTES
Depuis un an, le mouvement parti du 
marais poitevin pour arrêter les méga-
bassines a pris une ampleur reten-
tissante par le biais d’une série de 
manifestations populaires destinées à 
arrêter les chantiers en cours. Ces cra-
tères géants d’une dizaine d’hectares, 
remplis en puisant dans les nappes 
phréatiques, sont devenus le symbole 
d’une mal-adaptation au changement 
climatique. Ils incarnent le maintien 
coûte que coûte d’une irrigation exces-
sive et d’un modèle agro-industriel qui 
écrase les paysan.nes et détruit les 
milieux naturels. Ces infrastructures 
menacent de se répandre dans d’autres 
régions à grand renfort d’argent public. 
Renseignements à venir sur le site

bassinesnonmerci.fr



AVANT-PREMIÈRE Vendredi 24 MARS à 20h15 organisée par l’association culturelle 
Trésor d’Iran et les Désorientalistes, association culturelle du Moyen Orient et d’Afrique du Nord à 
Sciences-Po Bordeaux. Projection suivie d’une rencontre avec l’actrice Zar Amir Ebrahimi 
(sous réserve) ou d’une protagoniste du film. Pour cette soirée, prévente des places au cinéma 

à partir du Mardi 14 Mars (Sept hivers à Téhéran est ensuite programmé à partir du 29 Mars)

Film documentaire 
de Steffi NIEDERZOLL
Iran / Allemagne 2022 1h37 VOSTF
avec la participation de Zar Amir 
Ebrahimi (l’actrice de Les Nuits de 
Mashhad, Prix d’interprétation féminine 
au Festival de Cannes 2022)

Un film essentiel, qui résonne très fort 
avec le combat vital des femmes ira-
niennes…
Nous sommes en 2007 à Téhéran, et la 
vie de la jeune Reyhaneh Jabarri va bas-
culer. Jeune décoratrice, elle va être vic-
time d’une tentative de viol perpétrée 
par un chirurgien qui prétendait vouloir 
l’embaucher pour aménager son nou-
veau cabinet médical. Dans sa lutte pour 
se défendre, Reybaneh se saisit d’un 
couteau et tue son agresseur. Elle est 
immédiatement arrêtée, les policiers ne 
veulent rien savoir de ses explications et 
la malmènent au contraire pour lui faire 
avouer la préméditation. Et le long cau-

chemar de la jeune femme et de sa fa-
mille, sa mère, son père et ses sœurs, 
va commencer et durer sept ans, avec 
au cœur un procès à charge où la mise 
en cause de la moralité islamique de la 
famille semble plus importante que la 
véracité des faits, et au bout du compte 
une condamnation à mort puis l’inter-
minable attente de l’exécution ou d’une 
hypothétique grâce. La réalisatrice al-
lemande Steffi Niederzoll a eu vent de 
cette histoire quand les ONG à travers le 
monde ont tenté d’organiser la mobilisa-
tion pour sauver Reyhaneh Jabarri.
C’est en Turquie, où ils étaient bloqués 
dans leur tentative d’exil vers l’Alle-
magne, que la réalisatrice a rencontré 
pour la première fois une partie de la fa-
mille de Reybaneh (le père est toujours 
retenu en Iran). À partir des documents 
exfiltrés secrètement d’Iran par la mère, 
la réalisatrice allemande a pu construire 
son film  : images des comités de sou-
tien iraniens tournées clandestinement, 

notamment des images du procès ou 
des quelques manifestations devant les 
prisons où a été incarcérée Reybaneh, 
lettres et textes de la jeune femme lus 
par Zar Amir Ebrahimi. Ont été ajoutés 
les témoignages des parents et sœurs 
ainsi que ceux d’une codétenue libérée 
depuis.
Ce qui frappe, c’est la détermination et 
l’intelligence de la jeune femme, qui sait 
plus ou moins au fond d’elle-même que 
son sort est scellé, la banalisation de la 
peine de mort (à un moment, la mère 
vient supplier aux portes d’une prison 
des nouvelles de sa fille et un des geôliers 
dit avoir assisté à une vingtaine d’exé-
cutions la veille mais qu’elle n’en faisait 
pas partie) et l’absurdité kafkaïenne de 
la justice iranienne où tout repose sur la 
loi du Talion et le pardon espéré de la 
famille de la victime. L’effroyable réalité, 
c’est l’implacable sexisme du système 
judiciaire de Téhéran pour qui le viol ne 
peut en aucun cas être une circonstance 
atténuante. L’effroyable réalité, c’est 
qu’à aucun moment Reyhaneh Jabarri 
n’a été considérée par ses juges comme 
une victime mais toujours comme une 
criminelle. L’effroyable réalité c’est que 
les criminels, ce sont ses juges.

SEPT HIVERS À TÉHÉRAN
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Film documentaire
de Guillaume BODIN
France 2022 1h19
avec Marie-Thérèse Chappaz, 
Elisabetta Foradori, Hélène et 
Catherine Thibon, Virginie Saverys 
– et les fières équipes, filles et garçons, 
qui les accompagnent…

Il se présente avec humour comme titu-
laire d’un BTS en viticulture-œnologie, 
d’un master de libre penseur, comme 
totalement autodidacte pour le reste. 
Guillaume Bodin est entré en cinéma 
comme par effraction il y a un peu plus 
de dix ans, avec La Clé des terroirs, pour 
partager sa passion pour la biodyna-
mie. Un deuxième film, Insecticide mon 
amour, est né de son refus de compo-
ser avec l’obligation faite aux vignerons 
d’empoisonner préventivement leurs 
terres à grands renforts d’épandages 
chimiques mortifères, tant pour l’envi-
ronnement que pour les agriculteurs qui 
y ont recours. Guillaume Bodin a de la 
suite dans les idées et enchaîne avec 

Zéro phyto 100  % bio, qui prolonge le 
questionnement sur les pesticides. Le 
tout entrecoupé de longues années où il 
poursuit son activité de vigneron, tantôt 
sédentaire, tantôt itinérant, en portant la 
bonne parole dans les exploitations viti-
coles en recherche de transition écolo-
gique.

Vigneronnes est d’abord né du besoin 
de notre artisan de remettre sur le mé-
tier son ouvrage initial. Sur la biodyna-
mie, il n’avait sans doute pas tout ex-
ploré, pas tout vu – et pas tout dit dans 
La Clé des terroirs. Ou, de son point de 
vue, pas assez adroitement. Et, conco-
mitamment, du désir de témoigner de la 
féminisation du monde du vin. Jusque-
là peu visibles, masquées par l’omnipré-
sence des mâles dans un secteur qui, 
comme tant d’autres, tend à croire qu’il 
ne peut être, par tradition millénaire, par 
essence divine, que masculin, de nom-
breuses vigneronnes accèdent enfin à la 
reconnaissance de leurs pairs. Elisabetta 
Foradori en Italie ou Marie-Thérèse 

Chappaz en Suisse ont ouvert le che-
min à toute une génération qui emprunte 
leurs pas. Sans omettre la petite armada 
de l’ombre qui les épaule, le film met en 
lumière des visages de vigneronnes, en-
gagées en biodynamie, au travers de vi-
gnobles d’Italie, de France et de Suisse. 
Filles de familles de vignerons sur plu-
sieurs générations, néophytes hyper 
motivées, puissantes femmes d’affaires, 
elles ont des parcours de vie et des do-
maines à gérer très différents – mais un 
même métier les relie. Plus qu’un mé-
tier, une passion où les notions de par-
tage, transmission, attention authenti-
fient la clef de leurs terroirs. Petit à petit 
se dessine l’idée que, par ce que la bio-
dynamie porte en elle de valeurs, de rap-
port au temps et de proximité avec les 
cycles de la nature, par opposition à la 
violence intrinsèque portée par l’agricul-
ture dite « conventionnelle », pour para-
phraser Aragon, la femme serait l’avenir 
du vin. (avec le concours involontaire de 
M. Carnet, Le Courrier de l’Eure)

Dans le cadre de la Semaine 
pour les alternatives aux pesticides

Lundi 20 MARS à 20h15
PROJECTION DE VIGNERONNES
suivie d’un débat avec 
Guillaume Bodin, cinéaste-vigneron, 
réalisateur du film, et Cécile Thibon, 
viticultrice domaine Le NiNi.
À partir de 19h, dégustation 
en compagnie de viticultrices 
en biodynamie dans la salle de 
la cheminée

Soirée organisée par 
Générations Futures Bordeaux
Achetez vos places à l’avance au 
cinéma, à partir du Vendredi 10 Mars

VIGNERONNES



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, tiré d’une histoire tout 
ce qu’il y a de vraie, et c’est assez sidérant !

Asja est une quadragénaire à la vie plutôt morose qui cherche 
l’amour, ou tout du moins une relation de couple un tant soit 
peu solide, tout comme la vingtaine d’hommes et de femmes 
de tous âges, de toutes origines sociales et nationales, qui se 
sont ce jour-là inscrits à un « speed dating » de célibataires 
organisé 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… À chacune et chacun est attribué 
un partenaire potentiel, choisi en fonction des tranches d’âge.
Asja se retrouve face à Zoran, un grand échalas passablement 
cabossé, qui semble traîner une vision profondément pessi-
miste de la vie. Et assez rapidement, Asja et à Zoran vont 
comprendre que, trente ans auparavant, dans le Sarajevo 
soumis au feu nourri des snipers tchetnicks, 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 fracassante, comment continuer à 
jouer au simulacre de la rencontre amoureuse ? Est-il pos-
sible pour une victime comme Asja de pardonner à un homme 
qui, malgré son remords évident et le mal être qu’il traîne de-
puis 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’Etats autoproclamés dans le chaos, un 
génocide au cœur de l’Europe ?
Au-delà du duo de candidats à l’amour, la réalisatrice dresse 
avec un humour féroce, à travers son groupe hétéroclite de 
célibataires, un panorama des forces antagonistes du nou-
veau Sarajevo, à la fois hanté par les vieilles rancœurs, gan-
grené par le matérialisme des nouvelles générations, mais 
riche aussi d’une société multiculturelle capable de construire 
une paix durable.

CHEVALIER 
NOIR
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

Voilà un film étonnant autant dans la forme que dans le pro-
pos, tant il sait marier des genres qui se conjuguent rarement 
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 tragédies grecques, à travers le 
destin de deux frères que tout oppose mais dont les interac-
tions vont conduire à un climax dont on ne vous dira évidem-
ment rien de l’issue…
A Shemroon, quartier qui surplombe Téhéran, Iman vit avec 
son jeune frère Payar, aux côtés de leur père, qui végète de-
puis 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, venue 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, Emad 
Aleebrahim Dehkordi fait la description assez terrible mais ja-
mais manichéenne de cette jeunesse bourgeoise qui fuit les 
contraintes du régime dans le luxe, l’insouciance et la drogue, 
une jeunesse évidemment en totale fracture économique et 
idéologique avec la grande majorité de la population. A tra-
vers le personnage de Hanna, la jeune Franco-iranienne di-
vorcée, il décrit également ce modèle de femme libre qui ne 
veut pas s’en laisser conter par les préceptes des mollahs.



LES ÉDITIONS DE LA CERISE ONT 20 ANS, ÇA SE FÊTE !
Vendredi 10 MARS à 20h30

CONCERT DESSINÉ
par Guillaume et Antoine Trouillard

organisé par les Éditions de la Cerise en partenariat avec l’Escale du Livre 2023
Tarif unique : 8 euros – Prévente des places au cinéma à partir du Mardi 28 Février

Aux motifs envoûtants du ney, les subtiles 
incantations de l’encre de Chine.
Aux battements harmoniques du gong, 
le sombre éclat des nuages de fusain.
Aux appels indécis d’un collage de papiers 
trouvés, les textures équivoques d’une 
sorte de chant diphonique…
Guillaume Trouillard, fondateur des 
Editions de la Cerise, se produit depuis 
plus de dix ans avec son frère Antoine, 
musicien et principale plume de la maison

d’édition, pour proposer des spectacles 
intimistes de poésie picturale, sonore et 

musicale, chaque fois renouvelés selon 
l’inspiration du moment et du lieu. 

Pour souffler les 20 bougies de
la Cerise, les deux artistes vous pro-

posent un concert dessiné inoubliable 
dans la grande salle d’Utopia !

Sur scène, Antoine Trouillard : chant, 
guitare, rubab, quena, ney, bansouri

Guillaume Trouillard : dessin

De 11h à 22h, Les Éditions de la Cerise vous accueillent dans notre Salle de la Cheminée
Venez les rencontrer et découvrir tout l’univers de cette maison d’édition indépendante bor-
delaise qui, depuis 2003, ne cesse de nous émerveiller avec ses multiples publications : des 
bandes dessinées, des romans graphiques, des illustrations signées par des auteurs locaux 

et internationaux, avec un soin tout particulier accordé aux formats et aux impressions.
Les Éditions de la Cerise viennent d’être récompensées du Fauve Révélation au Festival 
d’Angoulême 2023 pour Une rainette en automne (et plus encore…) de Linnea Sterte.

Retrouvez les Éditions de la Cerise à l’Escale du livre, du 31 mars au 2 avril, square Dom Bedos. 
L’Escale du livre propose une exposition rétrospective, La Cerise, 20 ans d’images, sur les quais de 
Bordeaux, du 6 mars au 16 mars. Visite accompagnée par Guillaume Trouillard Vendredi 31 Mars à 

18h30 et Dimanche 2 Avril à 12h. Renseignements sur www.escaledulivre.com



Frontières
24e Marché de la Poésie

de Bordeaux

Salon du livre de Poésie
samedi 11 et dimanche 12 mars

de 11h à 19h

poesiebordeaux.fr - 05 56 01 03 90

  Hal le  des Char trons
des lectures à  20h30

le 10/3
Antoine Mouton, Les Chevals morts

le  11/3
Kouam Tawa avec Mangane au balafon 
Tarek Essaker avec Ziad Ben Youssef  au oud

le  13/3
Maud Andrieux accompagnée par
François Corneloup au saxophone

le  15/3
Zabou Breitman 

La Compagnie des spectres
de Lydie Salvayre

© Carole Bethuel

le  14/3
Véronique Kanor
Je ne suis pas d’ici, je suis ici

Frontières



MAESTRA #9 : 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.

Écrit et réalisé par Ildiko ENYEDI
Hongrie 1989 1h42 VOSTF Noir & blanc
avec Dorota Segda, Oleg Yankovskiy, 
Paulus Manker, Péter Andorai…

Réalisatrice de Corps et âme, Ours d’or 
au festival de Berlin en 2017, et L’Histoire 
de ma femme, présenté en compé-
tition au festival de Cannes en 2021, 
Ildiko Enyedi a débuté sa carrière avec 
Mon XXe siècle, un premier long métrage 
qui remporta la Caméra d’Or à Cannes 
en 1989.

Nous sommes dans le New  Jersey à 
Menlo Park en 1880. On assiste, au mi-
lieu de la foule, à une parade nocturne 
d’un genre insolite. Cirque de plein air 
où l’attraction est une technologie qui 
va bientôt changer le cours du monde : 
l’ampoule électrique de Thomas Edison. 
Danseuses, fanfare et cavaliers évoluent 
dans la nuit, parés de lampes incandes-
centes. Mon XXe siècle débute ainsi. Par 
une féerie à grand spectacle en noir et 
blanc…
À Budapest, sous un ciel étoilé de ciné-
ma naissent au même moment des ju-
melles, Dora et Lili. Elles sont transpor-
tées à dos d’âne dans la neige. La veille 

de l’année 1890, on les retrouve en pe-
tites marchandes d’allumettes grelot-
tantes, qui cherchent à se réchauffer, 
comme dans le conte d’Andersen. Deux 
hommes en frac, fumeurs de cigares, les 
remarquent et les séparent. Dora et Lili 
prennent alors des chemins différents.
Mais par un de ces hasards qui 
n’existent que dans les romans ou les 
films où la vie est un roman, Dora et Lili, 
qu’interprète la même actrice – la mer-
veilleuse Dorota Segda, une Bulle Ogier 
hongroise (qui joue aussi la mère) –, re-
viennent en Hongrie avec le XXe siècle. 
Toutes deux passagères, le jour de l’an, 
du même train, l’Orient-Express, sans le 
savoir. Enfants, elles se ressemblaient, 
tout paraît maintenant les opposer, mais 
ce n’est pas si simple  : l’une est une 
anarchiste sans le sou chargée d’une 
mission secrète. L’autre est une sorte de 
cocotte, prostituée de salon, aussi élé-
gante qu’intrigante…
Dora est aussi sensuelle, enjôleuse et à 
l’aise partout que Lili est timide, discrète 
et maladroite. Lili lit Pierre Alexeïevitch 
Kropotkine mais elle perd tous ses 
moyens (on le constate lors d’une scène 
d’anthologie) lorsqu’il s’agit de lancer 
une bombe dont la mèche se consume 

dans sa main tremblante. Une bombe 
noire et ronde de bande dessinée, aussi 
factice que la neige de studio qui colle 
aux jupons des femmes et aux ourlets 
de pantalon des hommes.
Il faut dire que Mon XXe siècle a un côté 
farces et attrapes. C’est un cinéma bri-
colé, plein d’effets et de ficelles visibles, 
de numéros de transformisme, de tru-
cages énormes, qui viennent bousculer 
cette fresque qui pourrait être édifiante, 
simpliste, mais qui ne l’est jamais… 
L’usage du son non synchrone, avec des 
zooms sonores, du babil inintelligible ou 
des effets de brouillages, comme chez 
Tati ou le Fellini de Huit et demi, contri-
bue également au burlesque de plu-
sieurs scènes. Sans compter les singes 
et les étoiles qui parlent…
On rit. On a parfois le vertige. On veut ar-
rêter la locomotive, éteindre le projecteur 
de cette séance de cinéma qui s’em-
balle… Mais la narration est elle-même 
faite de zigzags, d’ellipses, d’ombres, de 
reflets trompeurs, d’apparitions, dispari-
tions qui évoquent les films de fantômes.
Apparaître, disparaître, n’est-ce pas du 
reste l’essence même du cinéma, cette 
autre grande invention du siècle  ?… 
(C. Houdart, Libération)

MON XXe SIÈCLE
Mardi 14 MARS à 20h15

MON XXe SIÈCLE



DIVERTIMENTO
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

En  1995, deux jeunes musiciennes, Zahia et Fettouma 
Ziouani, décident de fonder à Stains (93) l’orchestre sym-
phonique Divertimento. L’une est altiste, l’autre violoncelliste. 
Leurs objectifs ? Sortir la musique classique de sa cage do-
rée. Et donner à Zahia les moyens de réaliser son rêve de de-
venir cheffe d’orchestre, empêché par un certain racisme so-
cial comme par la misogynie structurelle du monde musical…
À partir de cette histoire vraie, Divertimento réussit à trans-
former la réalité en fiction sans verser dans le biopic édi-
fiant. Marie-Castille Mention-Schaar y parvient d’abord en 
se concentrant sur l’année-clé où les jeunes filles, âgées de 
17 ans, intègrent le prestigieux lycée Racine, et préparent à 
la fois leur bac et leur avenir professionnel en naviguant entre 
Paris et sa banlieue. Ensuite en s’attachant au duo fusionnel 
formé par les jumelles plutôt qu’à la seule Zahia. Le chemi-
nement de ces deux volontés, renversant un obstacle après 
l’autre et s’insufflant réciproquement l’énergie nécessaire, 
constitue la principale dynamique d’un film très juste, parfois 
drôle, et souvent émouvant.
Détail qui n’en est pas un  : pour filmer les répétitions au(x) 
conservatoire(s), ainsi que les masterclasses du chef Sergiu 
Celibidache (Niels Arestrup, impeccable en maestro cyclothy-
mique), la cinéaste a préféré faire jouer de vrais instrumen-
tistes plutôt que des acteurs, et la qualité des séquences mu-
sicales s’en ressent dans le bon sens. Coachées par leurs 
modèles pour la bonne tenue de la baguette et de l’archet, 
Oulaya Amamra et Lina El Arabi peaufinent leurs incarnations, 
et font ressortir, au-delà de leur complicité, les différences de 
caractère des sœurs Ziouani.

Les œuvres jouées, enfin, ont été choisies avec soin. 
Certaines sont très connues, comme ce Boléro de Maurice 
Ravel qui ouvre le film sur une révélation, et le referme sur 
une consécration. D’autres un peu moins. Mais l’irrésis-
tible Bacchanale de Camille Saint-Saëns pourrait bien (re) de-
venir un tube. (S. Bourdais, Télérama)

Dimanche 12 MARS à 11h
PROJECTION DE TROIS COURTS MÉTRAGES
TOURNÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE
produits par Bonne Nouvelle Films et Utopie Films
avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine

En présence des équipes des films
Entrée libre
MUSHER
Écrit et réalisé par Guillaume MOSCOVITZ
d’après la nouvelle de Marcus Malte
France 2022 28 mn

SURVIVAL
Écrit et réalisé par Philippe SFEZ
France 2022 25 mn

LE POISSON QUI RÊVE DE BEAUX OCÉANS
— mais qui se tape un vieux bocal -
Écrit et réalisé par Anthony CAZET
France 2022 30 mn

Dimanche 26 MARS à 11h, dans la salle 5
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
avec l’orchestre ARPEGGIONE
www.arpeggione-na.fr
Entrée libre
L’orchestre ARPEGGIONE vient de fêter ses trente ans. Créé 
par Claude Joguet au Haillan, cet ensemble à cordes est di-
rigé depuis 2018 par Rémy Halter et il s’est imposé au fil des 
années comme une des formations amateures les plus recon-
nues de la région bordelaise.
C’est la seconde fois qu’ARPEGGIONE se produit dans la 
grande salle d’Utopia, ne ratez pas l’occasion d’un superbe 
concert du dimanche !

Au programme :
Danse slave n°1 d’Anton Dvorak
Symphonie pastorale de Léopold Mozart
Sylvia : pizzicati de Léo Delibes
Andante cantabile de Piotr Ilitch Tchaïkovski
Lullaby de George Gershwin
Summertime de George Gershwin
Les Patineurs d’Émile Waldteufel
La Petite musique pour rire de Wolfgang Schröder

Direction : Rémy Halter
Solistes : Julien Lucas (cor des Alpes), Maria Goso (chant)



HOURIA
Écrit et réalisé par Mounia MEDDOUR
France / Algérie 2022 1h38 VOSTF
avec Lyna Khoudri, Rachida Brakni, 
Nadia Kaci, Amira Hilda Douaouda, 
Francis Nijim, Salim Kissari…

« On s’est battues et pour quoi  ? Finir 
femme de ménage  ?  ». Sonia, l’amie 
solaire d’Houria, veut quitter l’Algérie 
pour l’Espagne. Cette simple phrase 
porte toute la frustration d’une généra-
tion qui a grandi (ou qui est née) pen-
dant la décennie noire. Houria s’inscrit 
dans la droite ligne de Papicha, César 
du meilleur premier film en 2020, en 
même temps que César du meilleur es-
poir féminin pour Lyna Khoudri. Mounia 
Meddour poursuit avec Houria l’auscul-
tation de la société algérienne, et appro-
fondit son récit de la condition féminine. 
Qu’y a-t-il après une guerre civile, après 
une révolte  ? Quelles blessures reste-
t-il à panser  ? Mounia Meddour carto-
graphie les souffrances internes, les ci-
catrices encore douloureuses et rend 

hommage, avec une belle énergie, à la 
jeunesse qui n’a jamais été aussi politi-
quement impliquée.

Femme de ménage le jour avec Sonia, 
façon soubrettes, dans un hôtel qu’elle 
ne pourra jamais s’offrir, Houria file la 
nuit venue dans les quartiers interlopes 
d’Alger et, jeans et sweat à capuche au 
ras des yeux, se transforme en parieuse 
acharnée, qui mise hardiment au mi-
lieu d’une foule bruyante, dans une am-
biance testostéronée, sur des combats 
clandestins de béliers teigneux, affublés 
de doux patronymes bellicistes, tels 
Trump ou Poutine… Elle fait ainsi len-
tement mais sûrement grossir son petit 
bas de laine, viatique en prévision de son 
indépendance future et de la réalisation 
de ses rêves. Car Houria danse. Et pour 
elle il n’y a pas d’alternative, elle sera 
ballerine. Elle y travaille dur, y consacre 
tout son temps, toute son énergie. C’est 
toute sa vie. Un soir, elle rafle la mise, ce 
qui n’a pas l’heur de plaire au proprié-
taire du bélier défait. Il rattrape la jeune 
femme, la frappe violemment, récupère 
son argent et la laisse inanimée, désar-
ticulée. À son réveil sur un lit d’hôpital, 
partiellement paralysée, la cheville frac-
turée, elle voit instantanément s’effacer 
ses rêves – et sa vie entière disparaître 

avec eux. « Je suis déjà morte », dit-elle. 
Elle sombre alors dans un profond mu-
tisme, dont ni sa meilleure amie ni sa 
mère ne parviennent à la sortir.
En entamant sa rééducation, la jeune 
fille rejoint un groupe de femmes, elles 
aussi abîmées par la vie. En majorité 
handicapées ou mutiques, survivantes 
d’épreuves diverses mais toutes d’une 
rare violence, elles vont l’aider à accep-
ter son nouveau corps et à retrouver le 
goût de vivre. Grâce à sa passion et à 
ces rencontres, la danseuse va progres-
sivement se reconstruire et aborder la 
vie différemment…
Avec ce deuxième film plein de grâce 
et d’émotions, qu’elle qualifie elle-
même de « cousin » de Papicha, Mounia 
Meddour écrit une nouvelle fois des per-
sonnages de femmes fortes et inspi-
rantes en s’entourant d’actrices formi-
dables. Pour incarner cette généreuse 
histoire de résillience, elle filme les corps 
en mouvements avec une beauté et un 
naturel magnifique, au croisement du ré-
alisme et du symbolisme expressif. Lyna 
Khoudri interprète la jeune femme qui 
affronte les accidents de la vie avec une 
force impressionnante. 

(avec l’aide involontaire de Laura Enjolvy, 
focus-cinema.com)



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



FESTIVAL DU CINEMA ITALIEN D’ANDERNOS, 14-19 Mars
organisé par l’Association FRANCE-ITALIE-AQUITAINE en partenariat avec l’Association DANTE ALIGHIERI de Bordeaux

DEUX PROJECTIONS À UTOPIA présentées par Jocelyne Perroy et Elisabeth Delage, de 
l’équipe du Festival du cinéma italien, et Marco Tuccinardi, de la Dante Alighieri. Pour les deux 
films, prévente des places au cinéma à partir du Lundi 27 Février. www.dante-bordeaux.org

Vendredi 17 MARS à 20h15

LA STRANEZZA
Roberto ANDÒ  Italie 2022 1h42 VOSTF
avec Toni Servillo, Valentino Picone, Salvo Ficarra…
Scenario de Roberto Andò, 
Massimo Gaudioso et Ugo Chiti

1920. Luigi Pirandello (Toni Servillo) revient dans sa Sicile 
natale pour le quatre-vingtième anniversaire de l’écrivain 
Giovanni Verga et, à l’occasion des obsèques de sa vieille 
nourrice, il fait la connaissance des deux croque-morts, Nofrio 
et Bastiano, qui se trouvent être également des comédiens 
amateurs… Ils essaient de mettre en scène une tragi-comédie 
dont la représentation est sans cesse interrompue (ainsi que 
les obsèques  !) par des éléments extérieurs, qui constituent 
une source indiscutable de passages comiques.
Pirandello, lui, est en pleine crise créatrice… et il ne reste pas 
insensible aux essais – et aux facéties – des deux croque-
morts ! Il les observe et ne manque aucun mot, aucun geste 
de ces deux étranges comédiens qui le fascinent. Peu à peu, 
l’action qui se déroule sur la scène se mêle à la réalité exté-
rieure, à ce qui se passe dans les coulisses et dans le public 
présent dans le petit théâtre… C’est ainsi que Pirandello ac-
quiert les idées qui lui permettront de commencer l’écriture 
de son chef d’œuvre Six personnages en quête d’auteur, re-
présenté l’année suivante à Rome, où la pièce fera scandale 
avant de connaître le succès à Milan.

Avec La Stranezza, Roberto Andò nous offre un film sur l’inspi-
ration, un film sur le théâtre et la littérature en général et, avant 
tout, ainsi qu’il le dit lui-même, un film « sur la vie qui, comme 
l’a pressenti Pirandello, n’est jamais comme elle semble être. »

Jeudi 9 MARS à 20h

ARIAFERMA
Leonardo di COSTANZO  Italie 2021 1h57 VOSTF
avec Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane…
Scénario de Leonardo di Costanzo, 
Bruno Oliviero et Valia Santella. 

DONATELLO DU MEILLEUR SCÉNARIO 
ORIGINAL ET DU MEILLEUR ACTEUR.

Dans la rude beauté des montagnes sardes, une prison vé-
tuste est en cours de démantèlement ; il n’y reste plus qu’une 
poignée de détenus, en attente d’être transférés. Mais un re-
tard dans l’administration pénitentiaire « suspend » ce trans-
fert pour quelque temps. C’est à Gargiulo (Toni Servillo), le 
surveillant le plus expérimenté, que revient la charge de faire 
fonctionner cet « entre-temps » au cours duquel il va devoir se 
confronter à Carmine (Silvio Orlando) dont on comprend qu’il 
purge une longue peine en tant que « boss » de la mafia.
Gargiulo va également devoir faire face à d’autres problèmes : 
la cuisine est fermée et les détenus refusent les repas qui 
leur sont livrés froids, l’électricité est défaillante, son collègue 
Coletti n’est pas d’accord avec les décisions qu’il prend… 
La tension monte, faisant craindre à tout instant une explo-
sion de violence… Et cependant elle est peu à peu désamor-
cée, de manière presque imperceptible, par de petites failles, 
qui paraissent incongrues au sein du rigide système péniten-
tiaire… Et, petit à petit, les barrières, pourtant réputées infran-
chissables, entre détenus et surveillants vont se briser dans 
une sorte de dérèglement du système carcéral, fragilisé par 
les circonstances.

Leonardo di Costanzo adopte un point de vue à équidistance 
des détenus et des gardiens, et filme les relations qui s’ins-
tallent dans ce huis-clos avec finesse et intelligence, saisis-
sant à merveille l’émergence de beaux moments d’humanité.
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DANS L’UNIVERS DU

CIRQUE BARAKA

CABARET ROCK autour des Doors

VENDREDI 24  à 20 h 30 SAMEDI 25 à 18 h

MATCH ! Cie La sœur de Shakespeare (théâtre) + SOIRÉE BARBECUE  

VENDREDI 31 à 19 h 

OCHO + SOIRÉE FESTIVE

SAMEDI 1ER à 18 h

OCHO

DIMANCHE 2 à 17 h  JEUDI 6 à 20 h 30

OCHO + BEN HERBERT LARUE

VENDREDI 7 à 20 h 30 

Cirque et concerts – Sous Chapiteau – Esplanade des Terres Neuves – BÈGLES

Programmation complète sur mairie-begles.fr
05 56 49 95 95



Écrit et réalisé par 
Frances O'CONNOR
GB 2022 2h10 VOSTF
avec Emma Mackey, Alexandra 
Dowling, Fionn Whitehead, Oliver 
Jackson-Cohen, Gemma Jones…

FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE 
DE DINARD 2022 : GRAND PRIX, 
PRIX DU PUBLIC, PRIX DE LA 
MEILLEURE INTERPRÉTATION

À l’instar de leur prédécesseure Jane 
Austen, l’œuvre et le destin des sœurs 
Brontë sont pour le cinéma une inta-
rissable source d’inspiration. Certaines 
adaptations furent remarquables, 
d’autres sont tombées depuis long-
temps dans les oubliettes, mais qu’im-
porte, la fascination qu’exercent les 
Brontë est toujours intacte.
Plus sauvage et indomptable que Jane 
Eyre, signé par Charlotte, plus fantas-
tique et shakespearien qu’Agnes Grey, 
signé par Anne, Les Hauts de Hurlevent 
est une œuvre à part dans la bibliogra-
phie des Brontë, peut-être tout simple-
ment parce qu’il est le seul et unique ro-
man écrit par Emily, qui mourra à trente 
ans, une année seulement après sa pu-
blication, sous le pseudonyme masculin 
de « Ellis Bell ».

Qui était Emily ? Quel feu singulier l’ani-
mait, elle qui a si bien décrit dans son 
roman la nature indomptable des cœurs 
et celle des landes du Yorshire, dans un 

récit souvent sombre, empruntant aussi 
bien aux tragédies antiques qu’aux gla-
çantes histoires de fantômes ? C’est ce 
chemin de fiction qu’emprunte la réali-
satrice Frances O'Connor, avec suffi-
samment de liberté par rapport à la bio-
graphie d’Emily Brontë – dont la vie reste 
au demeurant assez mal connue – pour 
laisser toute la place au romanesque, et 
assez de rigueur historique pour que le 
film sonne juste.

Courses effrénées dans la lande, rela-
tion fusionnelle et turbulente avec son 
frère (qui pourrait, selon les biographes, 
avoir inspiré le personnage ténébreux 
et imprévisible de Heathcliff), fantômes 
toquant aux fenêtres lors d’une in-
quiétante séance de jeu de devinettes 
(comme celui de Cathy dans la chanson 
de Kate Bush), la mise en scène fait dé-
licieusement planer le spectre des épi-
sodes les plus marquants des Hauts de 
Hurlevent, entremêlant habilement le ro-
man et le biopic.
On suit donc pas à pas la naissance 
d’une auteure, où comment la jeune fille 
à la nature sauvage et à la sensibilité ex-
trême va se nourrir de son imagination, de 
sa fulgurante passion amoureuse avec 
le jeune et charmant William Weightman, 
révérend de la paroisse, pour tracer 
peu à peu son chemin vers l’écriture, 
en même temps que ses deux sœurs.

Mais au-delà du destin assez tragique 
d’Emily, le film raconte surtout celui de 

cette incroyable famille qui, sur fond de 
petite bourgeoisie de campagne et dans 
un paysage on ne peut plus austère, 
a minutieusement cultivé l’amour des 
lettres en particulier et des arts en géné-
ral. Lectures, cours de latin et de fran-
çais, musique : les sœurs Brontë furent 
dès leur plus jeune âge baignées dans 
un univers propice à la création. Pour 
Emily comme pour ses sœurs, c’était 
évidemment un moyen d’échapper aux 
contraintes d’un milieu passablement 
étriqué, où les conventions et la religion 
étaient omniprésentes. En assimilant 
chaque sœur à son œuvre – la farouche 
Emily s’oppose à Charlotte, plus morale, 
tandis qu’Anne est plus effacée – la réa-
lisatrice suggère aussi la nature des re-
lations entre les sœurs, entre complicité 
et incompréhensions, des rapports qui, 
s’ils n’ont probablement que peu de vé-
racité, fonctionnent à merveille à l’écran.
Mais le film ne serait sans doute pas tout 
à fait aussi réussi sans la présence in-
candescente d’Emma Mackey, véritable 
révélation (enfin pour celles et ceux qui 
n’ont pas suivi le série Sex Éducation). 
Elle incarne les tourments et la passion 
avec une justesse diaphane et assume 
avec une conviction totale les envolées 
mélodramatiques de certaines scènes. 
L’exercice de la romance historique ty-
piquement anglaise est donc réussi haut 
la main par Frances O'Connor pour son 
premier film… et à dire vrai, on ne s’en 
lasse toujours pas. 
(merci à lebleudumiroir.fr)

Emily



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

Nous sommes aux confins Nord de la Chine, à la frontière 
de la Mongolie intérieure, une région désertique, aux condi-
tions climatiques et sociales plus que rudes. Ici comme par-
tout dans la Chine rurale traditionnelle, une des préoccupa-
tions majeures est de marier les descendants qui ne le sont 
pas encore. Ma est un vieux garçon indécrottable, taiseux et 
dur au travail des champs, qui vit chichement des terres qu’il 
loue à la coopérative 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 infection grave. Cao 
est une femme légèrement 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 rapide-
ment arrangé par les familles, et le « jeune couple » de vieux 
mariés va commencer sa vie commune, sans joie ni enthou-
siasme manifestes… Et pourtant le miracle, que décrit mer-
veilleusement le réalisateur, c’est que ces deux cœurs purs, 
réunis par le mépris plus ou moins explicite qu’ils ont subi 
dans le passé, vont peu à peu s’apprivoiser à coups de pe-
tites attentions touchantes. Et les moqueries qui entouraient 
leur union vont laisser place à une forme de respect, voire 
parfois de jalousie devant leur harmonie conjugale.
Mais ce que décrit aussi Lu Riujun, tout en célébrant la beau-
té des paysages et des gestes, c’est la dureté à peine imagi-
nable de la vie paysanne et la misère qui crucifie les popula-
tions rurales.

Ce réalisme sans concessions a déplu aux censeurs chinoise, 
lesquels ont fait disparaître les films des écrans alors qu’il 
remportait un succès inattendu. Les Chinois se sont visible-
ment reconnus dans cette réalité que les autorités voudraient 
leur cacher…

LA FAMILLE 
ASADA
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

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 caractère bien trempé qui n’a 
pas la langue dans sa poche, une infirmière cheffe qui est loin 
des clichés de l’épouse soumise 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 appareil photo quand il avait 12 ans, Masashi 
qui s’est beaucoup cherché, qui a bourlingué et qui a fini par 
trouver sa voie : la photographie, une passion dont il a fait son 
métier. Son rêve est devenu réalité, 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 formidablement attachante 
sur une famille qui l’est tout autant, haute en couleur et ter-
riblement vivante. Mais La Famille Asada nous saisit d’émo-
tion dans sa deuxième partie, quand le jeune photographe 
délaisse son appareil pour devenir bénévole dans le Japon de 
l’après-Fukushima. Là, ce sont près de 60 000 photographies 
qui vont être minutieusement sauvées des eaux boueuses 
du tsunami et rendues à leurs propriétaires, ultime trace des 
bonheurs passés, comme un inestimable trésor racontant 
l’histoire des familles, une bouée à laquelle s’accrocher pour 
continuer à vivre le présent. La Famille Asada devient alors 
bouleversant.



Genki KAWAMURA
Japon 2022 1h44 VOSTF
avec Masaki Suda, Mieko Harada, 
Masami Nagasawa, Masatoshi 
Nagase… Scénario de Kentaro Hirase 
et Masaki Suda, d’après son roman

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN 2022 : 
CONQUE D’ARGENT DU MEILLEUR 
RÉALISATEUR

Le soir du 31 décembre, Izumi rend visite 
à sa mère pour les fêtes de fin d’année, 
mais elle n’est pas chez elle. Inquiet, il 
se lance à sa recherche et la retrouve fi-
nalement sur une balançoire d’un parc 
voisin où elle semble perdue, seule, in-
sensible au froid de cette nuit d’hiver.
Première manifestation de la maladie qui 
la ronge, cet événement est le signe de 
l’inexorable perte de mémoire à laquelle 
est désormais condamnée Yuriko. 
Pourtant, il faudra du temps à Izumi pour 
se rendre à l’évidence et accepter le mal 
dont souffre sa mère. Il faudra du temps, 
un diagnostic médical sans appel et la 
traversée houleuse de souvenirs déchi-
rants qui le rongent silencieusement de-
puis des années.
N’oublie pas les fleurs nous raconte 
cette traversée du silence par deux êtres 
qui s’aiment mais ne se comprennent 
plus, enlisés dans leurs secrets, tabous 

et autres regrets jusqu’à ce que la perte 
de la mémoire liée à la maladie vienne 
les pousser dans leurs retranchements 
et leur ré-apprendre à se découvrir len-
tement, délicatement, déplaçant ain-
si la réflexion de la maladie vers ce qui 
constitue notre humanité profonde : nos 
souvenirs et l’émotion qui leur est liée.
À mesure que les souvenirs de Yuriko 
s’estompent, ceux de l’enfance d’Izu-
mi ressurgissent. En prenant soin de sa 
mère, il tente de comprendre ce qui l’a 
éloigné de celle qui l’a élevé seule en 
l’absence de son père. Il s’interroge sur 
le sens de leur relation, pour retrouver 
l’essentiel de ce qui leur reste à présent 
et se réconcilier avec toute une part de 
lui-même, au moment où il va devenir 
père à son tour.
N’oublie pas les fleurs, vous l’aurez 
compris, ne se réduit pas à un énième 
film sur la maladie d’Alzheimer. L’héroïne 
est professeur de piano et tout au long 
du film, on évolue dans l’univers de la 
musique, forcément chargé d’émotions, 
notamment à travers Les Rêveries de 
Schumann, un morceau qui revient plu-
sieurs fois au cours du récit, comme pour 
mieux ponctuer certains événements. 
Une sensibilité que le réalisateur met en 
contraste avec la machine virtuelle à la-
quelle travaillent Izumi et sa compagne 
dans leur studio de musique, pour créer 

cette femme au visage suffisamment 
flou pour que chacun s’y projette, et aux 
mille et une données emmagasinées 
pour lui permettre de créer le morceau 
idéal à la convenance de son usager.

Présenté en compétition à San 
Sebastián, N’oublie pas les fleurs 
marque les débuts derrière la caméra 
de Genki Kawamura. Il s’est auparavant 
distingué en tant que producteur, en 
particulier de films d’animation impor-
tants. Il adapte ici à l’écran son propre 
roman écrit en 2019, grand succès au 
Japon : « Mon désir de faire ce film re-
monte à quelques années, lorsque j’ai 
réalisé que ma grand-mère commençait 
à oublier des choses. On lui a diagnosti-
qué la maladie d’Alzheimer et j’ai décidé 
d’écrire un roman à ce sujet. Lorsqu’il a 
été question d’éventuellement adap-
ter ce livre, je me suis dit que l’histoire 
m’était trop personnelle pour que je 
laisse quelqu’un d’autre réaliser ce pro-
jet. C’était ma grand-mère, il fallait que 
ça devienne mon film. » C’est donc tout 
naturellement dans cette formidable ex-
périence professionnelle et émotionnelle 
qu’il va puiser une riche palette de cou-
leurs pour incarner ses personnages et 
les faire vibrer ensemble, dans cette re-
lation mère-fils empreinte de douceur, 
de pureté, de tendresse et de poésie.

N’oublie pas les fleurs



TITINA
Film d’animation de Kajsa NAESS
Norvège 2022 1h30 Version française

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 / 7 ANS

En 1926, l’explorateur norvégien Roald Amundsen commande 
à l’ingénieur aéronautique italien Umberto Nobile un diri-
geable pour atteindre, enfin, le pôle Nord. Les deux hommes, 
aussi dissemblables que la glace et le feu, embarquent à bord 
du Norge avec leurs équipes respectives et… Titina, la petite 
chienne de Nobile, pas vraiment armée a priori pour suppor-
ter les conditions extrêmes de l’océan Arctique.

Cette histoire authentique, très médiatisée à l’époque, a ins-
piré à Kajsa Næss un long métrage d’animation original, qui 
alterne dessins 2D en couleur et films d’archives en noir et 
blanc. Réalisme et poésie font bon ménage dans un gra-
phisme tantôt précis dans les détails tantôt stylisé jusqu’à 
l’abstraction. Les scènes adoptant le point de vue de l’ado-
rable fox-terrier (à moins que ce ne soit une petite Jack 
Russell…) offrent même de superbes parenthèses oniriques, 
notamment quand Titina tente de suivre une baleine qui nage 
sous la banquise.
Le film, quoique destiné en priorité aux enfants, n’élude pas 
les conséquences tragiques de la rivalité au long cours entre 
les deux chefs de l’expédition. Mais l’humour est aussi pré-
sent, avec une pointe de satire bienvenue, que la réalisa-
trice pointe l’obsession de la célébrité chez le très hautain 
Amundsen ou moque les dignitaires fascistes italiens cher-
chant à tirer profit de l’aventure. Les postures grotesques 
dans lesquelles elle met en scène Mussolini rappellent, avec 
malice, le ridicule tyran Charles-V-et-trois-font-huit-et-huit-
font-seize du Roi et l’oiseau, le classique de Paul Grimault. 
(S. Douhaire, Télérama)

LE LION ET 
LES TROIS 
BRIGANDS
Film d’animation de Rasmus A. SIVERTSEN
Norvège 2022 1h20 Version Française
Scénario de Karsten Fullu et Ingrid Haukelidsaeter, 
d’après le livre jeunesse de Thorbjorn Egner (une 
légende nationale en Norvège)

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde !
La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare 
les souliers, le vieux sage Tobias, le monsieur météo local, 
surveille de près l’apparition du moindre nuage et annonce 
toujours du beau temps. La tranquillité publique est assurée 
par le bienveillant Chef Bastian, tandis que Tante Sofie en-
guirlande celles et ceux qui ne pensent qu’à eux et se com-
portent mal. Bref rien ne pourrait semer le trouble parmi les 
habitants de la charmante petite cité. Rien ? Pas si sûr ! Ne 
voilà-t-il pas que trois zigomars du nom de Casper, Jasper 
et Jonathan, voleurs de profession se sont mis en tête de 
s’aventurer en ville pour y exercer leurs coupables activités. 
Et en plus, ils sont accompagnés d’un lion !

Dès leur arrivée, les trois brigands sèment la zizanie. La nuit, 
ils dévalisent les honnêtes gens, et le jour, ils se cachent dans 
une bicoque miteuse qui est un vrai capharnaüm. Rien ne va 
plus pour l’épicier, la boulangère et le charcutier, victimes de 
cambriolages à répétition. Ils se plaignent évidemment au 
Chef Bastian qui est complètement dépassé : lui si bon vivant 
et indulgent, il n’a qu’une vision très théorique de la délin-
quance et il ne sait absolument pas comment ramener l’ordre 
à Cardamome…

Mais il ne faut pas croire que tout est fichu, il ne faut pas 
condamner trop vite Casper, Jasper et Jonathan  : les trois 
loustics ne sont pas irrécupérables, et pour peu qu’on leur 
laisse une deuxième chance, ils trouveront leur place dans la 
paisible communauté de Cardamome…
Le message est très sympa, et le film est très chouette !



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.

LOUISE
ET LA LÉGENDE DU 
SERPENT À PLUMES
Film d’animation de HEFANG WEI
Scénario de Patricia Mortagne
France  2022  (26 mn)
en avant-programme, LION BLEU 
de Zoïa TROFIMOVA (18 mn)
Durée totale du programme : 44 mn
Tarif unique : 4 euros

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4/5 ANS

Louise, petite Française de 9 ans, vient juste d’emménager 
avec sa famille à Mexico. Loin de ses amis, elle n’est pas fran-
chement ravie de cette nouvelle vie. Heureusement, Kéza, son 
lézard adoré trouvé dans les Alpes lors d’une promenade avec 
son grand-père – et qui est son plus fidèle confident – est là 
pour la réconforter. Et lorsque Kéza se carapate, Louise est 
bien obligée de s’aventurer dans le tumulte de la ville pour le 
retrouver. 
Elle va alors découvrir un monde chatoyant, coloré et bruyant : 
celui du Mexique, pays de la lucha libre, des mariachis, de 
Frida Khalo et de la légende de Quetzalcoatl, le célèbre dieu du 
serpent à plumes... et il se pourrait bien que ce cher Kéza n’ait 
pas disparu tout à fait par hasard...

En première partie : LION BLEU
Un paysan solitaire accueille chez lui un chaton en détresse qui 
devient un jour un grand lion bleu. Mais les villageois prennent 
peur et les chassent. Alors, le paysan installe sa maison sur 
une charrette, récupère le lion et sa vache, puis s’en va. Seul 
reste sur place son bouleau, qui n’a pas pu être déraciné... 
Le paysan et ses bêtes voyagent à travers le monde pour trou-
ver un endroit où poser leur maison. De temps en temps, le 
vieil homme pense à son village natal. Son bouleau lui manque 
tellement !...
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En attEndant lE grand soir
le doux supplice
> bal circassien <

mardi 28 février & mercredi 1er mars > 20h
[ dès 8 ans / 15¤, 12¤, 7¤, 5¤ ]

> le champ de foire <

nartistE 
cie quotidienne

> sangles <
dimanche 12 mars > 15h, mardi 14 mars > 19h30

& mercredi 15 mars > 10h
[ jeune public / dès 6 ans / 7¤, 5¤ ]

> civrac-de-blaye <

lE Jardin
atelier lefeuvre & andré

> détournements & acrobaties jardinières <
jeudi 16 mars > 20h

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

Jo & léo
collectif lacavale

> tempête sous les sweats à capuche <
mercredi 22 mars > 20h

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

PEuPlE du ParallèlE
association parallèle(s)

> histoires de haute-gironde & au delà <
jeudi 30 mars > 20h

[ dès 8 ans / 15¤, 12¤, 7¤, 5¤ ]
> saint-andré-de-cubzac <

  dEsPErado *

tristero & énervé
> quatre cowboys en week-end <

mercredi 05 avril > 20h
[ dès 14 ans / 15¤, 12¤, 7¤, 5¤ ]

> le champ de foire <

billetterie
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Mercredi 8 MARS à 10h
CINÉ-CLUB FSU SPÉCIAL
« JOURNÉE DES FEMMES »
Projection de WE WANT SEX EQUALITY
suivie d’un débat avec l’Intersyndicale 
éducation. Séance ouverte à tous 
– Tarif unique : 4,50 euros

WE WANT 
SEX EQUALITY
(MADE IN DAGENHAM)

Nigel COLE Angleterre 2010 1h53 VOSTF
avec Sally Hawkins, Bob Hoskins, Miranda Richardson, 
Géraldine James, Rosamund Pike…
Scénario de William Ivory

Une comédie sociale vigoureuse et réjouissante dont les hé-
ros sont des héroïnes qui en plus ont réellement existé…
Nous sommes en 1968 à Dagenham, au cœur de la plus 
grande usine d’automobiles d’Europe : l’usine Ford, qui em-
ploie à l’époque 55 000 salariés. Dans cette masse d’ouvriers 
qui pourraient peupler à eux seuls une ville entière, un groupe 
de femmes, couturières affectées à l’assemblage des sièges, 
sont en lutte depuis que Ford a déclassé leur travail comme 
« non-qualifié » alors que des hommes sans aucune qualifica-
tion particulière sont mieux payés. Ce conflit aurait pu se tra-
duire par une petite grève sectorielle mais, au fur et à mesure 
du mouvement, en butte à des syndicats apathiques sinon 
complices pour mieux favoriser une cogestion avec la direc-
tion, ces travailleuses s’éveillent à une conscience politique 
plus large sur l’injustice que constitue l’inégalité salariale 
hommes-femmes. Elles décident alors de lutter plus globa-
lement pour que l’écart salarial soit réduit dans tout le pays, 
dans tous les secteurs. Et comme un grain de sable peut en-
rayer les rouages les plus huilés de l’entreprise la plus gigan-
tesque, les couturières bloquent l’ensemble de la chaîne de 
montage, menaçant de chômage technique les hommes et 
faisant perdre quotidiennement des milliers de livres au géant 
Ford, qui commence à s’inquiéter sérieusement depuis son 
siège américain…

Jeudi 2 MARS à 20h30
PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT
avec Philippe Lacadée, psychiatre 
et psychanaliste, et les membres du 
CIEN (Centre Inter-disciplinaire de l’Enfant), 
qui, avec son laboratoire « S’instruire 
des a-ccompagnés », s’intéresse 
à l’accompagnement des jeunes 
étrangers dans nos institutions.

TORI ET LOKITA
Écrit et réalisé par Jean-Pierre et Luc DARDENNE
Belgique 2022 1h28
avec Joely Mbundu, Pablo Schils, Alban Ukaj, 
Tijmen Govaerts, Nadège Ouedraogo, Marc Zinga…

Lokita, c’est la plus âgée des deux, la grande sœur de Tori 
mais néanmoins mineure, sommée de le prouver devant les 
services sociaux, ceux de l’immigration ou tous les gens 
détenteurs d’une quelconque autorité. Avec sa stature de 
presque femme bien campée et sa douceur de presque pe-
tite fille, Lokita se bat avec les moyens du bord pour proté-
ger son petit frère, faire que surtout on ne les sépare pas. Une 
crainte inextinguible qui se ranime à chaque nouvelle étape 
depuis leurs retrouvailles quelque part entre le Cameroun et 
le Bénin. On sent entre Tori et Lokita une solidarité indéfec-
tible, qui s’est construite à travers chaque épreuve, chaque 
frontière traversée ensemble. Leur survie a tant dépendu de la 
présence de l’autre que leur confiance est devenue absolue, 
inaltérable. Mais leur situation devient intenable : comment à 
la fois parvenir à rembourser ce qui est dû à des passeurs vo-
races et envoyer de l’argent à leur mère restée au pays ? Leur 
précarité en fait des proies vulnérables pour les charognards 
sans scrupules. De pressions en pressions, la tentation sera 
grande de mettre un doigt dans l’engrenage de l’argent facile 
et leur aventure va peu à peu se transformer en thriller social 
palpitant et sans concession.



Julie LERAT-GERSANT
France 2022 1h30
avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois, Lucie Charles-Alfred, 
Céline Sallette…
Scénario de Julie Lerat-Gersant 
et François Roy

Parfois la vie nous prend dans ses en-
grenages, dans des schémas qui se re-
produisent à l’infini, aussi inextricables 
que des pelotes de laine qu’on ne sait 
plus par quel bout attraper. Mais au bout 
du tunnel, sans doute la lumière… Dans 
Petites, il y a tout cela et plus encore  : 
une force de résilience, la vie qui tré-
pigne et qui nous crie : change-moi ! Si 
seulement c’était aussi simple que de 
changer les couches d’un nouveau-né ! 
Mais d’ailleurs, est-ce si simple que ça 
de changer une couche ? On a le droit 
d’être tétanisé devant la fragilité d’un pe-
tit être venant à peine de naître ! Et il est 
clair que la jeune héroïne de l’histoire, 
Camille, n’y est pas préparée. À seize 
ans, elle n’est encore qu’une enfant. 
Une enfant qui attend un enfant. Un truc 
trop grand pour elle, difficile à concevoir 
au sens figuré alors qu’elle semble bien 
partie pour concevoir au sens propre. À 
quatre mois de grossesse, même si cela 
ne se voit pas, elle n’a plus guère le choix. 
Et les services sociaux de lui rappeler 
la loi, de lui rappeler ses devoirs et ses 
droits, et la nécessité de protéger l’inté-

grité de son corps et de celui de la petite 
chose qui grandit en elle, même si elle se 
prend à rêver de s’en débarrasser. Mais 
ce qui était possible quelques semaines 
plus tôt ne l’est définitivement plus.

Il faut que Camille l’accepte. Il faut sur-
tout que sa propre mère l’accepte  ! 
Comment Camille peut-elle faire le tri 
de ses propres désirs dans une relation 
fusionnelle mère-fille qui laisse peu la 
place à l’adolescente d’avoir ses propres 
pensées, vierges de toutes influences. 
Pour la mère, on devine que la vie n’a 
pas été simple dans sa façon de tergi-
verser avec ce rôle, de présenter parfois 
Camille comme sa sœur, de lui faire jouer 
des rôles de copine… Tant de choses 
qui questionnent sur la parentalité.
Et ce sera un arrachement terrible pour 
ces deux-là quand la juge des enfants, 
ne cédant ni aux protestations véhé-
mentes, ni aux pressions affectives, 
placera Camille dans un centre mater-
nel pour lui permettre de respirer, de 
s’émanciper, de faire ses propres choix. 
Ce qui semble une injustice profonde 
pourrait bien devenir une solide planche 
de salut. Le premier choc passé, il y au-
ra la découverte des copines, le récon-
fort de découvrir que son histoire per-
sonnelle n’est pas isolée. La rencontre 
avec Alison, jeune mère immature et 
avec son adorable bout de chou. La ren-
contre avec Nadine, l’éducatrice spécia-

lisée qui ne laisse rien passer et essaie 
d’obliger tout ce beau monde à garder 
les pieds sur terre, à regarder la réalité 
en face et malgré tout à se projeter dans 
l’avenir. Il y aura la tendresse de Mehdi, 
géniteur malgré lui, encore un gosse lui-
même et pourtant si désireux de prendre 
sa part de responsabilités. Toujours 
amoureux, attentif, attentionné… Toute 
une trame bienveillante semble se tisser 
autour de la trop jeune future mère. Tous 
les personnages, même secondaires, 
y jouent leur rôle, chacun essayant de 
ne pas laisser paraitre les moments de 
découragement, le manque de moyens 
des institutions. Tous peu ou prou désar-
més, usant de patience, jusqu’au gyné-
cologue que l’on sent parfois désempa-
ré face au refus de Camille de regarder 
l’échographie qui ne triche jamais.

On ressort éblouis par ce premier film vi-
brant et subtil, étayé en amont par un fa-
buleux travail de documentation. Porté 
par des actrices radieuses, Petites est un 
témoignage lumineux et bouleversant. 
La bande-son, qui va de Superpoze à 
Catherine Lara, renforce la puissance du 
récit, berce les pas de Camille, l’ancre 
à la fois dans son époque et dans celle 
de sa mère. Peut-être réussira-t-elle à 
fuir un parcours qui n’est pas le sien ? 
À contrecarrer une prédestination qui la 
propulse trop tôt hors de l’insouciance 
de l’enfance ?

Petites
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Écrit et réalisé par 
Clément COGITORE
France 2022 1h38
avec Karim Leklou, Jawad Outouia, 
Malik Zidi, Yilin Yang, Ahmed 
Benaïssa, Elsa Wolliaston…

« Quand la porte est fermée, 
le diable disparaît.
— Je réponds au diable 
dans la langue du diable
— Qui vient avec toi ?
— Personne, juste 
des ombres passagères. »

Celles et ceux qui ont déjà eu la chance 
de découvrir le cinéma très personnel de 
Clément Cogitore le savent  : de même 
qu’à la porte des Enfers il est exigé de 
laisser toute espérance, on ne saura 
trop vous recommander, à vous qui en-
trez dans la salle pour découvrir Goutte 
d’or, de lâcher prise. De mettre, en 
même temps que votre téléphone por-
table, votre indécrottable rationalité en 
mode « avion » et de vous laisser guider, 
de confiance, par le talent de conteur 
du réalisateur, qui sait comme personne 
nous emmener baguenauder sur des 
sentiers peu balisés, aux croisements 
du naturalisme documentaire, du film de 
genre, du légendaire et du merveilleux.

À l’ombre de Montmartre, niché dans 
le 18e arrondissement entre la Gare du 
Nord, Barbès et la Porte de la Chapelle, 
la Goutte d’Or est un des derniers quar-

tiers populaires de Paris. Royaume cos-
mopolite de la débrouille, d’une grande 
mixité sociale, il abrite une délinquance 
extrêmement variée, plus ou moins vio-
lente, plus ou moins contenue. À la sor-
tie des bouches de métro, au milieu des 
joueurs de bonneteau et des revendeurs 
à la sauvette, se pressent les rabatteurs 
de divers marabouts, mediums, sor-
ciers, dont le florissant commerce pros-
père sur les malheurs de leurs contem-
porains. Parmi eux, Ramsès est un 
mage parisien, fils de mage, particulière-
ment charismatique qui, le croirez-vous, 
a le don de convoquer les esprits des 
défunts et de les faire converser avec les 
malheureux qu’ils ont abandonnés dans 
cette vallée de larmes. Ramsès a mis 
au point une martingale maligne et épa-
tante (on vous laisse découvrir) pour ga-
gner sa vie en épongeant dans le même 
geste les économies et la douleur de 
ses clients. Ramsès a vraiment le chic 
pour consoler le chaland, et sa renom-
mée s’étend rapidement – tellement que 
l’informel syndicat des magnétiseurs 
et voyants du quartier s’en inquiète et 
voudrait bien le voir cantonner son ac-
tivité à « un certain type de clientèle », 
sans marcher sur les plates-bandes des 
collègues. En clair, segmenter le mar-
ché de l’attrape-gogo selon des critères 
communautaires des plus simples  : les 
Asiatiques aux mages asiatiques, les 
Africains aux marabouts africains, etc. 
Ce qu’en honnête commerçant le bon 
Ramsès refuse tout net : la rue est à tout 

le monde et tout le monde y a sa chance. 
C’est qu’il a d’autres chats à fouetter. Et 
notamment une bande de gamins, mi-
neurs isolés venus de Tanger, violents 
et teigneux, qui tiennent le quartier en 
coupe réglée – et qui tournent dan-
gereusement autour de son business. 
L’univers bien balisé de Ramsès bas-
cule une nuit où la réalité rejoint sa fic-
tion : incidemment il est comme appelé, 
guidé par l’un de ces gamins, celui qui 
lui a fauché son collier, jusqu’au chan-
tier périphérique où il le découvre mort. 
Dès lors, l’escroc perd pied et, traqué, 
s’enfonce au jugé dans la nuit, dans les 
recoins sombres, inconnus, inquiétants, 
de son quartier.

Polar urbain sec et nerveux, le Goutte 
d’Or de Clément Cogitore, dont on finit 
par ne plus trop savoir si le titre évoque 
une toponymie, un bijou ou un totem, 
glisse en douceur avec la tombée de la 
nuit vers le conte fantastique. Le réalisa-
teur dépeint, sans angélisme mais en lui 
rendant justice, le quartier qu’il a long-
temps habité, et signe une œuvre d’une 
beauté tranchante. De tous les plans, 
Karim Leklou est impressionnant et, in 
fine, bouleversant en Ramsès bouscu-
lé dans ses certitudes. On savait depuis 
Bernard Dimey et ses Enfants de Louxor 
qu’il n’y a pas loin des trottoirs désen-
chantés du 19e arrondissement à la mys-
tique de la Vallée des Rois. La mythologie 
convoquée par ce thriller social ensor-
celant en est une très belle illustration.

GOUTTE D’ORGOUTTE D’OR



Lundi 27 MARS à 20h15
RÉPARER LES TRAUMATISMES

DES SURVIVANTS DE L’EXIL
en partenariat avec le Festival du Film Social

et avec la participation de la Fondation de France

Projection du film LE CHANT DES VIVANTS suivie d’un débat 
avec Claire Mestre, psychiatre-psychothérateupe au CHU de 

Bordeaux, anthropologue, Présidente de l’association Ethnotopies, 
membre du Comité santé mentale des exilés de la Fondation de 

France, et Maria Lefort, bénévole à La Cimade Bordeaux
Prévente des places au cinéma, à partir du Vendredi 17 Mars

LE CHANT DES VIVANTS

Film documentaire écrit et 
réalisé par Cécile ALLEGRA
France 2022 1h22

Survivants de la longue route de l’exil, de 
jeunes femmes et de jeunes hommes ar-
rivent en Aveyron. Ils viennent d’Érythrée, 
du Soudan, de Somalie, de Guinée, de 
République Démocratique du Congo, 
et sont passés par les camps libyens. À 
Conques, l’association Limbo organise 
des séjours thérapeutiques en accueil-
lant, six fois par an, des petits groupes 
d’une dizaines de personnes. Avec l’ac-
compagnement de musiciens et de thé-
rapeutes, l’association met en place des 
séances d’art-thérapie et de musico-
thérapie. Dans ce lieu accueillant, gé-
ré en collectivité, un lien entre le corps 
et la psyché se renoue peu à peu. Le 
souvenir de la route s’atténue et la pa-
role renaît. Chacun voit alors la possibi-
lité d’exprimer son histoire, étape indis-

pensable pour continuer de vivre. Et au fil 
des séances de travail, à leur rtythme, les 
exilés font de leurs épreuves des chan-
sons  : les mots viennent par associa-
tion d’idées lors d’un dialogue encadré, 
le compositeur et multi-instrumentiste 
Mathias Duplessy y ajoute ensuite sa 
musique. Casques sur les oreilles, Anas, 
Bailo, Sophia, Victoria, Cherif ou Fahran 
peaufinent leurs paroles sur le papier, 
avant de poser leur voix sur la guitare de 
Mathias…

La réalisatrice Cécile Allegra (que nous 
avions reçue pour son précédent film, 
Voyage en Barbarie), fondatrice de l’as-
sociation Limbo, décide de filmer cette 
expérience collective pour en restituer 
la démarche, faire entendre la voix de 
celles et ceux qui ont vécu les terribles 
épreuves de l’exil et qui sont sur le diffi-
cile chemin de la reconstruction.

scène de musiques actuelles



Écrit et réalisé par François OZON
France 2023 1h42
avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca 
Marder, Isabelle Huppert, Fabrice 
Luchini, Dany Boon, André Dussolier… 
et toute une troupe d’actrices et 
d’acteurs épatants !
D’après la pièce de Georges Berr 
et Louis Verneuil, comédie en deux 
actes et sept tableaux de 1934

« À vos filles, à vos mères, à vos épouses, 
à vos sœurs, je veux leur dire qu’à tra-
vers mon crime, j’ai défendu sans le 
vouloir notre cause à nous, celle des 
femmes !… Jamais je n’aurais pensé de-
voir tuer pour me défendre, jusqu’au jour 
où par malheur j’ai croisé un homme, qui 
a voulu abuser de moi, faire de moi son 
objet de plaisir. Alors oui, je suis une ac-
trice, dépendante des regards, des dé-
sirs, du bon vouloir et du pouvoir des 
hommes, mais n’est-il pas possible en 
1935 de mener sa carrière, sa vie de 
femme, sans contrainte, en toute liberté, 
en toute égalité ?  » Madeleine, lors de 
son procès dans Mon crime

Ça vous a comme ça, au premier abord, 
des airs de comédie légère, un peu fo-
folle, un peu artificielle, un peu futile – un 
archétype de pièce de boulevard écrite 
au cordeau, bourrée de mots d’auteurs, 
de répliques qui font mouche, où comé-
diennes et comédiens cabotinent avec 

un plaisir communicatif pour donner 
corps à une succession de situations 
plus ou moins équivoques, nourries de 
dialogues à double sens…

Jeunes, belles et pétillantes, Pauline et 
Madeleine partagent au cœur de la ca-
pitale la même chambre de bonne dont 
elles peinent à payer le loyer, se déses-
pérant de réussir, l’une comme avocate 
sans clients, l’autre comme comédienne 
sans rôle. De retour d’une énième audi-
tion avec un grand producteur parisien 
qui n’avait en définitive d’autre projet 
pour elle que d’en faire séance tenante 
sa maîtresse, apprenant de Pauline que 
leur propriétaire s’apprête à les faire je-
ter à la rue, Madeleine est sur le point 
d’abandonner ses ambitions théâtrales 
lorsqu’un inspecteur de police fait irrup-
tion dans l’appartement. Il leur révèle 
que le producteur avec qui Madeleine 
avait rendez-vous a été retrouvé assas-
siné, qu’on lui a dérobé son portefeuille 
– et que la jeune femme est bien évidem-
ment la principale suspecte du crime. 
Madeleine proclame d’abord son inno-
cence. Mais au début des années 30, les 
procès de meurtrières ont la cote, et les 
deux amies comprennent rapidement 
qu’elles tiennent là l’occasion inespérée 
d’enfin percer. Elles vont donc faire du 
procès une tribune pour que Madeleine, 
coupable de meurtre mais d’abord vic-
time du lubrique producteur et de la so-

ciété patriarcale, soit acquittée et voie 
sa carrière s’envoler…

Il ne manquerait à cette comédie trépi-
dante et grinçante, révélatrice, comme 
on dit, des mœurs de son temps, 
que son lot de cocus pathétiques et 
d’amants placardisés pour qu’on se 
croie tout à fait revenus à la glorieuse 
époque de « Au théâtre ce soir », dont le 
film épouse malicieusement l’esthétique 
rétro. Or non. Ni cocus, ni amants, Mon 
crime est résolument un film de 2023, qui 
pervertit subrepticement le propos mi-
sogyne d’une comédie boulevardière au 
charme suranné. Dépoussiérée, revigo-
rée, sans se départir d’un humour rava-
geur, François Ozon en fait un pamphlet 
narquois, qui résonne fortement avec la 
révolution sociale portée par les mouve-
ments #metoo et #balancetonporc. La 
distribution est en tous points épatante. 
Les comédiennes s’en donnent à cœur 
joie dans un jeu de massacre jubila-
toire – Isabelle Huppert, vive, impériale, 
époustouflante, s’y taillant la part de la 
lionne aux côtés de Nadia Tereszkiewicz 
et Rebecca Marder. Mais au fait, « son » 
crime… saura-t-on seulement, en fin de 
compte, si l’assassinat qui a opportuné-
ment lancé sa carrière d’actrice, a bien 
été perpétré par la donzelle qui le reven-
dique ? Malin, espiègle, touchant, tout le 
plaisir du film repose sur cette délicieuse 
ambiguïté. Non que la réponse y soit né-
cessairement donnée, on vous recom-
mande chaudement de rester profiter 
de l’épatant générique de fin, qui n’en 
finit pas, justement, de prolonger le jeu. 
Jouissif.

MON CRIME



Les personnages existent d’emblée, dotés d’une personnalité 
immédiatement sensible et attachante : Halim est un homme 
discret voire taiseux, dont l’attention est concentrée sur la 
confection de ces précieux vêtements qui nécessitent des 
heures et des heures de travail ; Mina, plus volubile et affai-
rée, gère la boutique en veillant bien à préserver son homme 
de l’impatience des clientes : « mon mari est un maalem (un 
maître artisan), pas une machine ! ».
La vie du couple va être bouleversée par l’arrivée d’un jeune 
apprenti, Youssef, qui se révèle une aide précieuse à l’ate-
lier. On ressent rapidement l’attirance de Halim pour le jeune 
homme et on découvre les secrets enfouis : l’homosexualité 
refoulée de Halim, qui entretient des relations fugaces lors de 
ses visites au hammam, ainsi que la maladie de Mina qui la 
ronge peu à peu.

Maryam Touzani – dont on avait déjà beaucoup aimé le pre-
mier long métrage, Adam, en 2019 – explore avec une finesse 
de chaque plan, de chaque ligne de dialogue, les zones in-
certaines des sentiments. Bien que Halim préfère la sexualité 
des hammams (très subtilement et érotiquement évoquée par 
un plan sur des chevilles emmêlées que l’on devine sous la 
porte d’une cabine) et délaisse charnellement son épouse, il 
l’aime profondément, il déborde d’attentions pour elle, il sa-
tisfait ses envies improbables, comme dans cette très jolie 
scène où il l’emmène passer une soirée dans un café en prin-
cipe réservé aux hommes, indifférent aux regards réproba-
teurs. Étrangement l’amour de Halim pour son apprenti et la 
maladie qui gagne du terrain chez Mina vont rapprocher le 
couple, qui va peu à peu s’unir dans la vérité et l’acceptation 
de l’avenir.
On retrouve, dans la manière dont le très beau film de Maryam 
Touzani aborde l’homosexualité dans une société de culture 
musulmane, la même délicatesse, la même intelligence, la 
même liberté de ton que dans Joyland, le film pakistanais de 
Saim Sadiq, tout récemment plébiscité dans nos salles.
Mais Le Bleu du caftan séduit aussi par sa mise en scène, qui 
joue merveilleusement des espaces et des couleurs, couleurs 
éclatantes des tissus, ocres estompés des espaces étroits de 
l’intimité. Et le parallèle entre la proximité des corps et le tra-
vail des tissus, magnifiques, doux comme une caresse, crée 
une ambiance d’une belle et sereine sensualité.

Le Bleu du Caftan Dans le cadre de Imprimé, Festival 
du journalisme engagé de la Revue 
Far ouest, du 28 Mars au 1er Avril
festival-imprime.fr

Mardi 28 MARS à 20h30
Projection de SOUS LES PAILLETTES 
suivie d’une rencontre avec l’auteure, 
le réalisateur et les protagonistes du film. 
Tarif unique : 4,50 euros – Prévente des places 
au cinéma, à partir du Samedi 18 Mars

SOUS LES 
PAILLETTES
Film documentaire réalisé par Frederick DIOT
Écrit par Julia GRELLIER
France 2022 52 mn 
Une co-production France 3 Nouvelle Aquitaine, 
Les films Jack Fébus et Revue Far Ouest

En seulement trois ans, Bordeaux est devenue l’une des villes 
phares de la culture queer en France. Comment ? Grâce aux 
spectacles drag qui se multiplient et sont devenus des incon-
tournables des nuits bordelaises. L’art drag est sans conces-
sion, il repousse nos limites de perception du genre, de la 
beauté et de la performance. Les Bordelais·es découvrent 
chaque nuit de nouvelles créatures, entre étonnement et ad-
miration, parfois aussi entre incompréhension et amalgames 
délétères.
Les drags se regroupent sous l’égide de «  maisons  ». À 
Bordeaux, l’une d’elles s’appelle Ô fantasme. En 2022, elle 
est déjà un lieu emblématique de la culture queer. 2022, c’est 
également l’année de leur premier anniversaire, de leur pre-
mier cabaret en plein air. C’est aussi l’année de l’élection pré-
sidentielle, le climat politique et social se tend. L’extrême-
droite se manifeste dans les rues bordelaises, menace la 
communauté queer… jusqu’à provoquer brutalement l’arrêt 
de la Pride.
Le film nous propose un voyage immersif et intime dans l’uni-
vers drag de la maison Ô fantasme. Que se passe-t-il une fois 
le maquillage et les corsets retirés ? Pour qui ose regarder, 
une autre histoire se raconte, sous les paillettes.



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 dra-
maturge Tony Kushner (auteur de la for-
midable série Angels in America), moins 
«  bétonné  », moins efficace que d’ha-
bitude – un léger flottement narratif qui 
participe au charme du récit. Mais aus-
si au personnage-clé de la mère  : pour 
une fois, Spielberg développe un grand 
rôle féminin, complexe et troublant, et 
Michelle Williams lui apporte une fantai-
sie, une souffrance et une démesure mê-
lées 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)
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Maryam TOUZANI
Maroc 2022 2h04 VOSTF
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, 
Ayoub Missioui…

Voilà un film d’une subtilité et d’une dé-
licatesse rarement égalées sur un sujet 
qui aurait pu prêter à tous les clichés, à 

toutes les outrances, à tous les préjugés 
faciles… Un sujet qui ne se dévoile d’ail-
leurs pas dans les premières séquences, 
qui s’imposera doucement, au fil du récit.
Les premières images nous font dé-
couvrir, dans la médina de Salé, mo-
deste ville portuaire contiguë à Rabat, 
l’échoppe de caftans que tiennent Halim 

et son épouse Mina. Une activité artisa-
nale qui relève d’un art ancestral en voie 
de disparition, alors que le prêt à por-
ter industriel venu des pays asiatiques, 
accessible à bas prix sur tous les mar-
chés, est une rude concurrence face à 
une clientèle qui veut tout, tout de suite 
et toujours moins cher.


