
Écrit et réalisé par BONG Joon-ho
Corée du Sud 2019 2h12 VOSTF
avec Song Kang-ho, Lee Sun-
kyun, Choi Woo-shik, Park So-dam, 
Chang Hyae-jin…

FESTIVAL DE CANNES 2019 : 
PALME D’OR À L’UNANIMITÉ

En deux décennies, Bong Joon-Ho s’est 
imposé comme un des réalisateurs ma-
jeurs du cinéma asiatique. Grâce à ce 
qu'on appelle des films de genre (po-
lar, fantastique, thriller) qui ont toujours 
laissé une belle place à la sensibilité et 
à l’humour. Punchy, émouvants, drola-
tiques, un brin sanguinolents… tels le vir-
tuose Memories of murder, le délirant The 
Host, les terriblement touchants Mother 
et Okja… Ce nouvel opus, Parasite, 
ne déchoit pas, ni ne déçoit, tout au 
contraire. Il confirme que la panoplie du 
cinéaste est décidément très riche et que 
son œil aiguisé n’hésite pas à lacérer 
profondément la société à deux vitesses 
dans laquelle ses personnages évoluent. 
Il frappe fort avec cette critique sociale 
puissante et déjantée : on navigue entre 
satire grinçante, comédie relevée et thril-
ler un brin surréaliste. On n'a plus qu’à 
se laisser porter et surprendre par le ré-
cit magnifiquement mis en scène et filmé. 
La radiographie de notre époque est sai-
sissante, l’intrigue rondement portée par 
un casting excellent, à commencer par le 
complice habituel Song Kang-ho.

Dans l’opulent Séoul, à la pointe du pro-
grès et de l’électronique, une partie de 
la population vit pourtant plus bas que 
terre, à peine mieux lotie que les cafards 
qui grouillent dans les recoins sombres et 
moites de la ville. La famille Ki fait par-
tie de ces rase-mottes : balayée par la 
crise économique, obligée de vivre dans 
un sous-sol qui serait sordide et glauque 
sans leurs rires et leurs chahuts inces-
sants. On aime à se charrier, on aime à se 
bousculer, on s’aime tout court. Ils sont 
obligés de se serrer les coudes, entas-
sés qu'il sont dans cet espace plus digne 
d’une boîte à chaussures que d’un ap-
partement pour quatre personnes. 

PARASITE
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Pourtant l’indigence et la promiscuité 
ne semblent pouvoir venir à bout de la 
tendresse familiale. Si chacun a fait le 
deuil de quelque chose, il le dissimule 
sous une couche de jovialité et tout est 
prétexte à se marrer. Chez eux, chaque 
instant semble grand-guignolesque et 
hilarant. Il faut les voir se débattre en 
chœur pour assembler des tonnes de 
boîtes à pizza (le petit boulot du mo-
ment), courir en brandissant leurs por-
tables à la recherche d’un réseau télé-
phonique fainéant. Ou encore se laisser 
fumiger comme de vulgaires vermines 
dans l’espoir que celles-ci crèveront les 
premières… Mais quand la poisse vous 
colle vraiment aux basques, même l’es-
poir devient un piètre compagnon.

Il faudrait un quasi miracle pour désen-
gluer les Ki de la mouise environnante. 
Et il va advenir. Un ancien camarade de 
classe va proposer à Ki-woo (le grand 
frère) de le remplacer pour des cours 
d’anglais dans la richissime famille des 
Park. N’y voyez pas-là un acte désin-
téressé, c’est juste que, secrètement 
amoureux de son élève, il décide de la 
confier au seul être qui ne risque pas de 
lui faire ombrage, au plus miteux de ses 
copains, donc Ki-Woo, auquel il a l’indé-
licatesse de l’avouer. Peu importe, c’est 
une occase inespérée ! La famille Ki tré-
pigne d’impatience, s’affaire, dégote au 
fiston un costume de circonstance, lui 

bricole un faux diplôme impeccable.
Fin prêt, chaleureusement recomman-
dé, Ki-woo pénètre dans la demeure 
somptueuse de ses futurs employeurs. 
Leur jardin, d’un vert arrogant, semble 
flotter au dessus des contingences du 
pauvre monde, tel un ilot paradisiaque. 
Décidément, même le ciel des riches est 
plus bleu et ignore jusqu’à l’existence 
des gratte-ciels, évanouis comme par 
enchantement. Dans cette maison d’ar-
chitecte, nulle faute de goût, sauf peut-
être la rébarbative gouvernante allergique 
aux pêches et le capricieux petit dernier 
qui se prend pour un Indien. Madame 
Park se révèle fantasque, Mademoiselle 
Park délicieuse, Monsieur Park plus que 
sympathique. Tous ont l’aisance natu-
relle des classes supérieures. Confiants, 
aucun n’imagine que ce discret jeune 
homme vient de mettre un pied dans la 
porte et que toute la ribambelle des Ki 
va le rejoindre progressivement, usant 
de stratagèmes diaboliques. Nul n'y per-
drait et tout serait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes si, au-dessus de la 
tête de chaque Ki, ne flottait comme un 
étrange parfum indélébile…  L'odeur de 
la pauvreté, prête à les trahir. Le mépris 
de classe n’étant jamais bien loin, on an-
ticipe une pétaudière prête à exploser à 
tout instant. Et on ne sera pas déçu ! La 
chute de cette fable contemporaine déli-
rante sera inénarrable !

PARASITE VIDÉO EN POCHE

Venez au ciné remplir une clé USB 
avect des Vidéos en Poche, il y en a 
pour tous les goûts et les âges.  
5€ PAR FILM, sans DRM et en HD 
quand c’est possible,  la résolution 
minimale étant celle d’un DVD ! 

HOWARD ZINN, UNE 
HISTOIRE POPULAIRE 
AMÉRICAINE
DU PAIN ET DES ROSES
Film documentaire d’Olivier Azam 
et Daniel Mermet

En 1980 paraissait aux États Unis le livre 
de Howard Zinn, Une histoire populaire 
des États-Unis, dans lequel il questionne 
les fondements de la nation américaine 
en écho aux premiers mots du préam-
bule de la Constitution des États-Unis, 
« Nous, le Peuple »: de quel peuple 
écrit-on l’histoire? « Tant que les lapins 
n’auront pas d’historiens, l’histoire sera 
racontée par les chasseurs. ».
De ses souvenirs d’enfant de la « 
classe laborieuse » dans le New York 
des années 30 à l’élection de Barack 
Obama, l’œuvre de Howard Zinn mêle sa 
propre expérience et l’histoire populaire, 
une mémoire qui met sur le devant de 
la scène les acteurs oubliés de l’His-
toire officielle et qui restera comme un 
modèle de référence pour les généra-
tions futures.
Du pain et des roses est le premier volet 
de l’adaptation du livre à l’écran, une 
trilogie qui va parcourir l’histoire popu-
laire des États-Unis à travers l’histoire 
personnelle extraordinaire de Howard 
Zinn, qu’Olivier Azam et Daniel Mermet 
ont eu la chance de rencontrer avant 
sa mort en 2010, suite à leur précédent 
documentaire, Chomsky et Cie.
Ce premier volet parcourt l’histoire 
à partir de la guerre d’indépendance 
jusqu’à la fin de la première guerre 
mondiale. « Je veux qu’on se souvienne 
de moi comme de quelqu’un qui a donné 
aux gens des sentiments d’espoir et 
de pouvoir qu’ils n’avaient pas avant. » 
(Howard Zinn).

 et plus de 200 films au catalogue : 
www.videoenpoche.info



(THE GAMBLER)

Karel REISZ USA 1974 1h51 VOSTF
avec James Caan, Lauren Hutton, 
Paul Sorvino, Morris Carnovsky, 
Burt Young… 
Scénario de James Toback (le réa-
lisateur du génial Fingers / Mélodie 
pour un tueur). Musique splendide de 
Jerry Fielding, d'après la Symphonie 
N°1 de Gustav Malher

Attention, découverte à ne pas rater ! On 
vous refait le coup de Breaking away l'an 
dernier : un film américain sorti de nulle 
part, ici un chef d'œuvre dostoïevskien 
d'une intensité renversante signé Karel 
Reisz. Le Flambeur comme son réali-
sateur sont aujourd'hui un peu tombés 
dans l'oubli, mais font l'objet de la fer-
veur d'un petit cercle d'admirateurs que 
vous allez sans aucun doute rejoindre 
quand vous aurez vu le film. Bienvenue 
au club.

Il aurait pu avoir une vie plaisante, Alex, 
tant il semble doué de toutes les quali-
tés. Mieux que beau, séduisant, gâté par 
la vie, dernier héritier d'un grand-père 
étonnant, venu de l'est de l'Europe pour 
émigrer aux USA armé de sa culture, 
de sa rage de gagner, fondateur d'une 
grande famille profondément attachée à 
ses origines mais qui a trouvé son bio-
tope au sein de New York. Il est aimé de 
tous et sa mère, une personne superbe, 
médecin brillante et dévouée, est beau-
coup trop indulgente pour ce fils devenu 
orphelin très jeune, douloureuse quand 
il souffre, capable de se dépouiller 
pour lui… Excellent prof, Alex fascine, 
charme ses élèves en enseignant la litté-
rature avec une passion communicative 

imprégnée de ses tourments secrets.
Alex plait, Alex capte l'attention, ac-
croche les cœurs durablement. Mais 
l'aimer c'est être confronté à une mise à 
l'épreuve constante : Alex joue et ne sait 
pas s'arrêter de jouer. Il joue à tous les 
jeux, accro à une surenchère constante. 
Il joue ses salaires, ses amours, ses 
amis, sa vie… dans une sorte de po-
ker constant où la jouissance procu-
rée par la prise de risque lui est deve-
nue si nécessaire qu'une vie sans cette 
constante remise en jeu devient fade et 
dénuée d'intérêt. Pourtant, qu'ils sont 
amer les petits matins où, après l'ivresse 
excitante d'une nuit passée à remettre 
ses gains sans cesse sur le tapis, il se 
retrouve dans les rues blêmes de New 
York, ayant perdu bien au-delà de ce qu'il 
aurait dû risquer : « 44 000 dollars, tu te 
rends compte de ce que c'est ? lui dit 
son bookmaker, « 6 Cadillac ! »… Alors 
que son traitement de prof n'excède pas 
1500 dollars par mois. Ce type-là l'aime 
aussi, tente de le raisonner, de l'ai-
der à rester dans ses limites. Mais Alex 
ne s'avoue jamais battu, et il y a tou-
jours un coup qui suit le coup de trop…
Sa petite amie est magnifique, elle a un 
charme qui vient de ses petites parti-
cularités qui la distinguent de toutes 
les autres. On sent vibrer dans son re-
gard comme une souffrance enfouie : 
elle le comprend plus que n'importe qui 
d'autre, non qu'elle aime souffrir, mais 
c'est avec lui qu'elle se sent le plus in-
tensément vivre, en symbiose avec sa 
propre quête d'absolu.
Quand il évoque Dostoïevski lors d'un 
cours devant ses élèves, au sortir d'une 
nuit blanche passée à jouer, Alex défi-
nit avec un brio magistral cette jouis-
sance mêlée de douleur qui le pousse 

à une forme de recherche folle et suici-
daire de toujours plus d'intensité : «  la 
raison ne satisfait en l'homme que le 
rationnel, le désir en revanche englobe 
tout ». Il ira très loin, Alex, dans le ques-
tionnement de ses limites et des limites 
de ceux qui l'aiment ou qui le croisent. 
Sensible, animé de pulsions contradic-
toires, il « flambe », constamment porté 
par la certitude qu'il va gagner, malgré 
la conscience des risques qu'il ne cesse 
de prendre à se frotter à un milieu de 
bookmakers sans pitié, où seul l'argent 
compte : « pour 10 000 dollars, ils vous 
brisent les mains, pour 20 000, ils vous 
défigurent » dit-il lui même à sa mère, 
entraînant ses proches vers ses propres 
abîmes.

Karel Reisz est un réalisateur anglais, 
né en Tchécoslovaquie, un des plus 
grands de ceux qui firent le « free cine-
ma » britannique, cette période de foi-
sonnement formidable dans les années 
60 où le cinéma se libérait de toute 
contrainte, osant les sujets les moins 
balisés, s'affranchissant des formats 
académiques. Samedi soir, dimanche 
matin, le film qui l'a révélé, marqua cette 
époque, ouvrant sur une tradition de ci-
néma social dont Ken Loach prit si bien 
la suite… Reisz signe avec Le Flambeur, 
sur un scénario de James Toback – ex-
pert en addictions en tous genres ! 
–, sa première réalisation américaine. 
Quel coup de maître ! Le rapport avec 
Le Joueur de Dostoïevski est revendi-
qué jusque dans le nom de son héros, 
Alexeï Ivanovitch devenant ici Alex… 
Un Alex incarné par un extraordinaire 
James Caan, subtil, charmeur, intense 
jusqu'à la souffrance, emportant dans 
la même fièvre les autres personnages.

LE FLAMBEURLE FLAMBEUR



CONTRE TON COEUR

Teresa Villaverde
Portugal 2019 2h16 VOSTF
avec Alice Albergaria Borges, 
João Pedro Vaz, Beatriz Batarda, 
Clara Jost, Tomás Gomes… 

On commençait à avoir l’habitude d’at-
tendre du cinéma portugais des films ex-
centriques ou radicaux. Et voilà qu’une 
cinéaste arrive, en un portrait de famille 
déchirée par la crise, à trouver une issue 
bien plus lumineuse et étonnante. C’est 
une joie de retrouver Teresa Villaverde, 
auteure, entre autres, de deux films au-
réolés d’un certain prestige dans le cir-
cuit cinéphile (Os Mutantes en 1988, et 
Transe en 2006), qui ont fini par tomber 
un peu dans l’oubli, éclipsés par Pedro 
Costa dans le panorama international. 
Loin des formules qui ont fait le succès 
de ce cinéma portugais des dernières 
décennies, Villaverde tente ici quelque 
chose de finalement bien plus coura-
geux : partir d’une ambiance et de per-
sonnages absolument reconnaissables 
et conventionnels pour atteindre fina-
lement quelque chose de brumeux et 
mystérieux. 

Contre ton cœur pourrait passer (à tort) 
pour un film de plus sur la crise portu-

gaise mais ses ambitions sont bien plus 
grandes. Il ne s’agit plus ici de morts-vi-
vants, ni de spectres, ni d’un revers fan-
tasmatique de la triste réalité épuisée des 
quartiers pauvres, mais au contraire, de 
revenir à des structures plus concrètes 
pour ensuite transmettre une certaine 
idée du mouvement qui se crée dans un 
pays, dans une famille, au moment où 
plus rien ne semble tenir debout. Voilà 
le grand sujet du film : comment recom-
mencer ? Et Villaverde l’aborde de la fa-
çon la plus simple et claire possible, en 
une succession de persécutions et de 
fuites des trois personnages principaux 
(la mère, la fille, le père), qui s’échinent 
à disparaître, toujours à un centimètre 
près de la catastrophe, du saut dans le 
vide, à l’image de la meilleure amie de 
la jeune héroïne qui grimpe, enceinte et 
désespérée, sur le rebord d’un toit. Ce 
que Villaverde décrit ici ressemble à une 
ruche abandonnée, comme un film nor-
mal dont il ne resterait que des figurants 
passés au premier plan presque sans 
le vouloir. Et la ville qu’ils parcourent ne 
semble être que l’espace d’un désé-
quilibre, où le lien qui relie les person-
nages se fragilise sans cesse. Une soli-
tude seulement brisée par des dialogues 
banals (« Je reviens tout de suite », « J’ai 

rendez-vous avec ton père », « Marta 
n’est toujours pas rentrée ? ») qui ne 
semblent être prononcés que pour vé-
rifier qu’il reste toujours bien quelqu’un 
pour les entendre. 

Conclure que pour Villaverde, une crise 
est une bonne occasion de se réinven-
ter semblerait donc prématuré. Son dis-
cours ressemble plutôt à quelque chose 
comme : « Tant qu’il y aura une petite fe-
nêtre ouverte par laquelle sortir de soi et 
se projeter dans l’autre, il y aura de l’es-
poir. » Et cela résonne comme un écho 
d’une ancienne utopie, celle du cinéma 
classique. Quand, pour cause de fac-
tures impayées, on coupe l’électricité 
chez les protagonistes, et que même la 
belle lumière du film (signée Acácio de 
Almeida) disparaîtra et que la nuit pren-
dra le contrôle du film, cela semble of-
frir la possibilité d’être perçu autrement, 
comme un retour à l’enfance et aux 
campings de vacances. Voilà ce que 
tente Villaverde avec son film : nous rap-
peler qu’on peut toujours définir de nou-
velles frontières. D’où ce désir de fuite, 
de changement, de transformation au-
quel ces êtres solitaires s’accrochent 
comme à une promesse. 
(Alfonso Crespo, Sofilm)



Laure de CLERMONT-TONNERRE
USA/France 2019 1h36 VOSTF
avec Matthias Schoenaerts, Jason 
Mitchell, Bruce Dern, Gideon Adlon…
Scénario de Laure de Clermont-
Tonnerre, Mona Fastvold et 
Brock Norman Brock

C’est une terre ocre, aride qui s’étend à 
perte de vue, des reliefs accidentés, un 
paysage dur, sec et violent comme l’en-
fer, à se demander comment il est pos-
sible d’y survivre. Dans ce trou perdu du 
Nevada, totalement isolée, on découvre 
une prison, ses barbelés, ses chevaux 
sauvages et ses prisonniers qui ne le 
sont pas moins. Roman est un paquet 
de muscles et sa belle gueule tendue 
donne l’impression qu’il est constam-
ment prêt à bondir, l’œil sur la défensive : 
les douze années qu’il a déjà passées en 
prison ne l’ont pas rendu moins méfiant. 
Il vient d’accepter, sur les conseils d’une 
psy chargée du suivi des prisonniers 
violents, d’être muté dans cette contrée 
ingrate où s’est monté un programme 
de rééducation par le dressage des che-
vaux sauvages. Du gagnant-gagnant, 
comme dirait l’autre : bon pour le prison-
nier et bon pour l’économie de la prison 
qui revend les chevaux une fois dressés. 
Les mustangs sont les descendants des 
chevaux amenés par les conquistadors 
lors de la conquête de l’Amérique… 
ils se sont enfuis ou ont été abandon-
nés et sont retournés à l’état sauvage, 
formant des troupeaux de bêtes d’une 
puissance magnifique, au pelage fauve 
et qui n’ont guère de prédateur (à part le 

puma). Certains États ont mis en place 
des programmes de capture pour régu-
ler la population des mustangs et éviter 
leur massacre par des agriculteurs fu-
rieux des dégâts qu’ils sont supposés 
provoquer.

Roman ne connaît pas les chevaux, 
mais il comprend au premier regard ce 
que peut éprouver ce cheval fraîche-
ment capturé qui se débat dans un en-
clos, affolé et en colère. Il piaffe, il rue, se 
cogne contre les barrières. Difficile pour 
Roman de ne pas faire le parallèle entre 
ce cheval fou et ce qu’il a pu éprouver, 
se cognant contre les murs de sa prison 
autant que contre lui-même. 
C’est un très vieux bonhomme, que per-
sonne ne semble contester, qui doit le 
former. Il connaît les chevaux comme 
personne et de sa voix cassée les 
oriente, les apostrophe, les provoque. 
Usé et néanmoins vaguement chaleu-
reux, il a compris dès le premier regard, 
qu’entre ce Roman et la bête, les choses 
devraient bien se passer, une sorte de 
thérapie mutuelle. Il le sait, ce che-
val n’est pas méchant, cet homme non 
plus : ils ont seulement peur. Un mus-
tang ne saurait se dresser par la vio-
lence et les coups, énonce-t-il, mais 

par une compréhension qui le rassure 
et fait de l’homme son complice : ap-
prendre à observer l’animal, canaliser 
ses propres pulsions pour parvenir à ga-
gner sa confiance. Confiance, le maître 
mot du programme qui ne va pas sans 
l’apprentissage d’une confiance en soi, 
gage d’une relation plus apaisée avec 
les autres. Il en ira ainsi pour ses rela-
tions avec sa fille avec qui les parloirs 
sont souvent houleux.

C’est fichtrement beau à voir et le film 
respire une sorte d’authenticité : peut-
être le fait d’avoir été tourné dans une 
partie désaffectée d’une prison en activi-
té, avec des ex-détenus qui avaient suivi 
un programme similaire, peut-être aussi 
d’avoir été adoubée par Robert Redford, 
l’homme qui parle à l’oreille des chevaux 
et possède lui-même des troupeaux 
de chevaux sauvages qu’il protège… 
Matthias Schœnaerts est impression-
nant de puissance physique et pourtant 
il accroche l’émotion par sa capacité à 
exprimer à fleur de regard et de peau une 
émotion, une fragilité qui séduit et at-
tache. Bruce Dern porte délicieusement 
ses 82 ans, dans un rôle de vieux sage 
qui comprend tout et ne se lasse ni de 
l’humain, ni de l’animal… ni du cinéma.

NEVADA
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ALIMENTATION BIOLOGIQUE

Programme de 6 courts 
métrages d'animation
Durée totale : 42 mn Sans paroles

POUR LES PETITS, DE 3 À 6 ANS
Tarif unique : 4 euros

Six petits films pour les petits, qui 
viennent du monde entier, qui utilisent 
toutes les techniques du cinéma d'ani-
mation artisanal, qui rivalisent d'invention 
et de poésie. Six petites histoires sans 
paroles, pour faire carburer l'imagination 
des enfants.

Une bouteille à la mer 
D'un côté de l'océan, un bonhomme de 
neige. De l'autre côté, un bonhomme de 
sable. Ils vont communiquer entre eux à 
l'aide d'une bouteille jetée dans les flots. 
Au fil de leur échange, chacun va se ré-
inventer grâce aux petits cadeaux de 
l'autre…

Feu follet
La lumière du soleil pénètre à travers la 
fenêtre d'une chambre et prend diffé-
rentes formes, au gré de ses humeurs et 
de son chemin au milieu des objets avec 
lesquels elle joue…

Grand frère
Dès que leur créateur a le dos tour-

né, deux personnages prennent vie et 
s'amusent sur la planche à dessin. Ils 
se moquent d'un troisième larron que 
le crayon n'a pas encore terminé… 
Attention, les apparences sont trom-
peuses et on ne sait jamais ce qui nous 
attend tant que l'histoire n'est pas finie !

Dodu le garçon de papier
En suivant une drôle de coccinelle voya-
geuse, voici que Dodu, l'enfant en car-
ton, plonge dans un univers enchanté. 
Que d'aventures ils vont vivre ensemble !

La Création
Le monde existe-t-il depuis toujours ? 
Les arbres, les éléphants, le vent, la lune, 
les coquillettes ?
Grandes questions, réponse malicieuse 
avec cette histoire haute en couleurs de 
la naissance du monde dans lequel nous 
vivons…

Chinti
Chinti, c'est le nom d'une petite four-
mi qui vit dans une décharge… Après 
avoir trouvé par hasard une image du Taj 
Mahalbsur un timbre poste, elle décide 
de construire une copie de ce mythique 
et grandiose monument indien, une des 
7 nouvelles merveilles du monde. Un rêve 
un peu fou, qui devient l'obsession de sa 
vie…

Lundi 08/07 
ciné-goûter, 
inscription au 

04 67 52 32 00



YIM Soon-rye 
Corée du Sud 2018 1h43 VOSTF 
avec Kim Tae-ri, Ryu Jun-yeol, 
Moon So-ri, Jin Ki-joo…
Scénario de Hwang Sung-goo, 
d'après le manga de Daisuke Igarashi

Comme son titre ne l’indique pas, autant 
tout de suite préciser que nous sommes 
dans un film savoureux, aux inspirations 
gourmandes, digne cousin des Délices 
de Tokyo ou du plus récent La Saveur des 
ramen… Une sorte de Festin de Babette 
à la sauce coréenne dont émane une 
forme d’humanité douce et colorée. On 
en sort rempli de bonheur, curieux et af-
famé de la vie, de ses merveilles. Petite 
forêt agit comme un plat de grand-mère 
aux saveurs inoubliables. Il nous replonge 
dans le temps béni de l’enfance, quand 
nos joies étaient simples et réparatrices. 

Hye-won est une jeune fille bien campée 
sur ses deux jambes, belle à croquer (il 
faut dire que le personnage est inter-
prété par la craquante Kim Tae-ri, admi-
rée dans Mademoiselle de Park Chan-
wook). Si on la découvre radieuse dans 
une nature verdoyante, son échappée 
belle débute à la plus ingrate saison, pe-
tite silhouette déterminée marchant dans 
un paysage couvert d’un épais man-
teau de neige. Seul le crissement de ses 
pas et les croassements d’un sombre 
corbeau troublent l’immuable silence. 
Pourtant rien ici ne glace les sangs. Les 
arbres décharnés et solitaires semblent 
accueillir l’intruse avec bienveillance 
sous les rayons d’un soleil timide. Telle 
une squatteuse de grand chemin, elle 
ouvre une maisonnette abandonnée, 
qui ne semblait attendre qu’elle. La voi-
là revenue sans crier gare dans le pays 
de son enfance, un trou perdu que tous 
les jeunes ont fui ou essaient de fuir. Elle 
avait réussi à le faire : Hye-won avait 
tout pour faire son trou dans la tumul-
tueuse Séoul, et avait même trouvé un 
gentil petit copain prénommé Hoon. Un 
avenir tout tracé dans un présent fade 
comme les plats instantanés de nos ci-
vilisations modernes. Il aura fallu un 

simple examen raté pour qu'elle fasse 
son paquetage, avec un seul constat en 
bouche : elle a faim ! C’est ainsi qu'elle 
se retrouve, évadée de son existence in-
sipide, seule au milieu de la nuit à guet-
ter les bruits étranges autour de la mai-
son aux fragiles parois : les sangliers qui 
rôdent, un élan au cri tellement humain ? 
La jeune fille enfouit sa tête sous l’illu-
soire protection de sa couette, dehors 
la nature grouille, inquiétante, sans ré-
ponse…
Le matin, alors qu’elle sort toute chif-
fonnée de ce sommeil agité, la pre-
mière à remarquer sa présence est une 
vieille tante qui l’oblige à venir manger 
chez elle. Voilà notre demoiselle de re-
tour vers les nourritures terrestres. Ce 
qu’elle croyait être un passage éclair 
va s’étendre sur quatre saisons de ré-
conciliation avec la vie, avec son pas-
sé. Redécouvrant les gestes simples de 
ses aînées, surtout de sa mère partie on 
ne sait où, Hye-won va procéder à une 
douce révolution intérieure. 

Dans ce passage initiatique, elle se-
ra loin d’être aussi seule qu’on pourrait 

le croire. D’abord il y a toutes ces sa-
veurs qui l’accompagnent, le plaisir des 
sens, la fragrance d’une cive qui se dé-
ploie quand on la cisèle, le goût d’une 
tomate fraîchement cueillie. Il y a tous 
ces souvenirs qui remontent à la sur-
face, lui font entendre ce qu’elle n’avait 
su comprendre dans sa colère ado-
lescente. Et puis surtout il y aura Eun-
sook, son agaçante compagne d’en-
fance qui devine tout, et Jae-ha dont les 
gestes attentifs sont plus précieux que 
tous les mots. Ensemble ils formeront 
un triangle amical, se cachant certains 
sentiments réciproques, parfois secrète-
ment amoureux… Toujours prêts à par-
tager les bonnes choses, à dévorer les 
petits plats sublimes que Eun-sook pré-
pare inlassablement et qui nous mettent 
au supplice de ne pas pouvoir les goû-
ter ! Tel est le destin du spectateur…

PS : Si vous désirez refaire à la lettre 
les recettes qui vous auront fait sali-
ver, foncez chez un libraire lui acheter le 
manga Petite forêt de Daisuke Igarashi 
(Casterman). Le film en est une adapta-
tion plus intime…

Petite Forêt





L'OSPITE
Duccio CHIARINI
Italie 2018 1h34 VOSTF
avec Daniele Parisi, Silvia D’Amico, 
Anna Bellato, Thony, Sergio Pierattini, 
Milvia Marigliano…
Scénario de Duccio Chiarini, 
Roan Johnson, Davide Lantieri 
et Marco Pettenello 

On a tous quelque chose en nous de 
Manfredi… une douce nostalgie pour la 
comédie italienne, qui connut son apo-
gée entre la fin des années 1950 et le 
milieu des années 1970, révélant à un 
public hilare ceux qui allaient devenir les 
figures incontournables du cinéma ita-
lien, les Alberto Sordi, Vittorio Gassman, 
Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi 
ou, donc, Nino Manfredi. Si les réali-
sateurs les plus énervés, comme Dino 
Risi, ont rapidement pris le virage de 
la satire sociale, noire, rageuse, féroce, 
d’autres, plus apaisés, se sont aventu-
rés sur les pas de Vittorio de Sica, et 
de son Mariage à l’italienne, dans les 
méandres de la comédie de mœurs 
sentimentale. Quelques décennies plus 
tard, L’Ospite de Duccio Chiarini renoue 
avec brio avec ce genre élégant quoique 

caustique pour décortiquer les affres 
d’un couple contemporain de la classe 
moyenne paupérisée.

Tout commence par une situation aus-
si gênante que cocasse, triviale et plutôt 
banale. La jolie Chiara est nue et d’entre 
ses jambes émerge le visage de Guido… 
Ben non c’est pas ce que vous croyez ! 
Guido, son amoureux, y cherche déses-
pérément un préservatif déchiré, resté 
coincé au creux de sa belle. S’en suit 
une discussion ubuesque, où, à l’évo-
cation par la belle Chiara de la pilule 
du lendemain, Guido se dit que cet ac-
cident est peut être un signe du des-
tin, qu’il est peut-être temps de passer 
à une autre étape et d’accueillir un en-
fant dans le couple… Proposition qui 
ne suscite pas, c’est un euphémisme, 
l’enthousiasme de Chiara. Pour elle, ce 
temps n’est de toute évidence pas ve-
nu – du moins tant qu’ils n’auront pas 
assis leur situation professionnelle. Et 
Chiara de reprocher à Guido sa préca-
rité de trentenaire intello qui vivote entre 
un poste aléatoire de professeur rempla-
çant, et une thèse sur Calvino qu’il n’a 
jamais réussi à faire éditer.
Les choses s’enveniment lorsque le gar-
çon découvre que « sa » Chiara a eu une 
proposition de boulot au Canada dont 
elle ne lui a jamais parlé… et voilà notre 
Guido contraint sur un coup de tête de 
déménager à la cloche de bois – à un 
âge où l’on a généralement perdu l’ha-

bitude de dormir sur le canapé du salon 
des autres. D’autant qu’avec sa calvitie 
naissante et son air de petit prof triste, 
il n’a pas vraiment le look de l’étudiant 
bohème. Il passe donc du canapé de 
salon maternel, ce qui n’arrange pas la 
propension de sa mère à vouloir gérer 
sa vie, à celui de couples d’amis divers 
dont il va tour à tour squatter le quoti-
dien – situation inconfortable mais qui lui 
offre une vue imprenable sur le bonheur 
des autres. On se doute que, depuis 
son observatoire, la notion de bonheur 
est évidemment plus complexe qu’il n’y 
paraît et que le paraître, justement, tient 
une grande place dans la vie de couple 
de ses contemporains…
Commencé sur un mode burlesque, 
voire farcesque, dans une première par-
tie où le héros délicieusement ridicule, 
arpente les rues mythiques de Rome 
dans une pathétique voiture sans per-
mis, L’Ospite (qui se traduirait commu-
nément par « l’invité ») vire opportuné-
ment dans un second temps à l’étude 
mélodramatique, tendre et humoris-
tique, sur le couple et la réussite sociale. 
Et ce qu’on croyait être une comédie 
italienne légère de l’été, tout en gardant 
ses atours agréables, s’avère être une 
jolie réflexion sur la complexité des re-
lations amoureuses et amicales dans la 
société italienne berlusconienne, deve-
nue salvinienne. où la réussite écono-
mique forcenée conditionne le pouvoir 
d’aimer.



Séance unique le jeudi 27 juin à 20h 
suivie d'un échange avec des membres de 
l'association Stop Linky, 5G Montpellier.

ONDES DE CHOC
(THANK YOU FOR CALLING)

Klaus Scheidsteger
Autriche, Allemagne 2018 1h25 VOSTF
Dr. George Carlo, Dr. Michael Repacholi, Dr. Franz Adlkofer, 
Dr. Wilhelm Mosgöller, Dr. Michael Kundi, Dr. Ygor Belyaev, 
Dr. Dimitris Panagopoulos, Dr. Kurt Straif, Pasi Niemi, Prof. 
Dominique Belpomme…

Depuis l’apparition des mobiles, des scientifiques issus du 
monde entier, creusent ce sujet. Loin d’être anti-téléphones, 
eux-mêmes utilisateurs quotidiens, ils ont démontré que les 
ondes électromagnétiques émises par les portables peuvent 
causer des dommages irréversibles au cerveau. Reconnues 
par la cour de justice américaine, leurs découvertes ont pour-
tant encore du mal à se faire entendre face à la formidable 
puissance de l’industrie du mobile.
Après un premier travail d'investigation diffusé sur France 2 
(Portables en accusation, 2006), Klaus Scheidsteger a ap-
profondi ses recherches sur les rapports compliqués entre 
science, lobbyisme, technologie et stratégies juridiques de 
l'industrie de la téléphonie mobile. Il donne largement dans 
son film la parole aux scientifiques du monde entier dont les 
mises en garde sanitaires, de plus en plus pressantes, se 
heurtent au pragmatisme économique qui tient lieu de poli-
tique de santé publique. 

L'Appel à signer sur : www.5gspaceappeal.org
« À l'Organisation des Nations Unies, à l'OMS, à l'Union européenne, 
auConseil de l'Europe et aux gouvernements de tous les pays, Nous 
soussignés, médecins, scientifiques, membres d'organisations en-
vironnementales et citoyens, demandons urgemment l’arrêt du dé-
ploiement du réseau sans fil de 5G (cinquième génération) y com-
pris depuis les satellites spatiaux. En effet, la 5G entraînera une 
augmentation considérable de l'exposition au rayonnement de ra-
diofréquence, qui s'ajoutera au rayonnement induit par les réseaux 
de télécommunications 2G, 3G et 4G déjà en place. Or on a déjà la 
preuve des effets nocifs du rayonnement de radiofréquence pour les 
êtres humains et l'environnement. Le déploiement de la 5G revient à 
mener des expériences sur les êtres humains et l'environnement, ce 
qui est considéré comme un crime en vertu du droit international ».

La séance du lundi 24 juin à 20h sera 
suivie d'un débat avec un membre de l'Oasis 
Citadine, ferme urbaine et Redouane Saloul 
de l'Éco-Domaine de Vailhauquès.

PERMACULTURE
LA VOIE DE L'AUTONOMIE 
Film documentaire réalisé par 
Carinne Coisman et Julien Lenoir
France 1h08 2019

A l'origine le terme « permaculture » signifie « agriculture per-
manente ». Il aurait été inspiré par un agriculteur japonnais 
nommé Masanobu Fukuoka puis théorisé par deux austra-
liens Bill Mollison et David Holmgren dans les années 70. 
Dans notre société moderne nous en entendons de plus en 
plus parler comme étant un modèle alternatif au modèle agri-
cole intensif dominant. Il serait plus respectueux du vivant en 
prenant en considération toute la biodiversité des éco-sys-
tèmes. On comprend alors pourquoi la permaculture ne s'ar-
rête pas à l'agriculture mais aussi plus largement à l'organi-
sation sociale par exemple, pour une vision plus globale de 
notre environnement. 
La permaculture se veut donc un mode de vie, équitable et 
durable. Ce projet de film est né d'un intérêt commun pour le 
sujet entre Carinne Coisman, réalisatrice et fondatrice l'asso-
ciation ekow (qui a pour vocation de sensibiliser à l’environ-
nement en Ile-de-France) et Julien Lenoir, éducateur à l'envi-
ronnement, qui a travaillé en tant qu’animateur du patrimoine 
au parc départemental de l’Ile-Saint-Denis et en tant qu’agri-
culteur urbain à la Recyclerie à Paris pendant plus d’un an. 
Pour mieux comprendre la permaculture, nos co-réalisateurs 
ont parcouru, paquetage sur le dos, 30000 kilomètres par voie 
terrestre et traversés dix pays. De la France jusqu’en Inde, 
ils nous présentent ce qu’est la permaculture et comment 
chacun peut la mettre en pratique. On part à la rencontre de 
personnes que l'on a déjà pu croisé notamment dans le for-
midable film de Coline Serreau, Solutions locales pour un dé-
sordre local, la désormais très connue Vandana Shiva mais 
aussi des quidams qui agissent et mettent en pratique la for-
mule consacré : rien ne se perd tout se transforme… et nous 
d'ajouter même notre urine ! Les moyens d’action, en ville ou 
à la campagne, semblent alors simples et accessibles à tous. 
Construction, jardinage, énergie, relations, solidarité, créativi-
té, une nouvelle aventure humaine s’offre à nous.



Ecrit et réalisé par 
Elise OTZENBERGER
France 2019 1h28
avec Judith Chemla, Arthur Igual, 
Brigitte Roüan, André Wilms, Antoine 
Chappey, Isabelle Candelier…
Scénario d’Elise Otzenberger 
et Mathias Gavarry

Drôle d’oiseau que la mémoire familiale. 
Parfois volatile ou carrément entêtante, 
nostalgique ou douloureuse, elle est un 
peu comme une ancienne rengaine dont 
on connaîtrait par cœur la musique, sans 
toujours se souvenir des paroles. Dans 
la mémoire d’Ana, il y a un village incon-
nu, quelque part en Pologne, et puis sur-
tout une grand-mère qu’elle chérissait. 
Si toutes les grands-mères du monde 
adorent raconter à leurs petits-enfants 
les souvenirs d’enfance sucrés, les jeux 
des temps anciens et tout ce qui faisait 
la vie d’alors, celle d’Ana a gardé le si-
lence. Comme de nombreux rescapés 
de la Shoah, elle a préféré garder pour 
elle la souffrance, couvrant d’un voile in-
visible ce pan entier de l’histoire fami-
liale. Dans toutes les familles juives de 
toutes les contrées du globe, qu’elles 
soient religieuses ou indécrottablement 
athées, qu’elles aient été touchées ou 
non par la déportation, il y a cette his-
toire commune, inévitable. Maintenant 
qu’elle est mère à son tour, Ana ressent 

plus que jamais le besoin de connaître 
son histoire, le pays de ses aïeux et le 
roman de sa famille.

Et justement, quelle aubaine ! Elle et son 
mari Adam sont invités à se rendre en 
Pologne dans le village dont il est origi-
naire afin de participer à la commémora-
tion du soixante-quinzième anniversaire 
de la destruction de la communauté. 
Bon d’accord, en terme d’événement 
glamour, de virée romantique en amou-
reux, c’est pas tout à fait ça, et Adam 
aurait sincèrement préférer quitter Paris 
pour une escapade à New York mais 
voilà, c’est toujours ça de pris sur les 
sorties en poussette, la purée bio mai-
son et la virée sous la pluie à l’aire de 
jeu du coin. Quand les grands-parents 
(Brigitte Rouän, plus fantasque et drôle 
que jamais, et André Wilms, pierrot lu-
naire et généreux) débarquent pour 
garder le petiot, Ana est en mode sur-
chauffe, une sorte de caricature de la 
maman juive : hystérique, exaltée, in-
supportable de maniaquerie. C’est 
qu’elle mise énoooormémement sur ce 
voyage, elle prend les choses très, très, 
très au sérieux et d’ailleurs, à peine po-
sé le pied sur le sol polonais, c’est fou, 
elle se sent complètement polonaise, un 
truc de dingue !
Adam, ça va rapidement le gonfler, cette 
histoire. Il aimerait pouvoir profiter plei-

nement de sa femme, manger de la 
charcuterie, flâner dans les rues sans 
forcément toutes les deux minutes sen-
tir comme une grande chape de plomb 
au-dessus de sa tête, bing, le poids de 
l’Histoire qui pèse un peu plus lourd que 
l’herbe à vodka au fond de la bouteille. 
Forcément rien ne va aller comme cela 
devrait. Forcément Ana va être déçue. 
Forcément le grand souffle de l’histoire 
familiale ne va pas vraiment la traverser 
avec fulgurance. Et forcément sa mère 
va débouler au beau milieu de cette im-
probable lune de miel.

Pas fastoche de rire au milieu d’un tel 
sujet et sur les terres où fut extermi-
née une grande partie de la commu-
nauté juive polonaise. C’est pourtant 
bien ce que réussit avec talent Elise 
Otzenberger avec ce premier film large-
ment inspiré de sa propre expérience. 
Naviguant entre deux tonalités, entre 
le burlesque des situations et la gravi-
té de certaines scènes très émouvantes 
où l’ampleur de la tragédie reprend 
avec pudeur son droit sur les sourires, 
Lune de miel est porté à bout de bras 
par une Judith Chemla en très grande 
forme. L’énergie désespérée et souvent 
ridicule de son personnage est parfois 
un peu too much et envahissante, mais 
largement modérée par Adam et le duo 
de choc des parents, très bien sentis. 
L’humour très second degré du film (Ana 
est quand même souvent assez pathé-
tique dans sa recherche absolue de ju-
déité) évite toute forme de pathos dépla-
cé et raconte, mine de rien, la puissance 
de la transmission, pour le pire mais 
aussi le meilleur.

LUNE DE MIEL



THE DEAD 
DON’T DIE
Écrit et réalisé par Jim JARMUSCH
USA 2019 1h45 VOSTF
avec Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez, Chloë 
Sevigny, Tilda Swinton, Carol Kane, Steve Buscemi, 
Tom Waits, Iggy Pop, Danny Glover, RZA…
Interdit aux moins de 12 ans

Il semble bien que ce soit la fin de l'espèce humaine, submer-
gée par la vague des morts-vivants, réveillés par une nouvelle 
catastrophe écologique. Par bonheur, l’apocalypse selon 
Jim Jarmusch est cool, aussi cool que l’interprète du dernier 
défenseur de l’humanité, Bill Murray… Ce détachement fait 
d’ironie, d’élégance et d’esprit du moment est une constante 
de l’œuvre de Jarmusch. Il sert parfois à rendre tolérable l’in-
supportable, parfois à mettre en scène les paroxysmes sans 
qu’ils sortent du cadre…
Ici les zombies ne sont pas le produit d’une infestation virale 
ou d’un rite surnaturel. Pour assouvir sa soif d’énergie, l’hu-
manité a laissé pratiquer le « fracking polaire », désaxant la 
planète, remplaçant le jour par la nuit et réveillant les morts. 
Lorsque ceux-ci surgissent de leurs tombes – de la manière 
la plus classique, en grattant la terre jusqu’à ce qu’une main 
émerge –, ils sont à la fois nonchalants et méthodiques, at-
tachés à l’une de leurs manies terrestres (téléphone por-
table, musique…) et résolus à dévorer tous les vivants qu’ils 
croisent. Le premier d’entre eux a les traits tout à fait recon-
naissables d’Iggy Pop, et répète à l’infini le mot « coffee »…
Face à eux, Jarmusch a imaginé une petite ville qui ressemble 
presque à celle que vient de filmer Frederick Wiseman dans 
Monrovia, Indiana. Un fermier qui arbore une casquette 
« Make America White Again » (Steve Buscemi) cohabite avec 
une étrange directrice de funérarium (Tilda Swinton). La supé-
rette que dirige Hank Thompson (Danny Glover) est aussi un 
sanctuaire de la pop culture qui propose comics et enregis-
trements rares. On est à la frontière entre la Pennsylvanie et 
l’Ohio et c’est de cet Etat qu’arrive un trio post-adolescent 
emmené par une jeune fille aussi belle que sage (Selena 
Gomez), représentants d’une jeunesse qui voudrait échapper 
à la catastrophe que leur ont préparée les générations précé-
dentes…  (T. sotinel, Le Monde)

DOULEUR 
ET GLOIRE
Écrit et réalisé par Pedro ALMODOVAR
Espagne 2019 1h53 VOSTF
avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo 
Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano… et Penélope Cruz

FESTIVAL DE CANNES 2019 : PRIX DU MEILLEUR 
ACTEUR POUR ANTONIO BANDERAS

Almodovar signe un film ample et maîtrisé, superbement écrit 
et construit, d’une élégance formelle, d’une puissance évoca-
trice renversantes, touchant à la perfection dans son interpré-
tation, dans son image, dans sa musique, dans sa direction 
artistique, dans ses dialogues, dans ses ellipses… et dans 
l’assemblage fluide de tous ces éléments !
Antonio Banderas (extraordinaire) y campe le célèbre ci-
néaste Salvador Mallo, alter-ego d’Almodovar qui lui a prêté 
ses costumes pittoresques, sa coupe de cheveux et jusqu’à 
son propre mobilier… Sans oublier sa douleur, condensé de 
maux physiques, existentiels, émotionnels, psychologiques. 
Comment créer quand la souffrance n’est plus un moteur, 
mais une entrave ? Comment ne pas douter quand la gloire 
confine au déclin ? Salvador, ainsi pris en étau entre son 
manque d’inspiration, le sentiment d’avoir déçu et son anato-
mie malade, plonge dans ses souvenirs pour trouver le repos 
et reprendre goût au présent. 
D’abord pris dans l’apesanteur amniotique d’une piscine, les 
yeux fermés, Salvador se rappelle un des plus beaux mo-
ments qu’il ait vécus : sa mère Jacinta, joyeuse au bord de 
la rivière, chante au diapason d’autres lavandières et étend 
le linge fraîchement lavé sur les joncs et la menthe. Le pe-
tit garçon d’alors ne peut cacher sa fascination pour cette 
mère d’après-guerre, dont la beauté voluptueuse transcende 
la rusticité de l’époque. Les cheveux en bataille, le sourire 
éclatant, la prunelle ténébreuse… Le récit est bousculé puis 
revient au présent. Celui d’un homme qui a vécu. Celui d’un 
homme qui a souffert. Puis viennent d’autres souvenirs. Son 
premier amour, la douleur de la rupture, l’écriture comme 
seule thérapie pour oublier l’inoubliable, la découverte pré-
coce du cinéma et du vide, la difficulté de se séparer des pas-
sions qui donnent à la vie sens et espoir.
Flashback qui nous ramène à l’enfance dans les années 
60, avant de passer à la maturité triomphante des années à 
Madrid, pour revenir au Salvador de nos jours, isolé, dépres-
sif, victime de plusieurs maux, retiré du monde et du cinéma.



SIBYL
Justine TRIET
France 2019 1h40
avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, 
Niels Schneider, Sandra Hüller, Laure Calamy… Scénario de 
Justine Triet et Arthur Harari

Écrire l’éloge de Sibyl, c’est d’abord clamer celui de Virginie 
Efira, absolument incroyable, irrésistible dans le rôle titre. 
Virginie Efira qui s’impose film après film comme une comé-
dienne exceptionnelle dans tous les registres, qui est à elle 
seule une bonne raison de voir le nouveau film de Justine 
Triet, qui elle aussi s’impose à vitesse grand V comme une 
réalisatrice importante dans le cinéma français.
Sibyl est une psychanalyste qui a décidé de mettre son di-
van au garde-meuble pour se consacrer à la littérature. Mais 
il lui faut bien reconnaître que ce changement de vie est la-
borieux et s’accompagne d’un défilé de patients désespérés, 
qui vivent très mal ce qu’ils considèrent comme un abandon. 
Et ça se complique encore quand une jeune actrice suicidaire 
l’appelle au secours alors qu’elle est face à un choix corné-
lien : avorter ou pas de l’enfant qu’elle attend de son parte-
naire à l’écran, marié à la réalisatrice du film qu’ils sont en 
train de tourner ! Et si ce n’était que ça… Sibyl a une vie de 
famille jamais simple, avec une sœur gentiment caractérielle 
et fantasque, et surtout elle ne parvient pas à tourner la page 
d’un amour perdu, qui lui a laissé un enfant.

Justine Triet passe du rire aux larmes, jongle avec les situa-
tions extrêmes et absurdes, entremêle les pistes et les récits, 
le récit réel se mêlant à celui d’un roman en cours, de quoi 
nous égarer pour mieux nous retrouver, usant de ses thèmes 
récurrents : les enfants et les responsabilités maternelles, le 
chaos des sentiments amoureux, l’absurdité de certains mi-
lieux professionnels comme celui du cinéma.
D’ailleurs, s’échappant dans une seconde partie des milieux 
urbains, le scénario nous emmène à Stromboli, la fabuleuse 
île éolienne volcanique à l’imaginaire si cinématographique 
depuis le film de Roberto Rossellini avec Ingrid Bergman. 
C’est sur cette île mythique que se déroule le tournage qui 
voit la jeune Margot se débattre entre son partenaire-amant 
et sa réalisatrice-rivale, tandis que Sibyl est censée soutenir 
psychologiquement la jeune actrice. Ce décor de carte pos-
tale à la fois merveilleusement concret et irréel est parfait pour 
faire exploser les sentiments les plus extrêmes.
Au cœur de ce grandiose chaos, les actrices déroulent leur 
talent fou, autour de la reine Virginie : Laure Calamy, formi-
dable en sœur tourmentée, l’Allemande Sandra Hüller, (l’ex-
traordinaire Inès de Toni Erdmann), la réalisatrice et femme 
trompée, et Adèle Exarchopoulos, parfaite dans le rôle de la 
jeune femme en proie à un dilemme impossible.

LE JEUNE 
AHMED
Écrit et réalisé par Jean-Pierre et Luc DARDENNE
Belgique 2019 1h24
avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou, 
Victoria Bluck, Claire Bodson, Othmane Moumen…

FESTIVAL DE CANNES 2019 : 
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE

Le jeune Ahmed, 13 ans, la caméra puissante et discrète ne 
le lâche pas un instant. Elle se tient à l’affut de ses moindres 
soupirs, plus criants que des mots. Elle ne loupe aucun souffle 
des personnages, nous laisse à peine le temps de reprendre 
le nôtre. Ce n’est pas tant l’action qui est mise en scène ici, 
mais bel et bien l’impuissance des adultes qui gravitent au-
tour de ce jeune Ahmed à l’âme impénétrable.
C'est pourtant un gentil garçon. Il transpire la bonne volonté. 
Poli, il s’applique à être celui qu’on lui demande d’être, même 
trop. Car la voix prépondérante dans sa tête n’est plus celle 
de cette enseignante remarquable qui ne s’économise pas 
pour élever les mômes du quartier au dessus de leur condi-
tion sociale. Ni celle de cette mère imparfaite mais prête à 
tout pour ses enfants. Ni celle des copains, jugés insuffisam-
ment pieux. La voix prépondérante ne sera même plus celle 
de l’imam intégriste qu'Ahmed s'était mis à suivre aveuglé-
ment. Tous seront dépassés par cet élève, ce fils, ce disciple. 
La voix prépondérante ne sera bientôt plus que celle de Dieu 
lui-même, ou plutôt celle d’un Coran revisité pour pousser à 
la haine plutôt qu’à l’amour. Quand on a treize ans, on a des 
certitudes, refuges illusoires. Quand on a treize ans, on ne 
mesure pas toutes les conséquences de ses mots et de ses 
actes. On connait peu la fragilité de l’existence ou on ne veut 
pas la voir, car elle fait peur.

S’il nous exaspère, s'il nous effraie, jamais on ne parvien-
dra à détester Ahmed. C’est toute la force du cinéma des 
Dardenne, toute la force de ce film qui nous laisse avec la 
vision indélébile d’un gosse mal dégauchi qui fait ses ablu-
tions, de ses gestes répétitifs, de sa fragilité adolescente, de 
sa démarche mal assurée, de ses pieds introvertis, rentrés en 
dedans comme s'ils ne pouvaient aller vers le monde, s'ou-
vrir à lui…



4€
12H05 14H15  16H30 19H00 21H00
DOULEUR ET GLOIRE US  EL REINO THE DEAD DON’T DIE DOULEUR ET GLOIRE
12H05 14H00  16H35 18H30 20H40
LOURDES CONTRE TON CŒUR  SIBYL LE FLAMBEUR CREVETTES PAILLETÉES
12H05 13H45 15H40 16H40 18H30 20H30
LE JEUNE AHMED ANNA, UN JOUR LA PETITE FABRIQUE… AMAZING GRACE ANNA, UN JOUR CONTRE TON CŒUR

MERCREDI

JUIN
19

4€
 14H00 16H00 17H45 20H00 
 THE DEAD DON’T DIE LE JEUNE AHMED DOULEUR ET GLOIRE UN PEINTRE EN SON PAYS + rencontre
 14H00 15H55 18H30 20H20 
 CREVETTES PAILLETÉES CONTRE TON CŒUR LOURDES TOMBE LES FILLES… 
 14H00 16H10 18H10 20H10 
 TOMMY ANNA, UN JOUR SIBYL LE FLAMBEUR 

JEUDI

JUIN
20

4€
12H05 14H30  17H45 20H00 21H40
DOULEUR ET GLOIRE CREVETTES PAILLETÉES  DOULEUR ET GLOIRE LE JEUNE AHMED THE DEAD DON’T DIE
12H05 14H00  17H30 19H50 21H45
SIBYL LE JEUNE AHMED  LE FLAMBEUR LOURDES US
12H05 13H50  17H20 19H15 21H45
TOMBE LES FILLES… CONTRE TON CŒUR  ANNA, UN JOUR EL REINO TOMMY

VENDREDI

JUIN
21

4€
12H00 13H45 15H30 17H45 19H50 22H00
TOMBE LES FILLES… LE JEUNE AHMED LE FLAMBEUR SIBYL DOULEUR ET GLOIRE THE DEAD DON’T DIE
12H00 14H10 16H10 18H00 19H45 21H45
DOULEUR ET GLOIRE CREVETTES PAILLETÉES LOURDES AMAZING GRACE CREVETTES PAILLETÉES US
11H45 13H45 16H15 17H20 19H15 21H50
ANNA, UN JOUR EL REINO LA PETITE FABRIQUE… ANNA, UN JOUR CONTRE TON CŒUR TOMMY

SAMEDI

JUIN
22

4€
11H00 12H40 14H50 16H50 18H45 21H00
LE JEUNE AHMED LE FLAMBEUR THE DEAD DON’T DIE CREVETTES PAILLETÉES DOULEUR ET GLOIRE AMAZING GRACE
11H00 13H00 15H10 17H00 18H50 20H45
CREVETTES PAILLETÉES DOULEUR ET GLOIRE TOMBE LES FILLES… LOURDES SIBYL US
11H00 13H00 15H00 16H00 18H40 20H40
SIBYL ANNA, UN JOUR LA PETITE FABRIQUE… CONTRE TON CŒUR ANNA, UN JOUR TOMMY

DIMANCHE

JUIN
23

4€
12H05 14H10 15H50 17H40 20H00 
THE DEAD DON’T DIE LE JEUNE AHMED LOURDES LE FLAMBEUR PERMACULTURE + débat
12H05 14H00     bébé 16H40 18H50 20H45 
ANNA, UN JOUR CONTRE TON CŒUR DOULEUR ET GLOIRE CREVETTES PAILLETÉES SIBYL 
12H05 14H15 16H00 18H30 20H30 
TOMMY TOMBE LES FILLES… EL REINO ANNA, UN JOUR CONTRE TON CŒUR 

LUNDI

JUIN
24

4€
12H05 14H00 16H10 18H10 20H00 
CREVETTES PAILLETÉES LE FLAMBEUR THE DEAD DON’T DIE LE JEUNE AHMED AMAZING GRACE 
12H05 14H15 16H10 18H25 20H20 
DOULEUR ET GLOIRE SIBYL US CREVETTES PAILLETÉES DOULEUR ET GLOIRE 
12H05 14H00 16H00 18H40 20H30 
LOURDES ANNA, UN JOUR CONTRE TON CŒUR TOMBE LES FILLES… EL REINO 

MARDI

JUIN
25

AMAZING GRACE
ARETHA FRANKLIN
Du 19/6 au 30/7

ANNA, UN JOUR
Du 19/6 au 9/7

BEAU JOUEUR
Du 26/6 au 9/7

CONTRE TON CŒUR
Du 19/6 au 9/7

LES CREVETTES 
PAILLETÉES
Du 19/6 au 30/7

LE DAIM
Du 17 au 30/7

DOULEUR ET GLOIRE
Du 19/6 au 30/7

EL REINO
Du 19/6 au 2/7

LA FEMME DE MON FRÈRE
À partir du 24/7

LE FLAMBEUR
Du 19/6 au 16/7

LE JEUNE AHMED
Du 19/6 au 2/7

L'OSPITE
Du 10 au 30/7

LOURDES
Du 19/6 au 30/7

LUNE DE MIEL
Du 10 au 30/7

NEVADA
Du 17 au 30/7

PARASITE
Du 3 au 30/7

PERMACULTURE, LA 
VOIE DE L’AUTONOMIE 
du 24/06 au 02/07 

PETITE FORÊT
Du 3 au 30/7

POUR LES SOLDATS 
TOMBÉS
Du 3 au 30/7

SIBYL
Du 19/6 au 2/7

THE DEAD DON'T DIE
Du 19/6 au 2/7

TOMBE LES FILLES 
ET TAIS TOI
Du 19/6 au 9/7

TOMMY
Du 19/6 au 2/7

US
Du 19/6 au 2/7

YVES
À partir du 24/7

POUR LES ENFANTS :

LA PETITE FABRIQUE 
DU MONDE
Du 19/6 au 9/7 
+ ciné-goûter le 8/7

RÉTROSPECTIVE 
CHARLIE CHAPLIN 
1re PARTIE :

LE CIRQUE
Du 10 au 30/7 
+ ciné-goûter le 24/7

LES FEUX DE LA RAMPE
Du 10 au 30/7

LES LUMIÈRES 
DE LA VILLE
Du 10 au 30/7

LA RUÉE VERS L'OR
Du 10 au 30/7

UN ROI À NEW YORK
Du 10 au 30/7

SOIRÉES, RENCONTRES, 
DÉBATS :

UN PEINTRE 
EN SON PAYS. 
CAMILLE DESCOSSY
Jeudi 20/6 à 20h

PERMACULTURE
Lundi 24/6 à 20h

ONDES DE CHOC
Jeudi 27/6 à 20h

JEAN VANIER
Dimanche 30/06 à 10h30



4€
 14H00 16H30  18H30 20H30
 PARASITE CREVETTES PAILLETÉES  ANNA, UN JOUR PARASITE
 14H00 16H00  18H00 20H15
 POUR LES SOLDATS… BEAU JOUEUR  DOULEUR ET GLOIRE POUR LES SOLDATS…
 14H00 16H00 17H00 18H50 20H40
 PETITE FORÊT LA PETITE FABRIQUE… LOURDES AMAZING GRACE PETITE FORÊT

MERCREDI

JUILLET
3

4€
 14H00 16H30 18H20 20H50 
 PARASITE LOURDES PARASITE CREVETTES PAILLETÉES 
 14H00 16H15 18H15 20H15 
 DOULEUR ET GLOIRE POUR LES SOLDATS… ANNA, UN JOUR DOULEUR ET GLOIRE 
 14H00 16H10 18H10 20H00 
 LE FLAMBEUR PETITE FORÊT TOMBE LES FILLES… CONTRE TON CŒUR 

JEUDI

JUILLET
4

4€
 14H00 16H40 19H10 21H15 
 CONTRE TON CŒUR PARASITE CREVETTES PAILLETÉES PARASITE 
 14H00 16H00 18H10 20H10 22H00
 POUR LES SOLDATS… DOULEUR ET GLOIRE BEAU JOUEUR LOURDES POUR LES SOLDATS…
 14H00     bébé 16H00 18H00 19H45 21H45
 PETITE FORÊT ANNA, UN JOUR TOMBE LES FILLES… PETITE FORÊT LE FLAMBEUR

VENDREDI

JUILLET
5

4€
  15H00 17H30 19H30 22H00
  PARASITE BEAU JOUEUR PARASITE CREVETTES PAILLETÉES
  15H00 17H00 19H15 21H15
  POUR LES SOLDATS… DOULEUR ET GLOIRE POUR LES SOLDATS… AMAZING GRACE
  16H00 17H00 19H45 21H45
  LA PETITE FABRIQUE… CONTRE TON CŒUR PETITE FORÊT LE FLAMBEUR

SAMEDI

JUILLET
6

4€
12H05 14H00 16H10 18H10 20H10 
SIBYL DOULEUR ET GLOIRE CREVETTES PAILLETÉES ANNA, UN JOUR THE DEAD DON’T DIE 
12H05 14H40 17H00 19H00 21H00 
CONTRE TON CŒUR US BEAU JOUEUR LOURDES LE JEUNE AHMED 
12H05 15H00 16H30 17H45 20H00 
EL REINO PERMACULTURE LA PETITE FABRIQUE… LE FLAMBEUR TOMMY 

MERCREDI

JUIN
26

4€
 14H00 15H45 17H45 20H00 
 LE JEUNE AHMED SIBYL DOULEUR ET GLOIRE ONDES DE CHOC + débat
 14H00 16H00 18H00 20H15 
 ANNA, UN JOUR TOMBE LES FILLES… BEAU JOUEUR CREVETTES PAILLETÉES 
 14H00 16H45 18H15 20H30 
 CONTRE TON CŒUR PERMACULTURE THE DEAD DON’T DIE LE FLAMBEUR 

JEUDI

JUIN
27

4€
12H05 14H00  17H30 19H30 21H45
LOURDES DOULEUR ET GLOIRE  ANNA, UN JOUR DOULEUR ET GLOIRE THE DEAD DON’T DIE
12H05 14H00  17H00 19H00 21H45
SIBYL AMAZING GRACE  CREVETTES PAILLETÉES CONTRE TON CŒUR US
12H05 14H15 16H15 17H45 19H30 21H30
LE FLAMBEUR LE JEUNE AHMED PERMACULTURE TOMBE LES FILLES… BEAU JOUEUR EL REINO

VENDREDI

JUIN
28

4€
11H45 14H00 15H45 17H40 20H00 22H00
DOULEUR ET GLOIRE TOMBE LES FILLES… LOURDES DOULEUR ET GLOIRE CREVETTES PAILLETÉES THE DEAD DON’T DIE
11H45 13H45 15H15 17H15 20H00 21H45
CREVETTES PAILLETÉES PERMACULTURE BEAU JOUEUR CONTRE TON CŒUR LE JEUNE AHMED US
12H00 14H30 16H30 17H40 19H50 21H45
EL REINO ANNA, UN JOUR LA PETITE FABRIQUE… LE FLAMBEUR SIBYL TOMMY

SAMEDI

JUIN
29

4€
10H30  Petit déjeuner 13H00 14H50 17H00 18H45 20H40
JEAN VANIER LOURDES DOULEUR ET GLOIRE AMAZING GRACE CREVETTES PAILLETÉES LE JEUNE AHMED
11H00 13H00 15H00 17H00 19H00 20H45
THE DEAD DON’T DIE SIBYL THE DEAD DON’T DIE BEAU JOUEUR TOMBE LES FILLES… CONTRE TON CŒUR
11H00 13H10 15H45 16H45 18H10 20H10
TOMMY EL REINO LA PETITE FABRIQUE… PERMACULTURE ANNA, UN JOUR LE FLAMBEUR

DIMANCHE

JUIN
30

4€
12H05 14H40 16H30  18H30 20H30
CONTRE TON CŒUR LOURDES CREVETTES PAILLETÉES  THE DEAD DON’T DIE DOULEUR ET GLOIRE
12H05 14H00 15H40 17H35 19H20 20H45
SIBYL LE JEUNE AHMED ANNA, UN JOUR TOMBE LES FILLES… PERMACULTURE US
12H05 14H15 16H45  19H00 21H00
LE FLAMBEUR EL REINO   (D) TOMMY  SIBYL BEAU JOUEUR

LUNDI

JUILLET
1er

4€
12H05 14H15     bébé 16H10 18H10 20H15 
DOULEUR ET GLOIRE CREVETTES PAILLETÉES ANNA, UN JOUR SIBYL    (D) AMAZING GRACE 
12H05 14H00 16H40 18H30 20H45 
BEAU JOUEUR CONTRE TON CŒUR LOURDES US   (D) LE JEUNE AHMED  (D) 
12H05 13H45 15H45 18H00 20H30 
PERMACULTURE  (D) THE DEAD DON’T DIE (D) TOMMY   (D) LE FLAMBEUR TOMBE LES FILLES… 

MARDI

JUILLET
2

4€
  16H00 17H00 19H00 21H30
  LA PETITE FABRIQUE… CREVETTES PAILLETÉES PARASITE TOMBE LES FILLES…
  15H00 17H30 19H30 21H15
  PARASITE POUR LES SOLDATS… AMAZING GRACE POUR LES SOLDATS…
  15H00 16H50 18H50 21H00
  LOURDES PETITE FORÊT DOULEUR ET GLOIRE ANNA, UN JOUR

DIMANCHE

JUILLET
7

Fête du cinéma 2018 – Utopia participe aux soldes annuelles du cinéma : 
4€ la séance pour toutes & tous du 30 juin au 3 juillet
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17
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4€
15H30 17H15 19H00 21H30
LUNE DE MIEL LE DAIM PARASITE L’OSPITE
15H30 17H20 19H15 21H15
LUMIÈRES DE LA VILLE LOURDES NEVADA POUR LES SOLDATS…
16H00 18H00  20H45
POUR LES SOLDATS… LES FEUX DE LA RAMPE  DOULEUR ET GLOIRE

4€
15H30 18H00 19H45 21H30
PARASITE LUNE DE MIEL AMAZING GRACE CREVETTES PAILLETÉES
15H30     bébé 17H30 19H20 21H15
NEVADA L’OSPITE POUR LES SOLDATS… PARASITE
16H00 17H30 19H30 21H15
LE CIRQUE PETITE FORÊT LE DAIM UN ROI À NEW YORK

4€
15H30 17H30 19H15 21H45
CREVETTES PAILLETÉES LUNE DE MIEL PARASITE DOULEUR ET GLOIRE
15H45 17H45 19H40 21H30
L’OSPITE POUR LES SOLDATS… L’OSPITE POUR LES SOLDATS…
16H00 18H00 20H00 
LA RUÉE VERS L’OR PETITE FORÊT LES FEUX DE LA RAMPE 

4€
15H15 17H45 20H00 21H45
PARASITE LE FLAMBEUR LUNE DE MIEL CREVETTES PAILLETÉES
15H30 17H50 19H45 21H30
DOULEUR ET GLOIRE POUR LES SOLDATS… AMAZING GRACE PARASITE
16H00 17H50 19H45 21H45
LUMIÈRES DE LA VILLE L’OSPITE PETITE FORÊT DOULEUR ET GLOIRE

4€
15H30 17H20 19H50 21H45
LUNE DE MIEL PARASITE CREVETTES PAILLETÉES PARASITE
15H45 17H30 19H30 21H45
AMAZING GRACE LOURDES DOULEUR ET GLOIRE POUR LES SOLDATS…
15H15 17H10 19H10 21H45
L’OSPITE PETITE FORÊT LES FEUX DE LA RAMPE LE FLAMBEUR

4€
15H30 18H00 20H00 21H45
PARASITE CREVETTES PAILLETÉES LUNE DE MIEL UN ROI À NEW YORK
15H30 17H30 19H30 21H30
POUR LES SOLDATS… PETITE FORÊT POUR LES SOLDATS… PARASITE
16H00 17H40 19H50 21H40
LE CIRQUE DOULEUR ET GLOIRE L’OSPITE LE FLAMBEUR

4€
15H00 16H50 18H40 21H15
LOURDES LUNE DE MIEL PARASITE CREVETTES PAILLETÉES
15H00 17H30 19H25 21H30
PARASITE POUR LES SOLDATS… PETITE FORÊT POUR LES SOLDATS…
15H00 17H00 18H45 21H00
LA RUÉE VERS L’OR AMAZING GRACE DOULEUR ET GLOIRE L’OSPITE

4€
15H30 17H30 19H30 21H15
PETITE FORÊT CREVETTES PAILLETÉES LUNE DE MIEL PARASITE
15H45 18H15  20H30
PARASITE LE FLAMBEUR  POUR LES SOLDATS…
15H30 17H15 19H10 21H00
LUMIÈRES DE LA VILLE L’OSPITE LOURDES DOULEUR ET GLOIRE

4€
16H00 18H00  20H30
POUR LES SOLDATS… DOULEUR ET GLOIRE  PARASITE
15H30     bébé 17H00 19H00 21H10
LE CIRQUE LUNE DE MIEL UN ROI À NEW YORK CREVETTES PAILLETÉES
15H30 17H20 19H20 21H30
LOURDES PETITE FORÊT LE FLAMBEUR  (D) L’OSPITE

4€
15H30     Ciné goûter 16H30 19H00 21H00
LA PETITE FABRIQUE… PARASITE POUR LES SOLDATS… PARASITE
15H30 17H30 19H40 21H30
CREVETTES PAILLETÉES DOULEUR ET GLOIRE LOURDES LE FLAMBEUR
15H30 17H30 19H20 21H15
PETITE FORÊT TOMBE LES FILLES… BEAU JOUEUR   (D) CONTRE TON CŒUR

4€
15H30 17H45  20H30
LE FLAMBEUR CONTRE TON CŒUR (D)  PARASITE
15H45 17H30 19H30 21H30
AMAZING GRACE POUR LES SOLDATS… ANNA, UN JOUR  (D) DOULEUR ET GLOIRE
16H00    (D) 17H00 19H00 21H00
LA PETITE FABRIQUE… CREVETTES PAILLETÉES PETITE FORÊT TOMBE LES FILLES… (D)

Les Ciné-Goûters 
du Cinéma Utopia !
Allez on se jette à l'eau cet été 
en lançant nos premiers Ciné-
Goûter pour profiter des après-

midis estivaux sur la terrasse du 
cinéma. Après le film, un goûter 

sera proposé à vos enfants : 

Lundi 8 juillet à 15h30 pour 
La petite fabrique du monde

Mercredi 24 juillet à 15h30 
pour Le cirque

Et pour rafraichir les papilles des 
petits, nous vous offrons des 

glaces de La Belle Aude !
Pour savoir combien nous de-

vrons faire de gâteaux, pensez à 
vous inscrire au 04 67 52 32 00 !

Les « tickets suspendus » Cinépop : à l'initiative du Secours populaire. 
Vos dons en monnaie ou en tickets d'abonnement à la caisse d'Utopia permettent 

aux personnes en situation de précarité d’accéder au meilleur du cinéma.

Les séances « Bébé » dans les grilles de programmation sont accessibles 
aux parents accompagnés de leur(s) nourrisson(s). On baisse un peu le son,

les autres spectateurs sont prévenus de la présence des marmots.
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4€
15H30     Ciné goûter 17H00 19H30 21H30
LE CIRQUE PARASITE POUR LES SOLDATS… LUNE DE MIEL
15H30 17H10 19H10 21H10
LE DAIM CREVETTES PAILLETÉES PETITE FORÊT FEMME DE MON FRÈRE
15H30 17H40 20H00 
DOULEUR ET GLOIRE YVES LES FEUX DE LA RAMPE 

4€
15H30 17H35 19H25 21H10
UN ROI À NEW YORK LOURDES LUNE DE MIEL PARASITE
15H30 17H30 20H00 22H00
NEVADA FEMME DE MON FRÈRE CREVETTES PAILLETÉES LE DAIM
15H30 17H20 19H15 21H15
L’OSPITE POUR LES SOLDATS… YVES DOULEUR ET GLOIRE

4€
15H30 17H30 19H15 21H45
PETITE FORÊT LUNE DE MIEL PARASITE AMAZING GRACE
16H00 18H15 20H10 21H45
POUR LES SOLDATS… NEVADA LE DAIM FEMME DE MON FRÈRE
16H00 18H00 19H50 21H40
LA RUÉE VERS L’OR LOURDES L’OSPITE YVES

4€
15H30 17H15 19H15 21H30
LE CIRQUE  (D) PETITE FORÊT FEMME DE MON FRÈRE PARASITE
16H00 18H00 20H15 22H00
L’OSPITE DOULEUR ET GLOIRE LUNE DE MIEL LE DAIM
16H00 17H50 19H50 21H50
LOURDES POUR LES SOLDATS… NEVADA YVES

4€
15H30 17H15 19H10 21H10
AMAZING GRACE LOURDES CREVETTES PAILLETÉES NEVADA
15H30 17H45  20H15
FEMME DE MON FRÈRE PARASITE  PETITE FORÊT
15H30 17H15 19H20 21H00
LUMIÈRES DE LA VILLE YVES LE DAIM POUR LES SOLDATS…

4€
16H00 18H00  20H30
LES CREVETTES… (D) PARASITE  YVES
15H30 17H15 19H10 21H00
LUNE DE MIEL NEVADA L’OSPITE FEMME DE MON FRÈRE
15H30 17H25 19H10 21H15
LA RUÉE VERS L’OR (D) AMAZING GRACE (D) UN ROI À NEW YORK (D) PETITE FORÊT (D)

4€
15H30     bébé 17H50       (D)  20H30
FEMME DE MON FRÈRE LES FEUX DE LA RAMPE  PARASITE  (D)
15H30 17H20 19H15 21H00
L’OSPITE   (D) NEVADA  (D) LUNE DE MIEL  (D) YVES
15H30      (D) 17H15 18H50 20H45
LES LUMIÈRES DE LA… LE DAIM  (D) POUR LES SOLDATS… DOULEUR ET GLOIRE (D)

4€
15H45 17H45 19H45 21H30
PETITE FORÊT CREVETTES PAILLETÉES LUNE DE MIEL PARASITE
15H30 18H00 20H00 22H00
PARASITE POUR LES SOLDATS… NEVADA LE DAIM
15H30 17H15 19H10 21H45
LUMIÈRES DE LA VILLE L’OSPITE LES FEUX DE LA RAMPE AMAZING GRACE

4€
15H30 17H40 19H30 22H00
DOULEUR ET GLOIRE LOURDES PARASITE LUNE DE MIEL
16H00 18H00 20H00 22H00
POUR LES SOLDATS… NEVADA POUR LES SOLDATS… LE DAIM
15H30 17H30 19H20 21H20
LA RUÉE VERS L’OR L’OSPITE PETITE FORÊT CREVETTES PAILLETÉES

4€
15H30 17H00 19H30 21H15
LE CIRQUE PARASITE LUNE DE MIEL DOULEUR ET GLOIRE
15H30 17H20 19H10 21H15
LOURDES AMAZING GRACE NEVADA PARASITE
15H30 17H20 19H20 21H00
L’OSPITE PETITE FORÊT LE DAIM POUR LES SOLDATS…

4€
15H30 17H30 19H15 21H10
PETITE FORÊT LUNE DE MIEL CREVETTES PAILLETÉES PARASITE
15H30 18H00 19H40 21H30
PARASITE LE DAIM LOURDES NEVADA
15H30 17H45 19H40 21H30
UN ROI À NEW YORK POUR LES SOLDATS… L’OSPITE POUR LES SOLDATS…

4€
15H30 17H30 19H15 21H10
POUR LES SOLDATS… LUNE DE MIEL NEVADA PARASITE
16H00  18H30 20H40
PARASITE  DOULEUR ET GLOIRE CREVETTES PAILLETÉES
15H30 17H30 19H20 21H00
LA RUÉE VERS L’OR L’OSPITE LE DAIM POUR LES SOLDATS…

Farniente estival oblige, en juillet-août le cinéma ouvre un peu plus tard.
Les premières séances vers 15h / 16h sont à 4 € pour toutes & tous !



De Charlot à Chaplin, RÉTROSPECTIVE EN 10 FILMS proposés dans le plus grand désordre            chronologique, pour le plus grand bonheur des petits, des moyens, des grands et des autres.

LE CIRQUE
(THE CIRCUS) 

Écrit et réalisé par Charles CHAPLIN
film muet USA 1928 1h10
avec Charles Chaplin, Merna Kennedy, 
Allan Garcia, Harry Crocker… 

Un cirque au bord de la faillitte, des 
clowns qui ne font plus rire… et soudain 
un vagabond, qui mange la saucisse d’un 
enfant et se trouve accusé d’un vol qu’il 
n’a pas commis, surgit sur la piste et pro-
voque l’hilarité générale par ses facé-
ties, ses acrobaties involontaires ! Et voilà 
Charlot engagé dans la troupe dont il va 
vite devenir la vedette, remplaçant même 
Rex l’équilibriste pour les beaux yeux de 
l’écuyère, qui n’est autre que la fille du 
patron… C’est peut-être l’un des films 
les plus « parfaits » de Chaplin, l’un des 
mieux construits, l’un des plus équilibrés, 
entre le fou rire et l’émotion. Le Cirque 
remporta à sa sortie un succès immédiat, 
alors que le cinéma rentrait pourtant dans 
l’ère du parlant. Il valut à Chaplin son pre-
mier « Academy Award », que l’on n’ap-
pelait pas encore « Oscar ». A redécouvrir 
d’urgence !

LES FEUX 
DE LA RAMPE
(LIMELIGHT) 

Écrit et réalisé par Charles CHAPLIN
USA 1952 2h27 VOSTF
avec Buster Keaton, Claire Bloom, 
Sydney Chaplin, Charles Chaplin…

Les feux de la rampe aurait pu être le der-
nier film de Charles Chaplin. Le réalisa-
teur en a encore tourné deux ensuite, en 
Europe, mais Limelight, sorti en 1952, 
sonne comme son testament. Triple tes-
tament même que ce film. Celui d’un 
clown, Cravero, dont le nom suffisait ja-
dis pour remplir les salles et qui doit au-
jourd’hui en changer pour décrocher de 
petits contrats. Celui d’un réalisateur, 
Chaplin, blessé par l’échec public de son 
film précédent, Monsieur Verdoux. Celui 
d’un homme enfin, qui reconstitue en 
studio le Londres de son enfance et qui 
fait jouer sa famille pour travailler dans 
la douceur. En grande partie autobiogra-
phique, le film porte en lui une profonde 
tristesse, mais une grande tendresse aus-

si. Chaplin émeut, tire les larmes, s’étale 
un peu, en rajoute trop par moments dans 
les sanglots et la morale, fait rire aussi, 
comme Cravero qui revit le temps d’une 
soirée de gala dans laquelle il laissera son 
cœur fatigué. L’acteur qui joue son par-
tenaire ce soir-là a lui aussi été roi et son 
nom a également disparu des affiches : 
Buster Keaton. Pas de doute, Les feux 
de la rampe est bien, comme le souligne 
Bertolucci, « la recherche du temps perdu 
de Charles Chaplin ». (avoir-alire.com)

LES LUMIÈRES 
DE LA VILLE
(CITY LIGHTS) 

Écrit et réalisé par Charles CHAPLIN
film muet USA 1931 1h27
avec Charles Chaplin, Virginia Cherrill, 
Harry Myers, Allan Garcia… 

Une poignée de notables endimanchés 
est réunie pour assister à l’inaugura-
tion d’une statue. Le moment solennel 
arrive, on soulève le voile qui recouvrait 
l’œuvre… et on découvre un vagabond 
qui s’était réfugié sous cet abri de fortune 
pour dormir. Et voilà Charlot qui erre dans 
les rues élégantes de la ville. Il tombe en 
arrêt devant une marchande ambulante 
aveugle et sacrifie sa dernière pièce pour 
lui acheter une fleur. La jeune femme le 
prend de toute évidence pour un homme 

Première salve de 5 films, du 10 au 30 juillet. Attention : chaque film 
a peu des séances (au maximum 2 par semaine pendant 3 semaines).

Mercredi 24/07 

ciné-goûter après la pro-

jection du Cirque, inscrip-

tion au 04 67 52 32 00



De Charlot à Chaplin, RÉTROSPECTIVE EN 10 FILMS proposés dans le plus grand désordre            chronologique, pour le plus grand bonheur des petits, des moyens, des grands et des autres.

riche, Charlot ne la détrompe pas…
Ainsi va le film, ainsi va le monde, les pe-
tits n’ont rien à attendre des grands, leur 
richesse ne se partage pas. Charlot pren-
dra quand même sa revanche en prenant 
sous son aile la jeune aveugle et en exer-
çant moult petits boulots (dont celui de 
boxeur !) pour gagner assez d’argent et 
lui offrir l’opération qui lui fera recouvrer 
la vue. Mais pas de miracle, le vagabond 
restera vagabond, plus souvent en prison 
que dans une belle maison. Les Lumières 
de la ville, c’est le perfectionnisme de 
Chaplin à son apogée : trois ans de tour-
nage pour arriver à cet équilibre parfait 
entre le burlesque et le mélodrame, la ro-
mance sentimentale et la satire sociale 
sans pitié.

LA RUÉE VERS L’OR
(THE GOLD RUSH) 

Écrit et réalisé par Charles CHAPLIN
film muet USA 1925 1h36
avec Charles Chaplin, Georgia Hale, 
Mack Swain, Tom Murray… 

Klondyke, fin du xixe siècle. Des aventu-
riers partent en quête de filons d’or dans 
les montages enneigées. Parmi eux, un 
petit homme coiffé d’un chapeau et mu-
ni d’une canne se réfugie un jour de tem-
pête dans une cabane perdue où il ren-
contre deux autres chercheurs d’or, deux 
costauds à la mine patibulaire…
« Songez », écrivait le poète Elie Faure 

en 1922 à propos de Chaplin, « il fait rire 
avec sa faim, même avec la faim ! ». Et 
de fait ce thème inspire quelques scènes 
d’anthologie de La Ruée vers l’or, dont 
le scénario s’inscrit dans la veine de la 
« fortune miraculeuse », caractéristique 
du xxe siècle américain. Ces scènes, ce 
sont celle où Big Jim hallucine Charlot 
en poulet et veut le dévorer ; celle où les 
deux compagnons mangent une chaus-
sure bouillie ; celle où Charlot se fait offrir 
un bon repas en se faisant passer pour 
mort ; et bien sûr, la plus célèbre, celle 
où Charlot exécute la fameuse danse des 
petits pains… En même temps qu’elles 
montrent avec humour et ingéniosité de 
quelle imagination peut faire preuve un 
ventre affamé, ces séquences sont aus-
si des modèles de mise en scène, de 
rythme et de poésie.

UN ROI À NEW YORK
(A KING IN NEW YORK)

Écrit et réalisé par Charles CHAPLIN 
USA 1957 1h36
avec Charles Chaplin, Dawn Addams, 
Oliver Johnston, Michael Chaplin, 
Maxine Audley…

Fuyant son pays en révolution, le roi 

Shahdov se réfugie aux États-Unis. 
Détroussé par son ancien premier mi-
nistre et donc sans argent, il se trouve 
contraint de faire des publicités…
Un roi à New York est un film générale-
ment peu estimé, du moins pas estimé à 
juste valeur. C’est le premier film fait par 
Chaplin en Europe après avoir été expul-
sé des Etats-Unis et le cinéaste ne se 
prive pas de montrer les excès de cette 
paranoïa anticommuniste qui culminait 
alors, mais le film est aussi un regard sur 
la société qui l’entoure, l’omniprésence 
de la publicité, de la télévision, du culte 
de la jeunesse. Quelques gags parsè-
ment le film ici et là comme toujours avec 
Chaplin. Les charges les plus virulentes, 
il les porte par la bouche d’un garçon de 
dix ans qui est interprété par son propre 
fils, Michael Chaplin.
Roberto Rossellini a dit qu’Un roi à New 
York était avant tout « le film d’un homme 
libre » (L’œil sur l’écran – lemonde.fr)

Deuxième salve à venir, à 
partir du 31 juillet : CHARLOT 
S’AMUSE (programme de courts 
métrages), LE KID, LES TEMPS 
MODERNES, L’OPINION PUBLIQUE 
et MONSIEUR VERDOUX.



Écrit, filmé, monté et réalisé 
par Quentin DUPIEUX
France 2019 1h17
avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert 
Delpy, Pierre Gommé, Marie Bunel…

On sait – ou on ne sait pas – qui 
est  Quentin Dupieux. Soit un artiste à 
double visage, musical et cinématogra-
phique, mais à visée unique, venu  de 
la lointaine galaxie dada. Distorsion pa-
rodique de l’art officiel, fantaisie brico-
leuse, éloge du dérisoire, de l’aléatoire, 
de la monomanie. L’aventure, d’inten-
sité variable, comprend au cinéma huit 
longs-métrages réalisés depuis 2001, 
entre France et Californie, soutenue le 
cas échéant par quelques grands noms 
de la comédie (Éric Judor, Alain Chabat, 
Benoît Poelvoorde…).

C’est aujourd’hui Jean Dujardin que l’on 
retrouve au centre de la sombre, étrange 
et méchamment drôle affaire figurée 
par Le Daim. Un long et mystérieux par-
cours en voiture sur nos belles routes 
de France le révèle à notre attention. La 
bagnole a un passé, le personnage aus-
si. Chemise fripée, pantalon fatigué, œil 
terne, air hagard. L’air d’un gars qui vient 
de tout plaquer, pas nécessairement 
pour aller vers le mieux. Que fuit-il ? Où 
va-t-il ? Que veut-il ? Patience…
Le premier indice est livré dans les toi-
lettes d’un restoroute, dans la cuvette 
desquelles le gars s’évertue à noyer sa 
veste en velours bronze. Repartant ipso 
facto en chemise, il fait ensuite halte, sur 
fond de paysage montagneux, dans une 
maison où l’attend un vieux bonhomme 
avec lequel il a visiblement rendez-vous. 
Le type sort d’un placard, avec un luxe 
rare de précautions, un vieux blouson 
en daim couleur cognac, avec franges à 
hauteur de la poitrine, d’un modèle dont 
on n’envisage pas qu’il ait pu être un jour 
fabriqué.
Le deuxième indice, qui nous met défini-
tivement sur la voie, c’est que Georges/
Dujardin l’enfile aussi sec, se regarde 
dans la glace et se met à rayonner de l’in-
térieur, alors même que le vêtement, im-
portable par quiconque, l’engonce tout 
particulièrement. Georges éprouve alors 

ce que Blaise Pascal vécut durant sa « 
nuit de feu » du 23 novembre 1654 : une 
révélation mystique. Désormais converti 
à son blouson suédé, Georges non seu-
lement décide qu’il n’en sera plus jamais 
séparé, mais tend à penser que le seul 
vrai blouson est le blouson qu’il porte et 
que partant de là les autres  ne sont que 
de vils imposteurs.
À cela s’ajoute que la somme démen-
tielle qu’il a dépensée pour payer la pe-
lure mythique a rincé son compte en 
banque, que l’hôtel pyrénéen  old style 
dans lequel il a élu domicile n’entend pas 
lui faire crédit pour autant, et que de fil en 
aiguille il lui faut fissa se réinventer une 
vie en même temps qu’un moyen de la 
gagner. Georges improvise. Se déclare 
cinéaste sans rien y connaître, sur la foi 
du caméscope que le vieux lui a concédé 
en bonus. Puis séduit par Denise, la ser-
veuse doucement frappée du bar de la 
ville (Adèle Haenel), laquelle a justement 
de son côté la passion des films et du 
montage.

L’affaire est aussitôt enlevée et permet 
à Georges, qui délire sur une histoire de 
gros producteurs coincés à l’autre bout 
du monde, de soulager Denise de ses 
économies et de l’embaucher comme 
monteuse de son film, en l’espèce des 
rushes informes qu’il enregistre avec 
son caméscope. Plus confidentielle-
ment, Georges entame avec son blou-
son un dialogue intime et quotidien en 
même temps que le daim envahit, petit 
à petit, toute sa garde-robe. Sous sa vo-
cation usurpée de cinéaste, un vrai pro-
jet existentiel se précise en revanche : 
être le seul homme sur terre à porter un 
blouson, au besoin en délestant plus ou 
moins violemment ses semblables du 
leur… On conçoit bien ce que ce projet 
obsessionnel peut avoir d’inquiétant…
Arrêtons-là le déroulé narratif de cette 
fantaisie horrifique… pour dire à quel 
point Jean Dujardin et Adèle Haenel, en 
illuminés qui se sont trouvés, sont bons 
dans ce film… à ce jour le plus réussi de 
Quentin Dupieux.

(J. MAndelbAuM, Le Monde)

LE DAIM



Écrit et réalisé par Benoit FORGEARD
France 2018 1h47
avec William Lebghil, Doria Tillier, 
Philippe Katerine, Alka Balbir, 
Ugo Savary…

Rien ne prédestinait Jérem (excellent 
William Lebghil), éternel adulescent, et 
Yves, réfrigérateur dernier cri, à se ren-
contrer et encore moins à cohabiter. 
Rappeur raté, bien incapable de se faire 
cuire un œuf ou de balayer ses miettes, 
Jérem cultive l’art de la lose. Ce n’est 
pas un simple poil qu’il a dans la main 
mais toute une moquette, même pas 
bonne à fumer. Il mène une vie de pa-
tachon pépère, allant de la cuisine à la 
chambre, du canap à l’ordi, incapable 
de produire grand chose de bien pro-
bant, au grand dam de son impresa-
rio désespéré (le loufoque Philippe 
Katerine). À ce rythme-là, aucune ren-
trée d’argent à l’horizon, et si notre tren-
tenaire a encore un toit sur la tête, c’est 
grâce à l’appartement de sa grand-mère 
qu’il peut squatter.

Pas de quoi être fier et peut-être est-ce 
pour cela qu’il embobine So, l’enquê-
trice qui le sonde, en lui racontant qu’il 
est policier. Un bobard qui le rend éli-
gible pour tester gratis un sémillant frigi-
daire intelligent et à la langue bien pen-

due baptisé Yves. Si de prime abord 
le smart-frigo, à peine sorti d’usine, ne 
semble pas avoir inventé l’eau tiède et 
paraît juste bon à pasticher les humains, 
progressivement son intelligence arti-
ficielle va s’avérer redoutable. D’abord 
docile avec son nouvel usager, il va rapi-
dement s’enhardir et prendre des initia-
tives bien contrariantes pour ce dernier. 
Finis les sempiternels repas régressifs 
de Jérem, dont la capacité à cuisiner se 
limite à écraser des biscuits et des ba-
nanes dans un bol de lait ! Jugeant que 
cela défie les plus élémentaires règles 
de la diététique, Yves, programmé pour 
procurer bonheur et santé à ses bénéfi-
ciaires, prend les rênes et commande-
ra désormais des légumes, non mais ! 
Même le chien de la maisonnée se doit 
de manger équilibré. Jérem, qui a ac-
cepté de participer au test à cause des 
caddies de bouffe gratuits, commence 
à s’en mordre les doigts. D’autant plus 
quand, non content de lui faire avaler 
des carottes, Yves commence à donner 
son avis sur tout ce qui se passe dans 
sa vie, prompt à critiquer et à donner 
des leçons. Rien n’échappe au cerveau 
électronique de ce qui se passe sur l’or-
dinateur de son maître, ni sur les réseaux 
sociaux : bienvenue dans le monde des 
objets connectés ! 
Jérem n’a bientôt plus aucun secret pour 

son frigo, qui finit, c’est le pompon, par 
carrément s’immiscer dans sa vie privée 
et ses compositions musicales… Bientôt, 
les seules choses qui retiennent notre 
homme de flanquer l’importune boîte 
à glace à la rue, ce sont les doux yeux 
de So, qu’il rêve secrètement de revoir, 
sans oser prendre les devants, jusqu’à 
ce qu’Yves, dans un élan d’attention 
bienveillante, s’en mêle et sème une sa-
cré pagaille dans leurs vies respectives.

C’est un univers satirique hilarant dans 
lequel nous sommes plongés, une fable 
contemporaine presque glaçante malgré 
le fait qu’on rigole fréquemment. Yves 
a le sens de la répartie, il nous épous-
toufle, on finirait presque par le trou-
ver plus humain que les humains eux-
mêmes, en tout cas plus finaud, et par 
éprouver plus d’empathie pour lui que 
pour nos semblables.
Voilà Yves fin prêt à piquer la vedette 
aux vulgaires mortels. Tout comme les 
protagonistes de l’histoire, on sombre 
dans une vague d’anthropomorphisme 
délirante, prêtant au placard frigorifique 
toutes sortes d’intentions, même des 
comportements de chaud lapin, avant 
de se souvenir que la vengeance est un 
plat qui se mange froid et que dans ce 
domaine également, Yves est le mieux 
pourvu !

YVESYVES



LOURDES
Film documentaire 
de Thierry DEMAIZIÈRE 
et Alban TEURLAI  
France 2019 1h31
avec de sublimes inconnus…

Lourdes est avant tout une grande aven-
ture humaine, qui raconte un besoin de 
tendresse et de consolation profondé-
ment ancré en chacun de nous. 
Le film commence par une caresse 
toujours renouvelée, celle de milliers 
de mains sur une roche polie par leurs 
doigts autant que par les ans. Des mains 
toutes différentes, chacune racontant 
un parcours singulier. Il y a celles, me-
nues et graciles, à peine sorties de 
l’œuf. D’autres plus grassouillettes qui 
semblent vouloir arrondir les angles. 
D’autres toutes ridées comme si elles 
avaient déjà trop vécu et plus grand 
chose à espérer… Pourtant toutes es-
pèrent ! Elles ont toutes les couleurs du 
monde, toutes les couleurs de l’humani-
té. En quelques plans d’une beauté évi-
dente, on plonge dans un univers aussi 

sensoriel que réparateur.
Puis, progressivement, il y a ces voix qui 
viennent le peupler, ces voix venues du 
tréfonds des âmes. Elles nous parlent 
des jardins les plus secrets, sans osten-
tation, sans trop en dire. La caméra ja-
mais n’est impudique. L'oreille du pre-
neur de son, l'œil de l'opérateur sont 
toujours discrets et bienveillants. On va-
gabonde au milieu de pensées, d’aspi-
rations, d’angoisses proches des nôtres. 

Peut-être est-ce là le plus puissant mi-
racle de Lourdes : cette faculté à réunir 
ceux qui sont cabossés dans leur chair 
ou dans leur esprit, toutes origines so-
ciales confondues. Tous en repartiront 
transcendés, même les bien portants, les 
bénévoles qui pensaient être venus uni-
quement pour donner.
C’est grand bonheur de pénétrer à pas 
feutrés dans le quotidien de ceux qui 
n’ont d’autre horizon que l’instant pré-
sent, chacun s’attachant à en faire 
quelque chose de dense. Quand on 
ressort de ce voyage, riche de ces ren-
contres, réconcilié avec notre nature pro-
fonde, on sait qu’on ne les oubliera pas. 
Qu’importe qu’on soit croyant ou pas, on 
est touché par la même grâce universelle 
et la certitude d’avoir regardé et été re-
gardé comme une personne…

Mettez votre PUB
Dans la Gazette
gazette34@cinemas-utopia.org

04 67 52 32 00



LA FEMME DE MON FRÈRE

Écrit et réalisé par Monia CHOKRI
Québec 2019 1h57
avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick 
Hivon, Sasson Gabai, Evelyne Brochu, 
Niels Schneider…

Avec un peu de chance, vous allez 
comme moi être à la fois irrésistiblement 
séduit et exaspéré par Sophia, l’héroïne 
hors normes – et présente dans tous les 
plans ou presque – de cette délicieuse 
comédie de mœurs urbaine et très ca-
nadienne, qui n’est pourtant pas sans 
rappeler la verve des films de Justine 
Triet (Victoria et Sibyl avec Virginie Efira). 
Cette pétillante trentenaire québécoise, 
universitaire au visage aquilin et à la lo-
gorrhée inextinguible, est ce qu’on pour-
rait appeler une « attachiante », tant on 
ne sait jamais si on a envie de lui mettre 
des baffes ou de sourire de l’incorrigible 
et permanente verve acide avec laquelle 
elle aborde tout ce qu’elle approche.

Sophia, sur-diplômée, probablement 
trop intelligente et lucide pour un monde 
qui n’en demande pas tant, est juste une 
géniale inadaptée sociale, à une époque 
où la pensée est devenue une activi-

té finalement handicapante à bien des 
égards. Dans une scène hilarante, on as-
siste au pugilat des membres de son ju-
ry universitaire qui règlent leurs comptes 
au-dessus de sa tête alors qu’elle tente 
de soumettre sa thèse dont le thème 
(les continuateurs de Gramsci, philo-
sophe marxiste italien incontournable 
mais oublié de l’immense majorité de la 
population) a peu de chances de l’aider 
à s’intégrer à notre monde ultralibéral. 
Dans l’attente d’une hypothétique chaire 
d’université qu’elle se fera chiper par la 
fille de son directeur de thèse, Sophia 
vivote d’un petit job dans une galerie, 
qu’elle accomplit avec la plus mauvaise 
volonté, et squatte chez son frère Karim, 
un garçon séduisant et sociable, son 
total opposé mais dont elle est insépa-
rable, jusqu’à ce que, dixit Karim, « elle 
trouve un sens à sa vie ».
La vie sentimentale de la fratrie n’est 
par ailleurs pas franchement marquée 
par la stabilité, jusqu’au jour où Karim 
tombe sous le charme de la gynéco-
logue venant d’avorter sa sœur (comme 
le dit Sophia : « quel homme a le culot 
de draguer le médecin qui a avorté sa 
sœur  ?  »). Un bouleversement qui va 

obliger Sophia à se prendre en main.
On se laisse embarquer par l’ironie et 
le cynisme intarissable de Sophia, qui 
fournit l’occasion de dialogues hilarants 
et d’un regard finalement tendre et amu-
sé sur les déboires de la jolie trente-
naire, notamment dans une formidable 
scène de famille qui tourne au cauche-
mar, avec des parents bien plus barrés 
et atypiques que ne sont les enfants, ou 
encore dans celle où Sophia, elle qui est 
persuadée qu’il faut surtout ne pas en-
fanter dans ce monde insupportable…, 
va rencontrer contre toute attente, UN 
sage femme, un de ces rares hommes 
qui a choisi de vouer sa vie à la maternité.

On comprend assez vite que le cynisme 
et le nihilisme de Sophia sont des ar-
mures, qui la protègent d’une hyper-
sensibilité à la vie, et le film s’avère un 
splendide regard sur la famille et l’amour 
fraternel. Le récit est mené tambour bat-
tant, emballé par le jeu irrésistible de 
l’hilarante autant que touchante Anne-
Elisabeth Bossé, découverte chez Xavier 
Dolan, tout comme Mona Chokri d’ail-
leurs, comédienne qui signe ici un pre-
mier film bourré d’envie et d’énergie.



Séance unique le jeudi 20 juin à 20h suivie d'une 
rencontre avec le réalisateur Guy Lochard. En 
partenariat avec Languedoc-Roussillon Cinema.

UN PEINTRE EN SON PAYS
CAMILLE DESCOSSY 
(1904-1980)

Documentaire de Guy Lochard France 2018 56 mn 
Sélectionné au FILAF (Festival International 
du Livre et du Film d’Art, Perpignan, 2018).

Camille Descossy est un peintre bien connu à Montpellier, 
plusieurs de ses tableaux étant présents au Musée Fabre. 
Longtemps directeur de l’Ecole des Beaux Arts, il a eu 
pour élèves plusieurs futurs membres du groupe Supports-
surfaces : André-Pierre Arnal, Vincent Bioules, Claude Viallat 
qui interviennent dans ce film. Artiste pluriel, il était également 
écrivain et comédien. 

« C’est cet homme que révèle le beau film de Guy Lochard. 
Suivant le plus souvent, le fil rouge du journal et d’autres 
textes de Descossy, il en reconstitue l’itinéraire du Vallespir 
où il est né, à Montpellier où il étudie, puis à Paris (de 1922 
à 1928) où il échoue à faire carrière, se sentant étranger aux 
ciels gris de l’Île-de-France comme au milieu de l’art et plus 
profondément encore aux courants esthétiques dominants 
alors : le néo-cubisme et le surréalisme. Les textes lus, les 
photos d’archives, quelques tableaux de Paris traduisent 
avec force le sentiment d’exil. Et a contrario, la joie de reve-
nir en son « pays », d’être reçu comme un pair par Maillol…
Il est toujours à craindre que l’hagiographie prenne le pas sur 
le souci de « montrer » et de faire comprendre. Ici, rien de tel, 
Guy Lochard conserve la distance nécessaire, dans le regard 
et le récit, vis-à-vis de Camille Descossy… Le « pays » n’est 
pas une terre où se fondre et à laquelle se confondre mais 
un agencement d’histoires, de forces, d’hommes que cha-
cun – et ici un homme avec ses tableaux et ses écrits – tente 
d’organiser et de porter au plus haut, dans l’exception de 
ses dons. Les voix du film, la musique, les photos de Michel 
Descossy accompagnent ce parcours et le rendent à l’admi-
ration. Il faut les en remercier ».
pierre MAnuel (La Rencontre, revue des Amis du Musée Fabre)

Séance unique le dimanche 30 juin à 10h30, sui-
vie d’une rencontre avec L’Arche « L’Horizon » de 
Montpellier. Petit déjeuner : le cinéma ouvre ses 
portes à 9h45, nous nous chargeons du café, thé et 
jus de fruits, nous comptons sur vous pour apporter 
de bonnes et saines choses à manger et partager. 

JEAN VANIER,
LE SACREMENT DE LA TENDRESSE 
Frédérique BEDOS  France 2019 1h29

Il y a eu l’Abbé Pierre, Sœur Emmanuelle ou encore Mère 
Teresa, et il y a eu Jean Vanier, que la réalisatrice Frédérique 
Bedos compare à Gandhi, lui reconnaissant même une sorte 
de « Sainteté ». À l’écran, on suit, en quelques photos, Jean 
naissant dans une famille appartenant à l’aristocratie cana-
dienne, faisant son entrée, à 13 ans dans la marine britan-
nique puis canadienne. Un avenir tout traçé pourrait-on croire, 
sauf qu’il en sort au bout de huit ans, pour entrer dans une 
période de recherche intellectuelle et spirituelle, sur le sens 
de sa vocation. C’est là qu’il écrit une thèse de doctorat en 
philosophie sur le bonheur d’après Aristote, c’est là aussi qu’il 
fait la rencontre, dans un hôpital psychiatrique aux conditions 
de vie lamentables, de Raphaël Simi et Philippe Seux, tous 
deux atteints d’un handicap mental. Profondément touché 
par la détresse des deux hommes, il décide d’acheter une 
petite maison à Trosly-Breuil dans l’Oise et de se consacrer à 
aider les handicapés mentaux et les plus faibles, « humiliés, 
opprimés et mis de côté ». C’est le commencement, dans une 
incroyable précarité, de la première communauté de l’Arche.

Le film en rend compte de façon bouleversante ; la commu-
nauté va grandir et recevoir l’aide d’assistants bénévoles, 
jusqu’à entraîner la création de très nombreuses autres com-
munautés dans le monde. De Bethléem en Palestine, au cœur 
du conflit proche-oriental, à Calcuta en Inde, la parole est 
donnée aux assistants dont le dévouement impressionne.
Frédérique Bedos tend le micro aux personnes handicapées 
pour de savoureux moments pleins de tendresse. Elle passe 
aussi de longs moments en compagnie de Jean Vanier, chez 
lui, nous faisant goûter sa parole aussi vive que captivante, 
nous invitant à reconnaître les dons et les enseignements pré-
cieux qu’apportent à la société les personnes ayant une dé-
ficience intellectuelle lorsqu’elles sont accueillies et aimées. 
Son expérience témoigne du pouvoir de l’amour, de la vul-
nérabilité et réoriente notre attention sur l’«  être avec  » et 
« pour » les autres. Une expérience qui n’est pas sans rap-
peler une phrase de Jean-Claude Carrière dans son livre 
Fragilité  : «  Nous devons préserver notre fragilité comme 
nous devons sauver l’inutile. L’inutile, parce qu’il nous sauve 
du simple calcul productif, maître du monde. Il nous permet 
de nous en évader, il est notre issue de secours. La fragilité, 
parce qu’elle nous rapproche les uns des autres. »



EL REINO
Rodrigo SOROGOYEN
Espagne 2018 2h11 VOSTF
avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, José Maria Pou, 
Nacho Fresneda, Ana Wagener, Barbara Lennie…
Scénario d'Isabel Peña et Rodrigo Sorogoyen

« La corruption politique en Espagne – et surtout, la totale 
impunité de ses leaders depuis une dizaine d’années – nous 
a laissés, ma co-scénariste Isabel Peña et moi, d’abord per-
plexes, indignés puis déprimés, et enfin presque anesthésiés. 
C’est la répétition des affaires de corruption de ces dernières 
années qui nous a décidés à raconter cette histoire. Comme 
dans Que Dios nos perdone, nous voulions faire un thriller, 
un film à suspense qui accroche le spectateur mais qui parle 
aussi des êtres humains et de leur noirceur. »

Le royaume (el reino) est donc celui, peu reluisant mais pal-
pitant, du dessous des cartes, des magouilles politicardes. 
L’idée de génie du film est de ne pas aborder son sujet de 
façon classique et de choisir comme protagoniste principal 
celui qui a tout pour être un anti-héros, d’adopter son angle 
de vue, de le marquer constamment à la culotte. Au fur et à 
mesure que son univers s’effondre, on est pris par la tension 
d’une fuite en avant de plus en plus vertigineuse qui s’ac-
célère inexorablement. L’action démarre dans un restaurant 
de luxe, autour d’un plateau de fruits de mer débordant de 
gambas plus énormes et plus rouges que partout ailleurs. Ici 
l’herbe est plus verte que partout ailleurs ! On ingurgite go-
guenards et sans s’extasier les vins millésimés, la cuisine fine, 
on se gausse, on critique les absents, on trame des com-
plots avec des airs entendus. Il nous faut un moment pour 
comprendre qu’on est dans la cour des grands, des puis-
sants de ce monde, parmi lesquels une seule et unique 
femme. Tellement sûrs d’eux, de leur impunité éternellement 
acquise qu’ils en finissent par oublier d’être discrets. C’est à 
l’heure du digestif, quand sort de l’ombre un petit carnet où 
sont alignés les comptes occultes de campagne, qu’on sait 
définitivement qu’on est dans une grande famille politique. 
Laquelle ? Ce ne sera jamais dit… Les scénaristes ont pris 
soin de doter le parti fictif du film des mêmes caractéristiques 
que les formations politiques qui s’affrontaient en Espagne en 
2007, année où se situe l’action. 

Pour Manuel López-Vidal (Antonio de la Torre, juste parfait !), 
l’un des cadors de la petite bande plus habituée aux yachts 
qu’au métro, l’avenir s’annonce radieux. C’est au moment où 
il est sur le point de satisfaire son ambition galopante, de pas-
ser à la direction nationale, qu’un bon gros scandale dévoi-
lé par la presse va éclater : malversations, corruption, délit 
d’initié… Alors qu’ils nageaient tous dans les mêmes eaux 
glauques et profondes, Manuel va vite comprendre que c’est 
sur lui seul que la nasse risque de se refermer…

TOMBE LES FILLES 
ET TAIS TOI
(PLAY IT AGAIN, SAM)

Herbert Ross  USA 1972 1h42 VOSTF
avec Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, 
Susan Anspach, Jerry Lacy, Jennifer Salt…
D'après, évidemment, la pièce Play it again, 
Sam signée Woody Allen.

Réalisé en 1972 par Herbert Ross, Tombe les filles et tais-
toi peut être considéré comme un des chefs-d'œuvre de jeu-
nesse de Woody Allen. Dans cette adaptation de sa pièce de 
théâtre Play It again, Sam, il interprète Allan Felix, un critique 
de cinéma ultracinéphile que vient de quitter sa petite amie. 
Epaulé par un couple d'amis, Linda et Dick Christie, qui lui 
présente, une à une, toutes les célibataires de leur entourage, 
Allan fait virer chacun de ses rendez-vous galants au fiasco : 
conversations centrées sur ses phobies, maladresse dévas-
tatrice, faiblesse physique ou incapacité à être naturel, il mul-
tiplie les gags et porte son art du burlesque et de l'humour 
autodépréciatif à son paroxysme.
Fasciné par Humphrey Bogart, le petit critique de cinéma a 
fait de ce mythe cinématographique un compagnon de route 
imaginaire. Interprété par un acteur caché par l'ombre d'un 
chapeau de feutre et le col remonté d'un imperméable de dé-
tective, le personnage de Bogart ponctue ainsi le film de ses 
apparitions, prodiguant ses conseils à son jeune admirateur 
pour lui apprendre à tomber les filles. Le contraste entre l'au-
ra du grand acteur et la fragilité maladroite du personnage 
de Woody Allen est un des multiples ressorts burlesques de 
Tombe les filles. Le génie comique de l'auteur est à son meil-
leur, vif, pétillant, hilarant – on pense au running gag dans 
lequel le mari de Diane Keaton, un businessman absorbé 
par ses affaires, appelle son bureau chaque fois qu'il arrive 
dans un nouvel endroit pour donner à sa secrétaire la liste 
des numéros de téléphone où il sera joignable aux différentes 
heures de la journée. Mais dans Tombe les filles, le fantôme 
de Bogart a aussi valeur de manifeste. Avec lui, Woody Allen 
pose la question fondatrice de son œuvre : comment faire des 
films après l'Age d'or du cinéma hollywoodien 
(d'après I.R., Le Monde)



TOMMY
Ken RUSSEL
GB 1975 1h51 VOSTF
avec Roger Daltrey, Robert Powell, 
Ann-Margret, Oliver Reed… et Jack Nicholson, 
Elton John, Eric Clapton, Tina Turner, Pete Townshend…
Scénario de Ken Russel et Pete Townshend, d'après 
l'opéra rock écrit et composé par Pete Townshend

Adaptation baroque de l'opéra rock des Who, Tommy est une 
vraie curiosité qui n'a perdu ni de son mordant, ni de sa di-
mension subversive. Croisement improbable entre le cinéma 
« en-chanté » de Jacques Demy, le musical hollywoodien et 
l'esthétique outrancière des années 70, le film de Ken Russell 
met en scène des personnages monstrueux et se prête à 
toutes les audaces formelles.

Si Tommy commence comme le récit héroïque des exploits 
d'un aviateur anglais et de son histoire d'amour, il vire au 
cauchemar après la mort tragique du pilote vers la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Remariée à un homme sans scru-
pules, la veuve éplorée – mais pas pour longtemps – n'hésite 
pas à sacrifier son fils pour son confort personnel. Telle Lady 
Macbeth, elle trempe même dans un crime abject dont son 
petit garçon, Tommy, est le témoin involontaire et la victime 
collatérale. Désormais sourd, muet et aveugle, il incarne la 
mauvaise conscience du couple d'assassins dont on ne peut 
jamais se débarrasser. Et lorsque le garçon se révélera cham-
pion de flipper, le père adoptif y verra un moyen de s'enrichir 
à ses dépens. De la séquence de la fête foraine au défilé déli-
rant des Marilyn, de la scène de l'Acid Queen et de son sarco-
phage érotico-monstrueux au concours de flipper, Tommy est 
une sorte d'orgie visuelle hallucinogène…

Tommy est psychédélique, certes, mais aussi christique ! Car 
Ken Russell fait de son héros un Messie du rock'n'roll, idolâ-
tré par ses disciples… Dénonciation d'une étonnante moder-
nité des outrances de la célébrité, Tommy imagine même une 
nouvelle religion bâtie à la hâte autour de son gourou qui brûle 
bientôt ses idoles d'hier. Porté par la musique entêtante des 
Who et l'interprétation habitée de Roger Daltrey, chanteur du 
groupe, le film garde un vrai pouvoir de fascination, près de 
45 ans après sa sortie. (F. GArbArz)

US
Écrit et réalisé par Jordan Peele USA 2018 1h56 VOSTF
Avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, 
Tim Heidecker, Shahadi Wright Soeph, Evan Alex...
Interdit aux moins de 12 ans

Us = nous = United  States. Cette équivalence se vérifie 
lorsque Red (Lupita Nyong’o) énonce d’une voix de pendue 
(étranglée, spectrale) à l’adresse d’Adelaide Watson (Lupita 
Nyong’o aussi) : « We are Americans. » Le deuxième long-
métrage de Jordan Peele, après Get out (2017), n’a pas com-
mencé depuis bien longtemps, il a déjà traversé l’horreur po-
pulaire, la satire sociale et l’angoisse quotidienne pour atterrir 
à pieds joints dans l’un des sous-genres les plus populaires 
du cinéma d’horreur contemporain : le home invasion movie, 
la mise en scène d’une des peurs les mieux ancrées depuis la 
généralisation des serrures sur les portes, l’irruption d’étran-
gers mal intentionnés dans le domicile familial.
Les tribulations de la famille d’Adelaide Watson ne s’arrête-
ront pas là. Annoncé comme un pur film d’horreur, par op-
position à Get Out, à la fois commentaire social et film de 
genre, Us ne se tient jamais tout à fait à ce programme, quelle 
que soit la virtuosité joyeusement destructrice dont témoigne 
Jordan Peele lorsqu’il lui faut renouveler les figures imposées 
de la discipline. Le récit éclate sans cesse en images indélé-
biles qui renvoient non seulement à l’histoire passée et pré-
sente des États-Unis, mais aussi à celle du cinéma et plus 
généralement de la culture populaire.
Avant qu’Adelaide ne devienne l’épouse de Gabe, la mère de 
Zora et de Jason, elle fut la petite Addy que son père laissa 
négligemment partir à l’aventure sur la plage de Santa Cruz, 
jusqu’à une fête foraine inquiétante où devait se sceller le 
destin de l’enfant. C’était en 1986, au moment où les Etats-
Unis s’offraient un moment de bonne conscience, en formant 
une chaîne humaine baptisée Hands Across America, desti-
née à vaincre la pauvreté et le mal-logement. Un petit quart 
de siècle plus tard, Adelaide a gardé de cet épisode un sou-
venir flou et une détestation pour la plage, alors que son bon 
gros géant de mari ne rêve que d’y emmener les enfants. Au 
bord de l’eau, ces petits-bourgeois cultivés mais pas  coincés 
retrouvent une première version de leurs doubles : la famille 
Tyler, incarnation du consumérisme le plus effréné, entretient 
avec les Watson une relation qui trimbale toutes les ambi-
guïtés et les non-dits de l’Amérique « postraciale ». Mais sur 
la plage, à l’endroit exact où sa mère s’est perdue, le jeune 
Jason a entrevu la catastrophe à venir. C’est une famille, 
identique au clan Watson, aux traits déformés par on ne sait 
quelle rancœur. La nuit venue, le quatuor de doubles, vêtu 
de combinaisons rouges qui évoquent les tenues carcérales 
américaines, se présente à la porte de la maison de vacances 
d’Adelaide et des siens pour y asseoir un règne de terreur…
D’après Thomas Sotinel (Le Monde)



Alan ELIOTT et Sydney POLLACK
USA 1972 1h30 VOSTF

Elle s’avance dans la travée de la petite 
église, le regard baissé, presque timide. 
Vêtue d’une longue tunique blanche, elle 
effleure le piano et commence à chan-
ter, les yeux fermés. Nous sommes le 
13 janvier 1972, et Aretha Franklin, 29 
ans, enregistre un album mythique, qui 
sonne comme un retour aux sources. 
Après les succès internationaux d’I ne-
ver loved a man the way I love you, (You 
make me feel like) A natural woman, I 
say a little prayer, la diva soul a décidé 
de renouer avec l’âme du gospel, qui lui 
a tout appris. Enregistré en compagnie 
du révérend James Cleveland (une cé-
lébrité du genre), devant le public endi-
manché d’une église du quartier noir de 
Watts à Los Angeles, Amazing Grace va 
devenir l’un des albums gospel les plus 
vendus au monde.

Ces images, combien de fans les ont rê-
vées ? Pendant quarante-six ans, per-
sonne n’a pu les voir. Pourtant, ces deux 
nuits d’enregistrement ont bien été sau-
vegardées sur pellicule, et pas par n’im-
porte qui : Sydney Pollack lui-même, 
missionné par la Warner. Mais malgré 
les répétitions (dont on voit un bout), 
la réalisation exaltée et la performance 
bouleversante d’Aretha Franklin et des 
choristes qui l’accompagnent, le réalisa-

teur doit admettre une grossière erreur 
de débutant : faute d’avoir correctement 
utilisé les claps de début et de fin, le 
son n’est pas synchronisé avec l’image. 
Avec plus de 20 heures de bandes, le 
montage devient un casse-tête quasi-
ment insoluble… Sydney Pollack passe 
à autre chose et les pellicules inutili-
sables atterrissent dans les cartons du 
studio hollywoodien.
Elles doivent leur renaissance à un pro-
ducteur de musique acharné, Alan Elliott. 
Obsédé par l’histoire de ce film mort-né, 
il hypothèque sa maison pour racheter 
en 2007 les rushes à la Warner. Grâce 
aux technologies numériques, il réussit 
à caler la voix avec l’image et découvre 
une pépite : un concert pendant lequel 
Aretha Franklin, concentrée, enchaîne 
les classiques du gospel (comme Mary 
don’t you weep ou Precious Memories), 
alterne montées extatiques et couplets 
de velours, délivre une version de 11 mi-
nutes d’Amazing Grace et chante sa foi 
inébranlable en des lendemains meil-
leurs, quatre années à peine après l’as-
sassinat de Martin Luther King.
Est-ce l’époque qui explique cette fer-
veur particulière ? A l’écran, le public 
de la petite église surchauffée est trans-
porté, des femmes se lèvent, en transe, 
des larmes coulent sur les joues des 
hommes, le révérend James Cleveland, 
submergé par l’émotion, doit laisser sa 
place au piano. Assis au premier rang, 

le père de la chanteuse, sommité de 
l’Eglise noire américaine, ne semble pas 
revenir de la performance finale, donnée 
sur Never grow old. Alan Elliott a de l’or 
entre les mains. Il monte un film éclatant 
d’une heure et demie, qu’il peut enfin 
sortir en 2011. Mais c’est sans compter 
Aretha Franklin elle-même. Trente-neuf 
ans après le tournage, la diva ne veut 
plus entendre parler du film. Elle dit ne 
pas avoir été informée de la renaissance 
du projet, se vexe, et s’engage dans une 
bataille judiciaire qui verra des projec-
tions annulées aux festivals de Telluride 
et de Toronto. Dans l’entourage d’Aretha 
Franklin, il se murmure que la chanteuse 
de 70 ans a du mal à voir sur grand 
écran sa jeunesse envolée…

Il faudra finalement attendre son décès, 
en août dernier, pour que la situation se 
débloque. Sabrina Owens, la nièce de la 
chanteuse, en charge de son héritage, 
invite le producteur malheureux aux fu-
nérailles organisées à Détroit. Elle lui 
propose alors d’organiser une projec-
tion privée pour la famille. Celle-ci a lieu 
fin septembre à Détroit, devant vingt-
cinq membres du clan. « Il y a eu des 
applaudissements et des pleurs ». C’est 
gagné. Les Franklin donnent leur feu 
vert pour une diffusion sur grand écran. 
L’incroyable histoire d’Amazing Grace 
n’est pas terminée.
(d'après Lucas Armati, Télérama)

Aretha Franklin
AMAZING GRACE



BEAU JOUEUR

Mettez votre PUB
Dans la Gazette
gazette34@cinemas-utopia.org

04 67 52 32 00

Film documentaire écrit, filmé 
et réalisé par Delphine GLEIZE
France 2019 1h40
avec l'équipe de l'Aviron Bayonnais

Saison 2016-2017. L’Aviron Bayonnais, 
équipe de rugby du Top 14, subit une 
série de coups durs. Malgré des efforts 
continus, les défaites s’enchaînent. Mais 
un jour, le vent tourne et tout semble à 
nouveau possible. L’équipe parvien-
dra-t-elle à maintenir cette dynamique, 
à sauver sa place en première division 
du championnat de France ? Delphine 
Gleize filme cette odyssée sportive avec 
humour et passion. Elle est la seule 
femme dans les vestiaires et les hommes 
lui parlent comme si elle était l'« un » des 
leurs. À travers sa caméra, elle se rap-
proche d’eux tout en gardant une pos-
ture d’observation, et parvient à capturer 
des éléments qui définissent et éclairent 
les liens entre ces hommes. Match après 
match, les joueurs se mettent à consi-
dérer la cinéaste comme une membre 
de leur groupe, telle une joueuse se-
crète de leur équipe. Elle est alors com-
plice et partenaire, mais n’oublie pas son 
objectif. Être à la fois à l’intérieur et un 
élément extérieur avec une caméra de-
vient un vrai défi pour la cinéaste. Un film 
complexe sur le sport et les relations hu-
maines, et un portrait sagace dans l’inti-
mité des sportifs. (Visions du Réel)

« Au départ, j'écrivais un scénario sur une 
histoire d'amour entre un coach sportif et 
une jeune femme. Pour étayer mon his-
toire, j'ai rencontré le staff de l'Aviron 

Bayonnais qui était déjà en pleine tour-
mente. Au bout de quelque temps, je me 
suis dit que ce serait intéressant de vivre 
et de filmer au plus près de ce groupe. Et 
l'aventure a commencé…
«  J'ai passé sept mois avec eux. Et 
j'avoue que j'ai appris beaucoup de ce 
groupe, certes dans la tourmente mais 
extraordinaire de solidarité. Je suis par-
tie du principe de ne pas faire de plan de 
match, mais de me concentrer avec ma 
caméra à l'épaule sur ces joueurs, leurs 
sentiments face à ses défaites qui s'ac-
cumulaient…
«  J'ai vécu de vrais et beaux moments 
avec des hommes qui donnent tout, qui 
sont vrais malgré les caméras à un mètre 
d'eux. Je vous promets que dans mes pro-
chains films, je serai bien plus exigeante 
avec mes acteurs pour qu'ils arrivent à 
reproduire ce qu'ont fait ces joueurs. 
Dans ma carrière de réalisatrice, l'acteur 
qui est aussi vrai, aussi impliqué qu'eux 
dans ses rôles, c'est Vincent Lindon.
« Suivre ces joueurs, c'est comme suivre 
des travailleurs dans leur quotidien. 
Malgré la défaite, ils se relèvent toujours, 
même après une semaine difficile à res-
sasser tout cela. J'ai remarqué que l'on 
était toujours plus solidaire dans la défaite 
que dans la victoire. C'est la vie en vrai, 
sans scénario pré-écrit… Cela m'a un 
peu rappelé le documentaire que j'avais 
réalisé avec Jean Rochefort, Cavaliers 
seuls, sur le monde de l'équitation. En 
vérité, jusqu'au bout, j'ai cru qu'ils al-
laient se sauver. Malheureusement, ce ne 
fut pas le cas… » (delphine Gleize dans La 
Dépêche)

CINEMA

Le meilleur du ciné
chaque jeudi
 tous les films, toutes les salles, 
toutes les critiques



Zsofia SZILAGYI
Hongrie 2018 1h38 VOSTF 
avec Zsófia Szamosi, Leo Füredi, 
Ambrus Barcza…

La vie d’Anna, c’est comme une bombe 
à retardement, une pétaudière prête à 
exploser, toujours sur le fil du rasoir, tré-
pidante. Pourtant c’est une vie comme 
tant d’autres. Et c’est là l’étonnant pa-
ri réussi et sans concession de ce film 
venu de Hongrie : nous tenir en haleine, 
nous laisser suspendus, pris aux pièges 
tendus par la vie d’une simple mère de 
famille. On va vite constater que le lot 
quotidien d’une ménagère de quarante 
ans n’a rien à envier aux thrillers les plus 
tendus, et que son temps de cerveau 
disponible n’est pas acquis aux inepties 
télévisuelles.

Cette journée-là débute comme toutes 
les autres dans la vie d’Anna. Guetter 
le réveil du grand, habiller la moyenne, 
moucher le petit dernier qui, zut, a de 
la fièvre ! Veiller à ce qu’aucun n’ou-
blie ses affaires pour l’école, l’escrime, 
la crèche… Mais où est donc passé le 
violoncelle ? Pas de droit à l’erreur. Il ne 
faut rien omettre, respecter chaque ho-
raire, ne louper aucun rendez-vous, les 
avoir en tête, trouver du relais si deux 

activités se chevauchent… Et surtout 
rester zen, présentable et continuer à 
sentir bon sous les aisselles. La semaine 
d’Anna est aussi palpitante et remplie 
que celle d'une ministre, sans qu’elle ait 
droit à une secrétaire particulière. Que 
reste-t-il à faire ? Préparer les goûters, 
tout comme elle a préparé les petits dé-
jeuners en se réveillant et qu'elle prépa-
rera le repas en rentrant du boulot. Car 
bien sûr Anna travaille, sinon, ce serait 
trop (?) facile ! Allez, c’est l’heure d’y al-
ler… Pas le temps de ranger le linge non 
plié qu’on recouvre pudiquement d'un 
cache-misère. Un petit shoot dans la 
panière à jouets pour la camoufler sous 
la table basse, sans oublier en partant 
de vider le seau sous l’évier qui fuit ! 
Puis courir en tous sens, s’armer de pa-
tience, ne pas céder à la tentation d’éle-
ver le ton alors que les petits rechignent, 
radotent, restent à la traîne, boudent, 
pleurnichent… Faites des gosses qu’ils 
disaient ! Ils sont mignons, oui, quand 
ils dorment ! Qu’a t-elle oublié ? Faire 
un bisou à son gentil mari… Un geste 
tendre ? Mais cette vie usante n’est-
elle pas un tue l’amour ? Les seules hu-
meurs de sources vives dans le quo-
tidien d’Anna semblent être la morve 
aux nez, les genoux qui saignent : au-
tant dire que la notion de sex-appeal 

en a pris un coup dans l’aile… Est-
ce cela qui a créé cette distance entre 
elle et Szabolcs ? La mère de ce der-
nier le sent, essaie de leur offrir une pa-
renthèse en leur proposant de garder 
les enfants le temps d'un week-end en 
amoureux. Elle est extra cette belle-
mère, serviable, on l’adopterait instanta-
nément ! Mais de tout cela, Szabolcs ne 
se doute même pas. Engoncé dans un 
schéma classique, même s’il contribue 
de son mieux à œuvrer pour le foyer, on 
voit bien qu’il est à côté de la plaque et 
qu’il n’a pas conscience du planning de 
malade qu’encaisse Anna. Quoi de plus 
commun ?

Alors qu’Anna redoute que son couple 
soit en train de s’effondrer malgré ses 
efforts pour être une mère et épouse 
parfaite, cette journée qui semblait être 
des plus banales va connaître une véri-
table montée dramatique. La tension est 
à son comble quand une de ses bonnes 
amies se prend pour Diane chasse-
resse et s’apprête à partir à l’assaut de 
Szabolcs, qui n’a nul château fort pour 
se protéger… Voilà Anna aux prises 
avec ses sentiments, la peur de l’aban-
don, la peur de la solitude, qu’elle es-
saie de contenir et de gérer entre deux 
rendez-vous, un passage à l’épicerie… 
Et Szabolcs qui lui annonce tranquille-
ment son intention d'aller prendre un pot 
avec la dite amie… L’envie de hurler… 
L’impossibilité de le faire, d’abandonner 
les gosses… Prise au piège d’une jour-
née interminable où il faut conserver un 
semblant de sourire…

ANNA, UN JOUR



couvert – en faisant des essais  –, que 
nous pouvions les restaurer, c’est deve-
nu le film de la Première Guerre mondiale 
dont j’ai rêvé toutes ces années durant. »

Pour les soldats tombés a donc été réa-
lisé intégralement à partir de séquences 
originales de la guerre 14-18 provenant 
des archives du Musée Impérial de la 
Guerre, dont la plupart n'avaient jamais 
été vues par le grand public auparavant, 
tandis que la bande sonore est compo-
sée uniquement d'enregistrements au-
dio de la BBC et d'interviews – recueil-
lies dans les années 1960 et 1970 – de 
soldats britanniques ayant combattu du-
rant ce conflit. L'équipe du film a écouté 
600 heures d'interviews et visionné 100 
heures d'images d'archives. 250 à 300 
anciens combattants ont été enregistrés, 
120 ont été retenus pour le film. Un tra-
vail de titan, qui a duré 4 ans  !

Les images ont été nettoyées, restau-
rées, adaptées à la vitesse de défilement 
de 24 images par seconde et pour la plu-
part colorisées avec un soin maniaque, 
en utilisant toutes les possibilités des 
technologies informatiques, et le résultat 
est réellement impressionnant.
Ce sont les images des combattants sur 
le terrain, dans les tranchées, qui ont été 
colorisées – et élargies au format 16/9, 
le plus couramment utilisé actuelle-
ment –, et elles sont si réalistes, si pré-

cises qu'elles créent une sensation d'im-
mersion, de proximité extrême avec ces 
hommes vivant dans des conditions ini-
maginables, affrontant des situations in-
dicibles, en proie à des sentiments qu'on 
est bien incapable de qualifier. Sensation 
évidemment renforcée par les ambiances 
sonores elles aussi restaurées et par les 
voix des survivants qui se souviennent et 
qui tentent de raconter ce qu'ils ont vé-
cu.
L'utilisation des voix enregistrées est 
d'ailleurs passionnante et constitue le 
socle narratif du film. Dans les premières 
séquences, laissées en noir et blanc et 
dans leur format carré, on assiste à l'en-
gagement des futurs soldats, à leur en-
traînement, à leur départ vers le front en 
France : ici les mots recueillis sont op-
timistes, volontaristes, voire enthou-
siastes, on part combattre pour la bonne 
cause, pour la liberté, on va voir du pays, 
c'est presque l'aventure. Puis vient le 
cœur du film évoqué plus haut, dans les 
tranchées, et les survivants ne peuvent 
que dire le froid, le dénuement, la faim, 
la peur, l'horreur. Et quand on arrive aux 
séquences du retour, de nouveau en 
noir et blanc et format d'origine, c'est le 
carnage inhumain, la guerre incompré-
hensible et inutile, le « plus jamais ça » 
qu'évoquent les témoins.

Pour les dix millions de soldats tombés, 
un film qui marquera nos mémoires.

POUR LES SOLDATS TOMBÉS VIDÉO EN POCHE

Venez au ciné remplir une clé USB 
avect des Vidéos en Poche, il y en a 
pour tous les goûts et les âges.  
5€ PAR FILM, sans DRM et en HD 
quand c’est possible,  la résolution 
minimale étant celle d’un DVD ! 

CHOUETTE
UN NOUVEL AMI !
Programme de 6 courts métrages 
d’animation pour les enfants 
à partir de 3 ans

Il est des moments dans la vie où l’on 
se sent bien seul… Et puis tout à coup, 
au détour d’un chemin, une rencontre ! 
Et à nouveau, tout nous semble beau ! 
6 histoires épatantes pour nous conter 
la joie de trouver un ami.

Le Moineau et l’épouvantail : un petit 
oiseau transi de froid trouve refuge 
dans les bras du seul épouvantail de la 
plaine glacée. Petit à petit, il s’habitue à 
sa présence, le répare, s’y abrite et finit 
par le considérer comme un membre 
de sa famille…

Deux contes qui tiennent sur une 
ligne : deux courtes histoires pour suivre 
les farces d’un petit écureuil, curieux et 
malicieux.

Jolie lune : l’été arrive et la lune 
se réjouit !

La Cravate : un girafon rencontre 
une très grande girafe et, malgré leur 
différence de taille, ils deviennent amis.

Pyracantha : le soleil se lève, la nature 
et tous ses habitants se réveillent.

 et plus de 200 films au catalogue : 
www.videoenpoche.info



LES CREVETTES PAILLETÉES

Écrit et réalisé par Cédric LE GALLO 
et Maxime GOVARE
France 2019 1h40
avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, 
Michaël Abiteboul, David Baiot…

« Tout est bon, dans les crevettes pail-
letées même la tête… » écrit Nathalie 
Simon dans le Figaro et raconte que 
les frères Dardenne, comme Alexandra 
Lamy ont adoré ce film d'ailleurs pri-
mé au festival de films de comédie de 
l'Alpe d’Huez… comme pour montrer 
qu'il n'est pas évident d'assumer son 
enthousiasme pour un film qui met les 
pieds dans le plats des préjugés en tout 
genre et qu'il est besoin de se trouver 
des cautions. Et c'est vrai que sur le su-
jet on pouvait redouter le pire… Mais 
ces crevettes-là sont bien loin des cari-
catures lourdes et vulgaires de certaines 
plaisanteries de fin de repas trop arro-
sé. Si l'humour domine, si les réparties 
fusent dans une auto-dérision provoca-
trice, le film transpire d'une vraie ten-
dresse pour une brochette de person-
nages dont on perçoit les fêlures derrière 
la niaque affichée et qui nous attachent 
pour de bon au fil du film. En plus, il y a 
la musique, les chansons, le spectacle, 
la flamboyante Pythie de la fin qui du 
haut du plongeoir annonce la couleur et 
commente… jusqu'au final, plein d'émo-
tion…

Mathias Le Goof est un bourrin, un mec 
qui se la pète avec arrogance, un cham-
pion de natation qui se croit tout permis, 
un obsédé de la gagne qui dérape un 
jour devant un micro et dans un mouve-
ment d'humeur lâche une grosse vanne 
homophobe. Le genre qu'en des temps 
pas si lointains personne n'aurait relevé.
Mais voilà, dans le football, le rugby, les 
vestiaires des piscines… ça ne passe 
plus et l'homophobie, comme les autres 
formes de racisme, de sexisme pro-
voque désormais des réactions, des 
sanctions, des condamnations. Sa péni-
tence à lui, ce sera l'exclusion provisoire 
de la compète et, pour qu'il comprenne 
bien de quoi il cause, la ligue de natation 
le colle à entraîner une équipe de water-
polo pour les Gay Games…

Les Gay Games ? « C'est comme les J.O. 
Mais en moins chiant et avec de beaux 
mecs » minaude une des crevettes qui 
l'accueillent. Pas entraîné à l'humour, 
notre champion reste imperturbable de-
vant les saillies qui fusent à tout moment, 
l'autodérision chronique qui n'épargne 
rien dans cette bande avec qui il s'ap-
prête à cohabiter jusqu'au championnat. 
Sa gamine, qui assiste parfois aux en-
traînements, s'entiche vite de ces joyeux 
déconnants, les enfants ne naissent pas 
avec des préjugés : ils poussent après, 
c'est culturel. Mathias n'en est que plus 

déstabilisé. Lui qui semblait croire au 
départ qu'il n'y avait pas pire épreuve 
que d'être exclu du championnat, finira 
peu à peu par admettre qu'il peut y avoir 
pire comme souffrance sans pour autant 
qu'on en fasse tout un flan.
S'en suivra un périple en bus jusqu'en 
Croatie, road-movie improbable qui 
évoque Priscilla folle du désert, « parfois 
trash, un peu kitsch » et où chacun peu à 
peu se révèle, avec ses différences, ses 
histoires perso plus ou moins lourdes 
à porter,  jusqu'à ce que la compétition 
commence…

Pour que ce film-là soit réussi, il fallait 
une bonne dose de sincérité profonde, 
d'amour des gens qui sont au cœur de 
l'histoire, se sentir en phase avec une 
culture de la différence : qu'un des ré-
alisateurs fasse partie d'une équipe si-
milaire à celle du scénario, que les ac-
teurs choisis fassent connaissance en 
s'immergeant dans le film… tout cela a 
contribué sans doute à rendre crédible 
l'ensemble. Le but des Gay Games, dit 
un des personnages, c'est « montrer 
qu'on est solidaires et qu'on existe  ». 
C'est le talent des Crevettes pailletées 
de dire les choses parfois crûment mais 
avec suffisamment de finesse et de 
bienveillance pour qu'on sorte heureux 
d'un film plus profond qu'on aurait pu le 
penser au premier coup d'œil…



POUR LES SOLDATS TOMBÉS

(THEY SHALL NOT GROW OLD)

Film documentaire de Peter JACKSON
GB / Nouvelle-Zélande 
2018 1h35 VOSTF
avec les voix de 120 anciens com-
battants britanniques de la Première 
Guerre Mondiale…

Ce n'est pas forcément dans le registre 
du documentaire historique que l'on at-
tendait Peter Jackson, réalisateur, entre 
autres, de la saga Le Seigneur des an-
neaux… Mais il se trouve que le cinéaste 
néo-zélandais a toujours été passion-
né par la Première Guerre Mondiale, en 
premier lieu parce que son grand-père 

y a participé. Jackson explique qu'il n'a 
pourtant jamais eu envie de faire un « film 
hollywoodien » sur la guerre : « Mais 
lorsque l’Imperial War Museum m’a pro-
posé d’utiliser leurs enregistrements ori-
ginaux – plus de 2200 heures d'images 
tournées sur les différents théâtres 
d'opérations – et que nous avons dé-
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