
CEUX QUI TRAVAILLENT

Antoine RUSSBACH
Suisse / Belgique 2019 1h42
avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, 
Louka Minella, Isaline Prévost, Michel 
Voïta, Pauline Schneider…
Scénario d'Emmanuel Marre et 
Antoine Russbach, avec la collabora-
tion de Catherine Paillé

C’est un film que tous les Utopia una-
nimes ont choisi de promouvoir cet été, 
bien avant qu’il sorte en France, le 25 
septembre prochain. Une façon de pro-
fiter de votre disponibilité alors que les 
poncifs voudraient qu’en cette période 
de vacances vos méninges soient en 
rade, trop nazes pour ingurgiter autre 

chose que du divertissement léger et 
vide. A contrario, on se dit que va-
cances ne veut pas dire vacance, que 
c’est le moment ou jamais de faire le 
plein d’intelligence et de beauté : s’il 
est un film à voir dans le creux de l’été, 
c’est bien celui-ci, parce qu’en plus 
d’être une magnifique réussite, il ex-
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plore ce qu’il y a de plus profond dans 
la nature humaine et interroge finement 
l’impact de nos choix collectifs autant 
qu’individuels sur l’évolution du monde.
Comment se peut-il qu’un jeune réali-
sateur puisse du premier coup pondre 
une telle œuvre, qui laisse pantois tant 
sa pertinence nous claque à la gueule ? 
Pauvres de nous… quel monstre broyeur 
d’humanité avons nous donc construit 
sans que personne ne s’insurge ? Sans 
que personne au sommet des tribunes 
du pouvoir ne se lève pour hurler d’arrê-
ter tout ! Antoine Russbach réussit dans 
son premier long métrage à dire avec une 
force saisissante l’essentiel de ce qui 
nous tourmente et questionne la socié-
té toute entière : que sommes nous de-
venus pour nous faire les complices de 
ce qui nous écrase et menace en nous 
ce qu’il reste d’humanité ? Comment se 
peut-il qu’ayant désormais à disposition 
autant de moyens de voir, de savoir, de 
comprendre, nous soyons devenus à 
ce point aveugles et sourds à ce qui se 
joue dans les coulisses de la consomma-
tion de masse, d’un commerce mondia-
lisé ? Serions nous devenus indifférents 
et impuissants à force d’individualisme ?

Frank est cadre supérieur dans une 
grande compagnie de fret maritime. 
Chef d’orchestre d’un ballet de cargos 
énormes qui trimballent d’un continent 
à l’autre toutes sortes de denrées plus 
ou moins rapidement périssables. Il dé-
finit les routes des navires qui ne sont 
pour lui qu’une abstraction concréti-
sée par des chiffres et des petits points 
qui se baladent sur un écran d’ordi-
nateur… tandis que les individus dis-
paraissent dans les statistiques, pe-
tites choses anonymes perdues dans 
un océan invisible et lointain dont on ne 
saurait percevoir, depuis ce bureau ul-
tra-moderne, ni l’odeur des embruns, ni 
le ressac d’une humanité en souffrance.
Il est bosseur Frank, il a le sens des res-

ponsabilité, une famille, trois beaux en-
fants élevés au cordeau, qu’il n’a guère 
le temps de voir, mais qui ne manquent 
de rien et surtout pas du dernier smart-
phone que les copains lorgnent avec 
envie. Il assume son rôle de père, de 
mari avec la même conscience que le 
reste… sans se demander jamais si 
cette vie-là le rend vraiment heureux. 
Ce jour-là justement, il doit quitter à la 
hâte son bureau pour récupérer sa fille à 
la demande de l’école : un bobo, un mal 
au ventre, une envie de câlins ?.. Au mo-
ment même où un capitaine de cargo le 
sollicite dans une situation de crise : un 
clandestin se trouve à bord, malade, peut-
être contagieux, l’équipage est inquiet… 
Accroché à son portable, Frank hé-
site : quelle ordre donner ? Faire de-
mi tour et ramener le malade au pre-
mier port qui le prendra en charge, au 
risque de perdre la cargaison ? Aller au 
bout, braver la peur des marins, risquer 
le contrôle, une amende, voire pire ? 
Frank tranchera sous la pression et son 
choix, terrible, lui coûtera son poste… 
Trahi par un système à qui il pense 
avoir tout donné et qui, hypocritement, 
le lâche, alors même qu’il s’inscrivait 
parfaitement dans sa logique, en co-
hérence avec les objectifs fixés, cau-
tion parfaite d’un système où il avait sa 
part, ni pire ni meilleur que n’importe 
quel autre. Et voilà que cette décision, 
prise en toute conscience, renvoie les 
autres à la mécanique infernale qu’ils ont 
construite et dont ils refusent de payer 
le prix : Frank sera le fusible qui saute.

C’est d’une maitrise confondante et 
Olivier Gourmet porte le personnage avec 
une intensité qui ne laisse rien passer : où 
finit la responsabilité de la société qu’on 
a tous contribué à créer, où commence la 
nôtre ? Suffit-il de jouer dans les marges 
pour être exempt de cette co-responsa-
bilité ? Que sommes nous prêts à accep-
ter pour ne rien perdre de notre confort ? 
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Marielle HELLER
USA 2018 1h46 VOSTF 
avec Melissa McCarthy, Richard E. 
Grant, Dolly Wells, Ben Falcone…
Scénario de Nicole Holofcener et Jeff 
Whitty, d'après le livre de Lee Israel

Ma pieuse grand-mère, presque une 
sainte disait le voisinage, m’enseigna 
que même la gourmandise était un pé-
ché. Mais il y en avait de bien pires  : 
entre autres tricher ou voler ! Aussi 
quand, toute petite, je la vis chaparder 
pour la première fois une sucrerie dans 
une grande surface, je m’offusquai : 
« Mais… mais c’est un péché ! ». J'étais 
outrée. Alors, dans un de ces larges 
sourires, aussi coupables que com-
plices, dont elle seule avait le secret, elle 
me souffla : « Oh ! Ce bonbon est si pe-
tit… Dieu nous le pardonnera. » Et elle 
éclata de rire. Aide toi et aide un peu le 
ciel s’il tarde à le faire ! C’est à croire 
que Lee Israel a eu la même grand-mère 
ou a tout le moins bénéficié des mêmes 
enseignements. Il faut préciser ici que le 
personnage central du film a bel et bien 
existé et que le scénario est l’adaptation 
de son étonnante autobiographie : Can 
you ever forgive me ? (Pourrez-vous ja-
mais me pardonner ?). 

L’histoire démarre à ce point précis où la 
vie de Lee, biographe en manque d'ins-
piration, va basculer dans une autre di-
mension, hors des rails de la bonne 

morale, suite à un événement d’une ba-
nalité confondante : Jersey refuse de 
manger sa pâtée. À voir ce chat telle-
ment décrépit, on pencherait pour ne 
pas lui infliger de lourds traitements inu-
tiles. Seulement voilà, si on exclut les 
bouquins et la bibine, le gros matou 
est le seul compagnon de notre misan-
thrope endurcie, celui qui la raccroche 
à un semblant d’humanité. Voilà la drô-
lesse prête à se mettre à genoux chez 
le vétérinaire pour qu’il soigne la pauvre 
bête. Mais son ardoise est si longue que, 
malgré ses prières, rien ne fera fléchir la 
pourtant compatissante secrétaire.

Pour son chat, Lee est prête à ravaler sa 
fierté et s'en va supplier une ultime fois 
son éditrice afin qu’elle lui consente une 
avance… Mais rien à faire : le coup de 
la page blanche, ça va un temps ! Des 
lustres que l’écrivaine abreuve son en-
tourage de promesses non tenues… Elle 
n'aura pas un sou ! Donc impossible de 
payer les loyers en retard, encore moins 
les frais de véto du félin. C'est bien pour 
son chat que, la mort dans l’âme, Lee se 
résout à vendre une de ses possessions 
les plus précieuses : une lettre originale 
de Katharine Hepburn. Une transac-
tion si simple et rémunératrice qu'elle va 
produire chez elle une soudaine illumi-
nation : et s’il suffisait, pour rembourser 
toutes ses dettes, de fabriquer quelques 
missives dédicacées ? Ça ne ferait de 
tort à personne…

Usant de ses talents de dactylographe, 
l'écrivaine jusque là respectueuse des 
lois va vite devenir une brillante faus-
saire. Elle imite la prose de ses auteurs 
préférés en pure virtuose, leur attribuant 
des citations de son cru, restituant leur 
style de façon magistrale, s’enhardissant 
chaque jour un peu plus, toujours plus 
inventive. Tant et si bien qu’une telle su-
rabondance de correspondance « rare » 
finit par devenir suspecte aux yeux des 
acheteurs. Lee, se sentant repérée, es-
saie de contourner la chose en confiant 
la partie commerciale de son business à 
un dandy sur le retour du nom de Jack 
Hock, encore plus loser qu’elle, son an-
tithèse question prestance et élégance 
décalée. C’est ainsi qu’entre ces deux, 
que seuls la solitude et l’abus d’alcool 
semblaient pouvoir rapprocher, naitra 
une amitié vacharde perfusée au whisky 
et aux tirades cyniques.

Le duo haut en couleur, excellem-
ment interprété par Melissa McCarthy 
et Richard E. Grant, contribue à rendre 
croustillante cette escroquerie mon-
daine que jamais, au grand jamais Lee 
Israel ne désavouera et qui restera pro-
bablement sa plus belle œuvre, presque 
son chant du cygne. Peut-être même 
qu’à la longue, ses faux remarquables 
qui courent encore dans la nature de-
viendront encore plus prisés que les 
vrais. De quoi largement se faire par-
donner.

LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN



Je suis vigneronne.
Je n’écris pas en qualité de vigneronne.
Je n’écris pas non plus en qualité de vi-
gneronne victime d’une calamité agri-
cole, d’une catastrophe naturelle ou 
d’un accident climatique. Ce qui s’est 
produit dans les vignes du Gard et de 
l’Hérault vendredi 29 juin, est d’une 
tout autre nature, d’un tout ordre, ou 
plus exactement d’un tout autre dé-
sordre.
J’écris en qualité de témoin du chan-
gement climatique à l’œuvre, qui est 
en fait un bouleversement, qui ne 
concerne pas ici des vignerons, là des 
arboriculteurs, hier des pêcheurs, de-
main des Parisiens asphyxiés, mais 
bien tous, citadins ou ruraux, habitants 
du Sud comme du Nord, de l’Ouest, ou 
de l’Est. J’écris en qualité d’hôte de la 
terre. Nous sommes chacun, indivi-
duellement, interdépendants les uns 
des autres.

J’étais vendredi matin dans les vignes 
pour faire un tour d’inspection des 
troupes et ramasser des abricots dans 
la haie de fruitiers que j’ai plantée en 
2010 entre les terret et les cinsault. Il 
faisait déjà très chaud. Je ne sais pas 
combien, je ne veux pas ouvrir le livre 
des records. Je suis rentrée au frais, 
et je me suis plongée dans la lecture 
d’un livre passionnant, La vigne et 
ses plantes compagnes de Léa et Yves 
Darricau. J’ai repoussé la plantation de 
30 ares de vignes à l’origine program-
mée pour cette année, à plus tard, à 
quand je saurai comment et quoi plan-
ter. Je cherche.
À 18 heures, Laurent, mon voisin de 
vignes avec qui je fais de l’entraide, 
m’appelle : 
- Là-haut à Pioch Long, les syrah sont 
brûlées.
- Comment ça brûlées ? 
- Oui, brûlées, les feuilles, les raisins, 
comme si on les avait passé au chalu-
meau.
J’ai pris ma voiture, et je suis allée 
dans les vignes. Quand j’ai vu à La 
Carbonelle, les grenaches, feuilles et 
grappes brûlées, grillées, par zones, 
sur la pente du coteau exposée sud-
ouest, je n’ai pas pensé à la perte de 
la récolte. J’ai vu que certaines étaient 
mortes, que d’autres ne survivraient 
pas. Il faisait encore très très chaud et 
j’ai été parcourue de frissons. La pen-
sée m’a traversée que c’était là l’an-

nonce de la fin de l’ère climatique 
que nous connaissons, la manifesta-
tion de la limite de l’hospitalité de la 
terre. Puis je suis passée sur le plateau 
de Saint-Christol, là où depuis le XIIe 
siècle, l’homme a planté des vignes 
pour qu’elles bénéficient pleinement 
des bienfaits du soleil et du vent. Et là, 
à droite, à gauche, j’ai vu des parcelles 
de vignes brûlées, grillées dans leur 
quasi totalité.

Il y aura des voix, celles des porte-pa-
role des vignerons, chambre d’agricul-
ture, représentants des AOC, et c’est 
leur rôle, pour évaluer les pertes de ré-
colte, la mortalité des ceps, et deman-
der des indemnisations.
Il y aura les voix invalidantes de la 
culpabilité, celle des gestes que l’on 
a faits dans la vigne les jours précé-
dents et que l’on n’aurait peut-être pas 
dû faire, ou ceux que l’on n’a pas faits 
et que l’on aurait dû faire. Et si j’aurais 
su… A ceux-là, je réponds, les si n’ai-
ment pas les rais.
Il y aura des voix pour dire qu’à cela ne 
tienne, on va généraliser l’irrigation, et 
si cela ne suffit pas, eh bien on plante-
ra des vignes, plus haut dans le Nord, 
ailleurs. Peut-être même y en aura-t-il 
pour s’en réjouir. A ceux-là, je réponds 
qu’ils sont, au mieux des autruches, au 
pire des cyniques absolus et immoraux, 
dans les deux cas des abrutis aveugles.

Ce qui s’est produit ce vendredi 29 juin 
dans les vignes du Midi, est un avertis-
sement, un carton rouge. Ce n’est pas 
seulement les conséquences d’un phé-
nomène caniculaire isolé doublé d’un 
vent brûlant, mais la résultante de 
trois années successives de stress hy-
drique causé par des chaleurs intenses 
et de longues périodes de sécheresse 
qui, année après année, comme nous 
prenons chaque année des rides, ont 
affaibli les vignes, touchant ce vendre-
di 29 juin, celles qui étaient plantées 
dans ce qui était jusqu’alors considé-
ré comme les meilleurs terroirs. C’est 
aussi la résultante d’un demi-siècle de 
pratiques anagronomiques.
La Carbonelle est plantée de vignes 
depuis 1578. C’est un mamelon en 
forme de parallélogramme bien ex-
posé au vent et soleil. Ce qui s’est 
passé le 29 juin, dit que l’ordre des 
choses s’est littéralement inversé. Le 
vent et soleil ne sont plus des alliés 

de l’homme. La solution de l’irrigation 
est la prolongation d’un défi promé-
théen. On se souviendra qu’il lui arrive 
quelques bricoles à Prométhée. Cela 
dit aussi que le changement va plus 
vite que la science agronomique et ses 
recherches appliquées, cela nous pré-
cipite dans un inconnu. Il nous faut 
radicalement changer notre rapport 
à la terre, ne plus nous en considérer 
comme des maîtres, mais des hôtes, 
que l’on soit paysan ou citadin.
Ceux qui voudraient circonscrire à la 
viticulture du Midi ce qui s’est produit 
le 29 juin s’illusionnent. Le phylloxéra 
a été identifié en 1868 à Pujaud dans 
le Gard. Les vignerons des autres ré-
gions ont cru ou feint de croire qu’ils 
seraient épargnés. En 1880, le puceron 
avait éradiqué la totalité du vignoble 
français, et gagné toute l’Europe. Le 
phylloxéra était lui-même la « récom-
pense » de notre quête du mieux, du 
plus. Il a été à l’origine de la seule 
grande émigration française et d’une 
reconstruction du vignoble qui a pro-
fondément changé l’équilibre même 
de la vigne. Nous en sommes les héri-
tiers directs.
Ceux qui voudraient circonscrire le 
phénomène à la viticulture se dupent 
aussi. La vigne nous accompagne, sur 
notre territoire, depuis plus de deux 
millénaires, et l’homme depuis plus de 
6000 ans. Sa culture est tout à la fois 
un pilier et un symbole de notre civi-
lisation. Si la vigne n’a plus sa place 
dans le Midi, l’homme ne l’aura pas da-
vantage car le soleil et le vent seront 
brûlure sur sa peau.

Nous, vignerons, devons en tout pre-
mier lieu renouer avec la dimension 
métaphysique de notre lien à la terre 
et alors, nous pourrons changer radi-
calement nos pratiques. Mais il faudra 
autant de temps pour retricoter ce que 
nous avons détricoté. L’œuvre elle-
même est vaine si par ailleurs, nous, 
vous, moi continuons à prendre l’avion 
comme nous allons promener le chien, 
goûtons aux fruits exotiques comme si 
on les cueillait sur l’arbre, mettons la 
capsule dans la machine à café comme 
un timbre sur une lettre, ainsi de suite.
Ce que les vignes disent, c’est que 
notre civilisation elle-même est mena-
cée. Les abeilles l’ont aussi dit, avant la 
vigne. Mais nous ne les avons pas en-
tendues.

Catherine Bernard, 
vigneronne à Saint-Drézéry.

Coup de chalumeau sur les vignes



L’OEUVRE SANS AUTEUR

Écrit et réalisé par Florian HENCKEL 
von DONNERSMARCK
Allemagne 2019 3h09 
(avec entracte de 5 mn) VOSTF 
avec Tom Schilling, Paula Beer, 
Sebastian Koch, Saskia Rosendahl…

Gageons que le bref entracte entre les 
deux parties du film va être un supplice 
pour vous comme il le fut pour nous ! 
Happés par cette saga palpitante qui 
se déroule sur une trentaine d’années, 
cette infime pose vous semblera une 
éternité… 
Élisabeth May ! Une de ces jeunes filles 
qui pétillent, donnent envie de les suivre 
aveuglément. La terre entière pourrait 
être à ses pieds, si elle le demandait… 
enfin, surtout le petit Kurt. Du bas de ses 
six ans, il la dévore du regard, cette ma-
gicienne de bientôt dix huit. Il en a de la 
chance, d’avoir une tante comme elle ! 
C’est d’ailleurs plus une véritable amie 
qu’une simple parente. Entre eux règne 
une belle connivence enamourée, une 
communion d’esprit étonnante malgré la 
différence d’âge. Un attachement intel-
lectuel, mais également tendre et char-
nel. Sans qu’il n’y ait aucun geste dépla-
cé, on devine qu’en se lovant contre la 
poitrine de la grande, le garçonnet ex-
périmente ses premiers émois sensuels. 
C’est tout simplement la vie qui frappe à 

la porte, les ailes du désir qui s’invitent 
avec fougue et il y a là quelque chose 
de divinement païen qu’on ne peut abju-
rer. Pour Élisabeth, tout ce qui peut ve-
nir nourrir la curiosité de son neveu, déjà 
si différent des autres, est sacré. En lui, 
elle perçoit cette sensibilité extraordi-
naire, qu’il ne faut surtout pas brimer, qui 
doit pouvoir exulter, s’exprimer, conduire 
l’enfant à devenir le grand peintre qu’il 
sera plus tard, qu’il est déjà à ses yeux. 
Elle est la première à percevoir en Kurt 
une richesse intérieure sublime sous ses 
traits patauds, la forme de génie évident 
qui l’habite dès qu’il se saisit d’un crayon 
ou d’un pinceau. Quand elle l’emmène 
voir l’exposition sur « l’Art dégénéré » 
organisée par le régime nazi, ce n’est 
pas, contrairement aux autres visiteurs, 
pour se moquer des artistes à dénigrer. 
C’est au contraire pour montrer à Kurt 
des œuvres qui secouent, qui sont belles 
même si on ne les comprend pas, sur-
tout peut-être parce qu’on ne les com-
prend pas, qu’elles nous questionnent. 
Tout autre gosse s’ennuierait… Pour 
Kurt, c’est le bonheur ! Devant lui s’ouvre 
un champ de possibles exaltants. Peu 
importe les commentaires caustiques 
et dictatoriaux du guide qui inflige à la 
galerie la façon de penser hitlérienne. 
On est en 1937, ce ne sont que les pré-
mices de la grande vague qui va balayer 

l’Europe et en premier lieu l’Allemagne. 
Propagande annonciatrice de l’épura-
tion qui va gangréner les systèmes de 
pensée et les êtres. La frêle insouciance 
de l’enfance ne protègera plus long-
temps nos deux damoiseaux. 

Des années plus tard on retrouve Kurt, 
jeune adulte bientôt amoureux d’El-
lie avec laquelle il scellera son destin 
sans jamais imaginer l’étrange et dou-
loureux lien qui relie son passé à ce-
lui de son futur beau-père castrateur. 
Instinctivement, entre les deux hommes, 
ce sera une guerre froide larvée, épider-
mique, inextinguible. Tout autant que la 
soif de liberté, le fantôme des souvenirs 
hantera la vie et l’œuvre singulières de 
Kurt, sans qu’il essaie de l’expliquer… 
L’œuvre sans auteur, c’est une passion-
nante pérégrination d’Est en Ouest, une 
relecture de l’histoire allemande vue par 
un enfant du pays. Si le film n’est pas 
une biographie, il s’inspire largement de 
la vie et du parcours du peintre Gerhard 
Richter et soulève avec légèreté des 
questions philosophiques, notamment 
sur l’utilité de l’art dans nos vies. Outre 
l’interprétation impeccable des ac-
teurs, on notera le travail remarquable 
de recherche historique et artistique qui 
donne au film une impressionnante force 
de conviction.



De Charlot à Chaplin, RÉTROSPECTIVE EN 11 FILMS proposés dans le plus grand désordre            chronologique, pour le plus grand bonheur des petits, des moyens, des grands et des autres.

CHARLOT S’AMUSE
Trois courts métrages  
1915-1917  1h12  Muet

Le vagabond le plus célèbre de l’histoire 
du cinéma mène la belle vie dans ce pro-
gramme inédit de trois courts métrages 
réunissant Charlot au music-hall, Charlot 
et le comte et Charlot fait une cure. Un 
concentré du génie burlesque de Chaplin.

LE KID
Écrit et réalisé par Charles CHAPLIN
USA  1921  52 mn  Muet
avec Charles Chaplin, Edna Purviance, 
Jackie Coogan...
Tarif unique 4€

Une fille-mère abandonne son bébé, que 
Charlot recueille bien malgré lui et dont il 
ne parvient pas à se défaire… Il doit l’éle-
ver. Cinq ans plus tard, les voilà associés : 
Charlot vitrier répare les carreaux cassés 
par le gamin ! Mais le jour où le gosse 
tombe malade, les services sociaux inter-
viennent pour les séparer…
Le Kid est un film décisif dans l’œuvre 
et la vie de Charlie Chaplin. Envisagé 
d’abord comme un court métrage, il de-
viendra en fait son premier film long, tour-
né dans l’enthousiasme grâce à la dé-
couverte du petit acteur prodige Jackie 
Coogan, qui redonne au réalisateur un 
grand appétit de création. Il faut sa-
voir aussi que Chaplin entreprend Le 
Kid après la mort de son premier enfant, 
qui n’aura vécu que trois jours ! Le sujet 
même du film entraîne le cinéaste dans un 
double mouvement de deuil et de retour 
autobiographique sur sa propre enfance 
très pauvre à Londres. Avec Le Kid, une 
nouvelle époque commence pour Chaplin 
: celle des grands longs-métrages aux su-
jets engagés et ambitieux.

L’OPINION PUBLIQUE
Écrit et réalisé par Charles CHAPLIN
USA  1923  1h19  Muet
avec Edna Purviance, Carl Miller, 
Clarence Geldart, Lydia Knott...

Un film magnifique et « sérieux », regard 
saisissant sur la société de l’époque, mé-
lodrame d’une remarquable maîtrise for-
melle : Chaplin prouvait avec L’opinion 
publique qu’il n’entendait pas se laisser 

enfermer dans son image de faiseur de 
comédies burlesques.
Marie Saint-Clair et Jean Millet, devant le 
refus de leurs parents respectifs, décident 
de s’enfuir pour se marier. Ils doivent se 
retrouver à la gare. Mais Jean est retenu 
au dernier moment par son père qui vient 
de subir une attaque cardiaque. Marie 
part seule. Un an plus tard, à Paris, ils se 
retrouvent par hasard. Marie est deve-
nue la maîtresse d’un homme d’affaires. 
Les deux jeunes gens s’aiment toujours 
et Marie décide de quitter son protecteur. 
C’est alors qu’elle surprend une conver-
sation entre Jean et sa mère qui s’oppose 
catégoriquement à cette union...
Œuvre pourtant majeure, L’opinion pu-
blique ne remporta pas le succès espéré. 
Chaplin reprit la canne et le chapeau de 
Charlot et se lança dans une ruée vers l’or.

LES TEMPS MODERNES
Écrit et réalisé par Charles CHAPLIN
USA  1936  1h27  Muet
avec Charles Chaplin, Paulette Goddard, 
Henry Bergman, Chester Conklin, 
Allan Garcia…

Les Temps modernes marque une étape 
décisive dans la carrière de Chaplin 
puisque c’est le dernier film dans lequel 
il apparaît sous les traits de Charlot le 
vagabond. C’est aussi son premier film 
« sonore ». Sonore et non parlant puisque, 
plusieurs années après la révolution tech-
nique qui permettait de faire entendre 
la voix des acteurs, Chaplin refuse de 
suivre le mouvement général et tourne 
un vrai film muet, où on entend les bruits 

Deuxième salve de 5 films + un programme de courts métrages. 
Attention : chaque film a peu de séances (3 par semaine).



De Charlot à Chaplin, RÉTROSPECTIVE EN 11 FILMS proposés dans le plus grand désordre            chronologique, pour le plus grand bonheur des petits, des moyens, des grands et des autres.

du monde mais où les dialogues sont ré-
duits au stade de borborygmes, aboie-
ments, cris divers et enfin la fameuse 
chanson aux paroles informes (sur l’air de 
« Je cherche après Titine »), interprétée 
par Charlot lui-même. Moment historique 
puisque c’était la première fois qu’on en-
tendait sa voix !
Charlot est donc ouvrier dans une usine. Il 
travaille sur une chaîne à serrer des bou-
lons, répétant inlassablement le même 
geste. Mais il a toute les peines du monde 
à suivre la cadence infernale imposée aux 
équipes par la direction… 
Chaplin brosse une fresque endiablée sur 
et contre le machinisme, attaqué au nom 
de la dignité de l’individu. Individualiste 
forcené, Chaplin montre comment l’in-
dividu, victime d’une société organisée 
pour contrôler les masses, peut à l’occa-
sion faire la nique à ce qui l’opprime en le 
tournant en ridicule, en passant à travers 
les mailles du filet, à travers les rouages 
de la machine…

LE DICTATEUR
Écrit et réalisé par Charles CHAPLIN
USA  1940  2h05  VOSTF
avec Charlie Chaplin, Paulette Goddard, 
Jack Oakie, Henry Daniell, Reginald 
Gardiner...

Quatre-vingt ans après, l’audace du film 
est toujours stupéfiante : il faut toujours 
garder à l’esprit que c’est en pleine pé-
riode du nazisme triomphant que Le 
Dictateur a été imaginé et réalisé. Le 
Dictateur est un acte de résistance d’un 
courage étonnant qui frappe aujourd’hui 
encore par sa drôlerie et son invention.
Au cours de la Première Guerre mondiale, 
un soldat maladroit sauve la vie du va-
leureux pilote de chasse Schultz. Après 
quelques années passées à l’hôpital, ce 
soldat, devenu amnésique, reprend son 

métier de barbier dans sa boutique, qui a 
été incluse dans un ghetto juif. Le dicta-
teur de Tomanie, Adenoïd Hynkel, qui res-
semble physiquement trait pour trait au 
barbier, institue une discrimination contre 
les Juifs. Or le barbier est lui-même juif. 
Très vite le barbier a maille à partir avec 
les sbires du dictateur…
Chaplin est omniprésent, puisque bien 
sûr le génial auteur-acteur interprète à 
la fois le barbier juif et le dictateur voci-
férant. Ce dédoublement n’est d’ailleurs 
pas pour rien dans la force comique du 
film, qui dynamite le nazisme en le ridicu-
lisant. Un régal.

MONSIEUR VERDOUX
Écrit et réalisé par Charles CHAPLIN
USA  1947  1h59  VOSTF
avec Charles Chaplin, Mady Corell, 
Audrey Betz, Martha Raye...

Chaplin s’est inspiré de l’affaire Landru, 
le célèbre tueur en série, arrêté en 1919 
et condamné à mort en 1922. Chaplin 
interprète lui-même Landru rebaptisé 
Verdoux. Fini Charlot, le chapeau rond, 
la canne et la redingote élimée : Verdoux 
porte une moustache soignée et un cos-
tume sur mesure, il est élégant et cour-
tois. C’est un esthète cultivé, charmeur 
et incroyablement séduisant. Un assas-
sin sympathique… Calculateur, adroit et 
déterminé, il est dans le même temps ca-
pable de maladresse et de sentiments 
lorsqu’il tente d’expérimenter un nou-
veau poison sur une victime qui se trouve 
être une jeune fille désespérée, adepte 
de Schopenhauer. Alors qu’il s’apprête 
à lui faire boire son funeste breuvage, il 
découvre certains points communs entre 
eux. Il renonce alors à son plan et décide 
de l’aider en lui donnant de l’argent…
Chaplin amuse toujours la galerie jusqu’à 
faire rire aux larmes, un mélange superbe 
de drame et de comédie, des dialogues 
graves et loufoques. Pourtant la cruauté 
de Verdoux n’est jamais vraiment dissi-
mulée.
Comment un criminel, un monstre, peut-il 
faire rire ? « Le spectateur est démasqué. 
Le voilà divisé entre sa bonne conscience 
et son plaisir à se faire le complice d’un 
meurtre. C’est un rire bien particulier, qui 
signale la division subjective entre la sa-
tisfaction inconsciente et l’interdit. Surgit, 
avec le rire dont on se défend, une jouis-
sance qui se faufile malgré la censure. » 
(ML SuSini)



GIVE ME LIBERTY
Kirill MIKHANOWSKY
USA 2019 1h51 VOSTF
avec Chris Galust, Lauren « Lolo » 
Spencer, Darya Amakasova, Maxim 
Stoyanov… Scénario de Kirill 
Mikhanowsky et Alice Austen

La majorité de l’action se passe dans un 
minibus rempli comme un œuf de Pâques 
orthodoxe ! Une improbable nef des fous 
lancée à tout berzingue au cœur d’une 
ville vibrante, grouillante, rarement vue 
au cinéma :  Milwaukee, Wisconsin, cité 
peu folichonne vue de l'extérieur mais 
restée authentique, forte de son histoire, 
à l'abri de la success-story moderniste 
étatsunienne… et personnage essentiel 
du scénario ! Cette « colonne vertébrale 
historique de l’Amérique » nous parle au 
plus juste du patchwork humain invisible 
dans l’ombre de « la Mère des Exilés », 
la Statue de la Liberté – une exilée elle-
même, quand on y songe… « Give me li-
berty » (donnez-moi la liberté) peut être 
entendu comme un vibrant écho au 
magnifique sonnet gravé au pied de la 
géante de cuivre : « Give me your tired, 
your poor… » : « Confiez-moi vos fati-
gués, vos pauvres », les rebuts de vos ri-
vages surpeuplés… 
Le réalisateur Kirill Mikhanovsky, on 
le devine, en fit partie. Et s’il raconte 
avec tant de brio la tournée hilarante 
d’un chauffeur de handibus au grand 
cœur, prénommé Vic, c’est qu’il exer-
ça lui-même ce métier dans son premier 
port d’attache au pays de l’Oncle Sam, 

Milwaukee, dont il connaît les moindres 
recoins sur le bout des pneus. Une cité 
intègre dans son métissage, un véritable 
creuset humain, l’incarnation du véritable 
rêve américain, celui du melting pot et de 
la fraternité.

Vic est incapable de dire non. On recon-
naitra que cela peut être un grave han-
dicap dans la vie ! Tout le monde le sait 
autour de lui et en abuse. En particulier 
la chaleureuse communauté russe dévo-
reuse de monstrueux cornichons dont 
il est issu. Impossible de faire le tour 
de cette tribu conviviale polymorphe et 
changeante, toujours prête à s’enrichir 
d’une, deux, trois personnes de plus, ve-
nues de l’Est ou d’ailleurs : après tout, on 
est tous de l’Est de quelque part, même 
ceux qui sont complètement à l’Ouest. 
Vous me suivez ? Pas grave ! Ici règne le 
sens de l’accueil et les conflits se règlent 
à coups de vodka et de chants slaves. 
Quand l’immeuble s’éveille, la journée 
semble déjà dense et toute tracée par la 
compagnie de bus qui emploie le jeune 
conducteur… C’est compter sans son fâ-
cheux défaut évoqué plus tôt. L’aïeul qui 
rechigne à s’habiller, les tantes qui sup-
plient avec des trémolos : conduis-nous 
au cimetière… Vic qui s’énerve : « Non, 
non vous dis-je ! Je vais me faire virer ! ». 
Et voilà la moitié de l’immeuble entassée 
dans le minibus. La virée va se transfor-
mer en joyeuse course contre le temps, 
truffée de personnages hauts en couleur. 
C’est drôle, chaleureux, palpitant.



CINÉ-GOÛTER APRÈS LA SÉANCE 
DU MERCREDI 14/08 À 15H

TOY STORY 4
Film d'animation de Josh COOLEY
Studios Disney-Pixar  USA 2019 1h40

EN VERSION FRANÇAISE, 
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

Les plus célèbres des héros-jouets sont de retour sur grand 
écran pour une toute nouvelle (et dernière ?) aventure ! 
Woody, Buzz et toute la bande se retrouvent loin de chez eux, 
à la découverte de nouveaux – et d’anciens – amis, lors d’un 
voyage plein de révélations qui les conduira dans les contrées 
les plus inattendues.

Woody a toujours su quelle était sa place dans le monde, et 
sa priorité permanente a été de prendre soin de ses « en-
fants », qu’il s’agisse d’Andy et désormais de Bonnie. Alors, 
quand Bonnie rentre de sa première journée de maternelle 
avec Fourchette, un bricolage à base de fourchette en plas-
tique, d'une paire d'yeux dépareillés, de bâtons d'esquimaux, 
et d'un cure pipe tordu autour du corps en guise de bras, les 
ennuis commencent. Fourchette refuse de se voir comme un 
jouet et se dépeint lui-même comme un déchet, Woody en-
treprend donc de lui démontrer toutes les raisons pour les-
quelles il devrait se réjouir d’être le jouet préféré de la petite 
fille plutôt que de se jeter dans la première poubelle venue !
Les affaires de Woody ne vont pas s'arranger puisque les pa-
rents de la fillette décident de partir en week-end en camping-
car pour la récompenser de sa journée d'adaptation réussie 
à la maternelle. Tout le petit monde se retrouve donc sur la 
route et les vrais ennuis vont commencer. Mais il n'y aura pas 
que les embrouilles, il y aura aussi des retrouvailles joyeuses 
et touchantes, des nouvelles rencontres inquiétantes dans un 
magasin d'antiquités, et d'autres véritablement désopilantes 
dans une fête foraine…
Bien que le film s'inscrive à nouveau dans une franchise du 
catalogue inépuisable de Disney, on ne peut que reconnaître 
l'immense talent des gens de Pixar. Les épisodes successifs 
de Toy Story font partie maintenant de ces titres qui ont ber-
cé plusieurs générations sans jamais (ou presque) faillir à leur 
réputation d'excellence, autant pour l'animation que pour les 
scenarii et les dialogues. En bref ce nouvel opus est encore 
une fois une petite merveille à partager sans hésiter en famille.

PETITE FORÊT
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

Hye-won est une jeune fille bien campée sur ses deux jambes, 
belle à croquer (il faut dire que le personnage est interprété 
par la craquante Kim Tae-ri, admirée dans Mademoiselle de 
Park Chan-wook). Si on la découvre radieuse dans une na-
ture verdoyante, son échappée belle débute à la plus ingrate 
saison, petite silhouette déterminée marchant dans un pay-
sage couvert d’un épais manteau de neige. Seul le crisse-
ment 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 accueil-
lir l’intruse avec bienveillance sous les rayons d’un soleil ti-
mide. Telle une squatteuse de grand chemin, elle ouvre une 
maisonnette abandonnée, qui ne semblait attendre qu’elle. La 
voilà 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 tumultueuse 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 civilisations 
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 exis-
tence insipide, seule au milieu de la nuit à guetter les bruits 
étranges autour de la maison aux fragiles parois : les sangliers 
qui rôdent, un élan au cri tellement humain ? La jeune fille en-
fouit sa tête sous l’illusoire protection de sa couette, dehors 
la nature grouille, inquiétante, sans réponse…

Le matin, alors qu’elle sort toute chiffonnée de ce sommeil 
agité, la première à remarquer sa présence est une vieille tante 
qui l’oblige à venir manger chez elle. Voilà notre demoiselle de 
retour vers les nourritures terrestres. Ce qu’elle croyait être 
un passage éclair va s’étendre sur quatre saisons de récon-
ciliation avec la vie, avec son passé. 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.



Sous le soleil exactement !
(en attendant la ligne 5 du tram)

Comme par un fait exprès, les palmiers qui proté-
geaient de leur ombre bienfaisante les pèlerins remon-
tant l'avenue, depuis l'arrêt de tram Saint Éloi jusqu'au 
cinéma Utopia, ont fini d'être déplantés pile au moment 
où la 7e plaie d'Egypte fondait sur Montpellier, portant 
la température extérieure à des niveaux jamais vus, 
effarants (lire le formidable texte de l'amie Catherine 
Bernard, ailleurs dans nos pages). Autant dire qu'on l'a 
senti passer, le moment caniculaire. Pas tant dans le 
ciné (raisonnablement climatisé) que sur le trajet où il 
ne reste guère que les arbres qui bordent les terrains 
de la Pasquière, de la paroisse Ste Bernadette et de 
l'Inserm pour tenter de tempérer quelque peu les effets 
conjugués du soleil, de la pierre, du béton et du gou-
dron. Tout ce qu'on peut (naïvement ? raisonnablement 
?) espérer, c'est que la violence de l'épisode canicu-
laire aura enfin secoué les consciences, y compris des 
politiques qui nous représentent / nous gouvernent. On 
apprend ainsi incidemment que le conseil municipal 
a adopté en juillet un « vœu » visant à déclarer « l’état 
d'urgence climatique » à Montpellier. Un vœu, on sait ce 
que c'est : santé, amour, travail, on s'en fait à chaque 
anniversaire, à chaque commencement de nouvelle 
année. C'est plein de bons sentiments et ça ne mange 
pas de pain. En vérité, on veut avoir confiance et il sera 
très facile de voir si ce « vœu »-là dépasse le stade de 
l'effet d'annonce pré-électoral ou s'il est concrètement 
suivi d'effets, s'il impacte les projets de développement, 
d'urbanisation, portés par la Ville…

Les palmiers déplantés (l'un a trouvé refuge dans le 
jardin de la Pasquière, les autres sur le rond-point des 
Prés d'Arènes), les travaux préparatoires au passage 
de la ligne 5 de Tram sur l'avenue du Dr Pezet doivent 
commencer cet automne. Promis-juré, nous ont assuré 
les services de la TAM et de la Métropole, sans gêne 
excessive et sans incidence sur l'activité du ciné-
ma. Dont acte. On ne vous cache pas qu'on a mainte-
nant hâte de le voir arriver, ce serpent de mer qui nous 
est promis depuis si longtemps. Mais, entre le tram et 
l'agrandissement de l'Université Paul Valery, on est ex-
trêmement attentifs aux transformations inéluctables 
qui vont changer la physionomie de notre quartier - de 
l'évolution du prix de l'immobilier (Utopia n'est que lo-
cataire de ses murs), à l'accessibilité future d'Utopia à 
toutes et à tous. Pas inquiets : le cinéma continue à très 
bien marcher malgré sa situation atypique et périphé-
rique, et nous nous savons soutenus par les collectivi-
tés, les services – et même quelques élus. Mais atten-
tifs. On se souhaite un bel été, un peu pluvieux quand 
même, et on en reparle bientôt.

CEUX QUI TRAVAILLENT
DU 7/8 AU 3/9

LES FAUSSAIRES 
DE MANHATTAN

DU 14/8 AU 3/9

LA FEMME DE MON FRÈRE
DU 31/7 AU 13/8

GIVE ME LIBERTY
DU 21/8 AU 3/9

NEVADA
DU 31/7 AU 13/8

NOUREEV
DU 31/7 AU 20/8

L'ŒUVRE SANS AUTEUR
DU 14/8 AU 3/9

PARASITE
DU 31/7 AU 3/9

PETITE FORÊT
DU 31/7 AU 13/8

ROJO
DU 31/7 AU 20/8

SO LONG MY SON
DU 31/7 AU 3/9

THE OPERATIVE
DU 21/8 AU 3/9

WILD ROSE
DU 14/8 AU 3/9

YESTERDAY
DU 31/7 AU 3/9

YULI
DU 14/8 AU 3/9

YVES
DU 31/7 AU 6/8

Séances de rattrapage :

AMAZING GRACE
DU 31/7 AU 3/9 
tous les jeudis vers 19h

LOURDES
DU 31/7 AU 3/9 
tous les samedis vers 15h

Pour les enfants :

TOY STORY 4
DU 31/7 AU 3/9

De Charlot 
à Chaplin (suite) :

CHARLOTS S'AMUSE
(courts métrages)
DU 31/7 AU 13/8

LE DICATEUR
DU 14/8 AU 3/9

LE KID
DU 14/8 AU 3/9

M. VERDOUX
DU 21/8 AU 3/9

L'OPINION PUBLIQUE
DU 31/7 AU 13/8

LES TEMPS MODERNES
DU 31/7 AU 20/8

Rencontre :

L'EMPIRE DE L'OR ROUGE
LE 29/8
En lien avec le Festival 
de la tomate de Clapiers

LES TROIS SALLES 
SONT ACCESSIBLES 

AUX HANDICAPÉS



4€
15H15 17H15 19H30 21H30
TOY STORY 4 YESTERDAY CEUX QUI TRAVAILLENT FEMME DE MON FRÈRE
15H30 17H30 20H00 
CEUX QUI TRAVAILLENT PARASITE SO LONG MY SON 
15H15 17H00 19H00 21H30
LES TEMPS MODERNES NEVADA NOUREEV ROJO

MERCREDI

AOÛT
7

4€
16H00 18H00 20H30 
TOY STORY 4 PARASITE CEUX QUI TRAVAILLENT 
16H00 17H45 20H00 
CHARLOT S’AMUSE ROJO AMAZING GRACE 
16H00 18H30 20H15 
NOUREEV L’OPINION PUBLIQUE YESTERDAY 

JEUDI

AOÛT
8

4€
15H30 17H30 19H30 22H00
TOY STORY 4 CEUX QUI TRAVAILLENT PARASITE NEVADA
15H30  19H00 21H15
SO LONG MY SON  YESTERDAY CEUX QUI TRAVAILLENT
15H30 17H15 19H15 21H30
LES TEMPS MODERNES PETITE FORÊT FEMME DE MON FRÈRE NOUREEV

VENDREDI

AOÛT
9

4€
16H00 17H45 19H45 21H45
CHARLOT S’AMUSE NEVADA CEUX QUI TRAVAILLENT FEMME DE MON FRÈRE
16H00 18H00 20H00 22H00
TOY STORY 4 CEUX QUI TRAVAILLENT PETITE FORÊT YESTERDAY
16H00 18H00  21H30
LOURDES SO LONG MY SON  PARASITE

SAMEDI

AOÛT
10

4€
15H00 17H00 19H00 21H10
TOY STORY 4 PETITE FORÊT ROJO PARASITE
15H30 17H20  20H45
LES TEMPS MODERNES SO LONG MY SON  YESTERDAY
15H30 18H00  20H30
FEMME DE MON FRÈRE NOUREEV  NEVADA

MERCREDI

JUILLET
31

4€
15H30  19H00 21H15
SO LONG MY SON  YESTERDAY PARASITE
15H15 17H10 19H40 21H30
TOY STORY 4 PARASITE AMAZING GRACE ROJO
15H30 17H00 19H10 21H00
CHARLOT S’AMUSE YVES L’OPINION PUBLIQUE NOUREEV

JEUDI

AOÛT
1er

4€
15H15 17H15 19H15 21H45
TOY STORY 4 NEVADA PARASITE YESTERDAY
15H30 17H40 20H00 
ROJO FEMME DE MON FRÈRE SO LONG MY SON 
15H30 17H15 19H45 21H45
LES TEMPS MODERNES NOUREEV PETITE FORÊT YVES

VENDREDI

AOÛT
2

4€
15H45 17H15 19H45 22H00
CHARLOT S’AMUSE NOUREEV YESTERDAY YVES
16H00 18H00  21H30
TOY STORY 4 SO LONG MY SON  PARASITE
16H15 18H15 20H00 22H00
LOURDES L’OPINION PUBLIQUE PETITE FORÊT ROJO

SAMEDI

AOÛT
3

4€
15H00 17H00 19H15 21H10
TOY STORY 4 YESTERDAY NEVADA PARASITE
15H00 17H00  20H30
PETITE FORÊT SO LONG MY SON  FEMME DE MON FRÈRE
15H00 16H45 19H10 21H15
LES TEMPS MODERNES NOUREEV ROJO YVES

DIMANCHE

AOÛT
4

4€
15H30  18H00 20H30
NOUREEV  PARASITE YESTERDAY
15H30  17H40 20H00
TOY STORY 4  FEMME DE MON FRÈRE SO LONG MY SON
15H15 16H50 18H50 21H00
L’OPINION PUBLIQUE PETITE FORÊT ROJO NEVADA

LUNDI

AOÛT
5

4€
15H15 16H45 19H00 21H15
CHARLOT S’AMUSE YESTERDAY FEMME DE MON FRÈRE PARASITE
15H30 17H30  20H50
TOY STORY 4 SO LONG MY SON  YESTERDAY
15H00     bébé 17H05 19H30 21H30
YVES    (D) NOUREEV NEVADA ROJO

MARDI

AOÛT
6

4€
15H00 17H00 18H45 21H00
TOY STORY 4 LES TEMPS MODERNES YESTERDAY CEUX QUI TRAVAILLENT
15H00 17H30  20H00
PARASITE NOUREEV  SO LONG MY SON
15H00 17H00 19H00 20H45
PETITE FORÊT CEUX QUI TRAVAILLENT L’OPINION PUBLIQUE ROJO

DIMANCHE

AOÛT
11

Les séances sur fond gris sont à 4€. (D) = dernière projection du film. L’heure indiquée 
est celle du début du film, soyez à l’heure, on ne laisse pas rentrer les retardataires !

CEUX QUI TRAVAILLENT
Nos camarades d'Utopia Avignon 
avaient reçu Antoine Russbach, le 
réalisateur de Ceux qui travaillent au 
printemps dernier... les spectateurs 
s'étaient pressés, nombreux et 
enthousiastes, dans la salle pour 
assister à la séance - et pour échanger, 
par la suite, sur ce film fort, percutant et 
qui interroge notre société toute entière.

Unanimement emballés, tous les Utopia, 
de Bordeaux à Montpellier, d'Avignon 
à Saint Ouen l'Aumône, en passant 
par Toulouse et Tournefeuille, sortent 
Ceux qui travaillent en avant-première 
tout le mois d'août : la période est 
traditionnellement relativement légère 
en "grosses" sorties de films et nous 
avons là l'opportunité de donner au film 
l'éclairage particulier qu'il mérite.

Sortez vos agendas : le réalisateur 
viendra le 18 septembre à Utopia 
Montpellier. Il ira également 
rendre visite le 3 août aux salles de 
Tournefeuille et de Borderouge, le 
dernier né toulousain des Utopia. 
À la suite de quoi, le film sortira 
normalement dans tous les (bons) 
cinémas de France le 25 septembre.

Car c’est le moment ou jamais de faire 
le plein d’intelligence et de beauté : 
s’il est un film à voir dans le creux de 
l’été, c’est bien celui-ci, parce qu’en 
plus d’être une magnifique réussite, il 
explore ce qu’il y a de plus profond dans 
la nature humaine et interroge finement 
l’impact de nos choix collectifs autant 
qu’individuels sur l’évolution du monde.



4€
16H00  18H00 20H15
CEUX QUI TRAVAILLENT  GIVE ME LIBERTY YESTERDAY
15H30 16H40 18H45 20H45
LE KID LES FAUSSAIRES DE… CEUX QUI TRAVAILLENT THE OPERATIVE
15H30  17H30 20H50
TOY STORY 4  SO LONG MY SON YULI

MERCREDI

AOÛT
21

4€
15H15  19H10 21H40
L’ŒUVRE SANS AUTEUR  PARASITE GIVE ME LIBERTY
15H15 17H15 19H15 21H30
TOY STORY 4 CEUX QUI TRAVAILLENT THE OPERATIVE LES FAUSSAIRES DE…
15H15 17H10 19H10 21H00
WILD ROSE YULI AMAZING GRACE LE DICTATEUR

JEUDI

AOÛT
22

4€
15H00 16H10 18H40 21H00
LE KID PARASITE NOUREEV LES FAUSSAIRES DE…
15H00     Ciné Goûter 17H00  20H40
TOY STORY 4 L’ŒUVRE SANS AUTEUR  CEUX QUI TRAVAILLENT
15H00 17H00 19H00 21H00
CEUX QUI TRAVAILLENT YULI WILD ROSE ROJO

MERCREDI

AOÛT
14

4€
15H00 17H00 19H15 21H15
TOY STORY 4 LES FAUSSAIRES DE… CEUX QUI TRAVAILLENT WILD ROSE
15H00 17H10 19H45 
ROJO NOUREEV L’ŒUVRE SANS AUTEUR 
15H00 16H45 18H45 20H30
LES TEMPS MODERNES YULI AMAZING GRACE YESTERDAY

JEUDI

AOÛT
15

4€
15H30 17H30  21H00
TOY STORY 4 SO LONG MY SON  LES FAUSSAIRES DE…
15H30 17H15 19H15 21H30
LES TEMPS MODERNES CEUX QUI TRAVAILLENT YESTERDAY PARASITE
15H15     bébé 17H15 19H10 21H30
YULI WILD ROSE LE DICTATEUR NOUREEV

VENDREDI

AOÛT
16

4€
16H00 17H50 20H00 22H00
LOURDES LES FAUSSAIRES DE… CEUX QUI TRAVAILLENT WILD ROSE
16H00 18H00 20H30 
TOY STORY 4 YESTERDAY L’ŒUVRE SANS AUTEUR 
16H00 17H15 19H20 21H30
LE KID YULI ROJO PARASITE

SAMEDI

AOÛT
17

4€
15H00 17H00 19H00 21H00
TOY STORY 4 WILD ROSE CEUX QUI TRAVAILLENT PARASITE
15H00 17H20  21H00
LE DICTATEUR L’ŒUVRE SANS AUTEUR  LES FAUSSAIRES DE…
15H00 17H00 19H00 21H15
CEUX QUI TRAVAILLENT YULI YESTERDAY NOUREEV

DIMANCHE

AOÛT
18

4€
16H00 18H10 20H10 
LES FAUSSAIRES DE… CEUX QUI TRAVAILLENT YESTERDAY 
16H00 18H15   (D) 20H15 
ROJO    (D) LES TEMPS MODERNES CEUX QUI TRAVAILLENT 
16H00 17H15 19H30 
LE KID YULI SO LONG MY SON 

LUNDI

AOÛT
19

4€
15H15 17H10 19H10 21H15
TOY STORY 4 CEUX QUI TRAVAILLENT LES FAUSSAIRES DE… NOUREEV
15H15  18H50 21H20
L’ŒUVRE SANS AUTEUR  PARASITE WILD ROSE
15H15 17H40  21H00
LE DICTATEUR SO LONG MY SON  CEUX QUI TRAVAILLENT

MARDI

AOÛT
20

4€
16H30 18H30 20H15 
TOY STORY 4 L’OPINION PUBLIQUE (D) CEUX QUI TRAVAILLENT 
16H00 18H10 20H15 
CEUX QUI TRAVAILLENT PETITE FORÊT NEVADA   (D) 
16H00 18H15   (D) 20H30 
ROJO FEMME DE MON FRÈRE NOUREEV 

LUNDI

AOÛT
12

4€
15H45     bébé 18H00 20H00 
YESTERDAY CEUX QUI TRAVAILLENT PARASITE 
16H00 18H00 20H15 
TOY STORY 4 ROJO CEUX QUI TRAVAILLENT 
15H30 17H00 19H00 
CHARLOT S’AMUSE  (D) PETITE FORÊT  (D) SO LONG MY SON 

MARDI

AOÛT
13

Les séances « bébé » sont accessibles aux parents accompagnés 
de leur(s) nourrisson(s). On baisse le son et les autres spectateurs 

sont prévenus de la présence des marmots.

Ciné-Goûter : mercredi 14 août après la projection de Toy Story 4, 
pour rafraichir les papilles de vos enfants nous mettons des glaces de 
La Belle Aude au congélo ! Pensez à vous inscrire au 04 67 52 32 00.

SOS Méditerranée est de retour 
en mer avec un nouveau bateau. 

Pour des raisons de sécurité, il a 
fallu garder la plus grande confi-
dentialité autour des prépara-
tifs afin de ne pas courir le risque 
de blocages administratifs avant 
même de repartir en Méditerranée, 
où l’urgence reste entière. 

En 2019, des hommes, des 
femmes et des enfants continuent 
à prendre la mer, entassés sur 
des embarcations de fortune pour 
fuir la Libye où règnent les exac-
tions, la torture et une guerre civile 
qui s’intensifie. Ces personnes 
en détresse sont le plus souvent 
interceptées par les garde-côtes 
libyens et ramenées vers l’enfer 
qu’elles cherchent justement à 
fuir ou disparaissent en mer, sans 
témoin. Selon l’OIM, au moins 
20.000 personnes sont mortes 
noyées en Méditerranée ces cinq 
dernières années. Il est donc pri-
mordial que ce navire soit en 
mer pour tendre la main à ceux 
qui se noient. 

Ce nouveau bateau s’appelle 
Ocean Viking. Il est rouge et 
blanc, c’est un bateau conçu pour 
le sauvetage en mer, et qui bat 
pavillon norvégien. Il fait 69m de 
long, est robuste, plus rapide et 
plus récent que l’Aquarius. Il peut 
accueillir les rescapés dans de 
bonnes conditions. Il a été amé-
nagé pour y installer plusieurs 
abris pour les rescapés, la cli-
nique de notre partenaire médical, 
Médecins Sans Frontières et les 
équipements de sauvetage. 

Ce nouveau bateau, c’est le 
vôtre. C’est grâce à votre soutien 
et à celui de milliers de citoyens 
européens que SOS Méditerranée 
poursuit aujourd'hui sa mission en 
toute indépendance. Ensemble 
nous pouvons agir pour sauver 
des vies en mer !

Pour aider SOS Méditerranée : 
don.sosmediterranee.org



MERCREDI

AOÛT
28

JEUDI

AOÛT
29
VENDREDI

AOÛT
30

SAMEDI

AOÛT
31
DIMANCHE

SEPTEMBRE
1er

LUNDI

SEPTEMBRE
2
MARDI

SEPTEMBRE
3

4€
15H15 17H15 19H30 21H40
YULI THE OPERATIVE LES FAUSSAIRES DE… GIVE ME LIBERTY
15H15 17H30  21H10
YESTERDAY L’ŒUVRE SANS AUTEUR  CEUX QUI TRAVAILLENT
16H00     bébé 17H15 19H30 21H30
LE KID M. VERDOUX WILD ROSE PARASITE

VENDREDI

AOÛT
23

4€
15H00 17H00 19H15 21H30
TOY STORY 4 GIVE ME LIBERTY THE OPERATIVE PARASITE
15H15 17H30 19H40 21H45
CEUX QUI TRAVAILLENT LES FAUSSAIRES DE… CEUX QUI TRAVAILLENT YESTERDAY
15H30 17H30 20H00 22H00
LOURDES LE DICTATEUR YULI WILD ROSE

SAMEDI

AOÛT
24

4€
15H00 17H05 18H15 20H15
LES FAUSSAIRES DE… LE KID CEUX QUI TRAVAILLENT L’ŒUVRE SANS AUTEUR
15H00 17H00 19H10 21H10
CEUX QUI TRAVAILLENT GIVE ME LIBERTY WILD ROSE THE OPERATIVE
15H00 17H00  20H30
TOY STORY 4 SO LONG MY SON  M. VERDOUX

DIMANCHE

AOÛT
25

4€
15H00 17H00  20H40
TOY STORY 4 L’ŒUVRE SANS AUTEUR  THE OPERATIVE
15H00 17H00 19H00 21H00
CEUX QUI TRAVAILLENT WILD ROSE YULI LES FAUSSAIRES DE…
15H30 17H45  20H00
M. VERDOUX YESTERDAY  PARASITE

LUNDI

AOÛT
26

4€
16H00 18H20 20H30 
LE DICTATEUR GIVE ME LIBERTY CEUX QUI TRAVAILLENT 
16H00 18H30 20H40 
PARASITE LES FAUSSAIRES DE… YESTERDAY 
16H00  19H40 
L’ŒUVRE SANS AUTEUR  SO LONG MY SON 

MARDI

AOÛT
27

4€
  15H00  18H20 20H30
  SO LONG MY SON  GIVE ME LIBERTY THE OPERATIVE
  15H00 16H10 18H10 20H10
  LE KID CEUX QUI TRAVAILLENT YULI LES FAUSSAIRES DE…
  15H30  17H30 20H00
  TOY STORY 4  PARASITE YESTERDAY

4€
  15H30     bébé 17H30 20H00 
  TOY STORY 4 THE OPERATIVE L’EMPIRE DE L’OR ROUGE + débat
  15H00 18H45 20H30 
  L’ŒUVRE SANS AUTEUR AMAZING GRACE  (D) CEUX QUI TRAVAILLENT 
  15H30 18H00 20H15 
  LE DICTATEUR WILD ROSE LES FAUSSAIRES DE… 

4€
  15H00 17H20 19H50 22H00
  THE OPERATIVE PARASITE GIVE ME LIBERTY WILD ROSE
  15H00 17H00  20H45
  CEUX QUI TRAVAILLENT L’ŒUVRE SANS AUTEUR  LES FAUSSAIRES DE…
  15H00 17H00 19H15 21H15
  TOY STORY 4 YESTERDAY YULI M. VERDOUX

4€
 14H00 16H00 18H00 19H50 21H50
 CEUX QUI TRAVAILLENT WILD ROSE LOURDES    (D) CEUX QUI TRAVAILLENT THE OPERATIVE
 14H00 16H00 17H10 19H15 21H30
 YULI LE KID LES FAUSSAIRES DE… GIVE ME LIBERTY PARASITE
 14H00 16H20 18H15 20H30 
 LE DICTATEUR TOY STORY 4 YESTERDAY SO LONG MY SON 

4€
 14H00 17H40 18H50 20H50 
 L’ŒUVRE SANS AUTEUR LE KID CEUX QUI TRAVAILLENT WILD ROSE 
 14H00 16H10 18H20 20H40 
 LES FAUSSAIRES DE… GIVE ME LIBERTY THE OPERATIVE YULI 
 14H00 16H00 18H15 20H15 
 CEUX QUI TRAVAILLENT YESTERDAY TOY STORY 4  (D) PARASITE 

4€
 14H00  17H40 21H00 
 L’ŒUVRE SANS AUTEUR  SO LONG MY SON GIVE ME LIBERTY 
 14H00 16H15 18H15 20H45 
 THE OPERATIVE CEUX QUI TRAVAILLENT PARASITE   (D) LES FAUSSAIRES DE… 
 14H00 16H00 18H00 20H15 
 YULI WILD ROSE M. VERDOUX YESTERDAY 

4€
12H00 14H00    (D)  18H00 20H00 
CEUX QUI TRAVAILLENT L’ŒUVRE SANS AUTEUR  WILD ROSE   (D) THE OPERATIVE (D) 
12H05 15H30     (D)  18H00 20H15    (D) 
SO LONG MY SON  (D) LES FAUSSAIRES DE…  GIVE ME LIBERTY  (D) CEUX QUI TRAVAILLENT 
12H05 14H30 17H00 18H30 20H30 
M. VERDOUX   (D) YESTERDAY  (D) LE KID   (D) YULI   (D) LE DICTATEUR  (D) 

Les « tickets suspendus » Cinépop ne prennent pas de vacances ! Vos dons en monnaie 
et tickets d’abonnement sont redistribués par le Secours Populaire aux personnes en situation de précarité.



Ralph FIENNES
GB 2018 2h07 VOSTF
avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, 
Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes, 
Raphaël Personnaz, Alexei Morozov, 
Olivier Rabourdin…
Scénario de David Hare, d'après le livre 
Noureev, une vie de Julie Kavanagh 
(éd. de l'Archipel)

S’il est un personnage romanesque, 
c’est bien Rudolf Noureev : un dan-
seur d’exception, une étoile filante qui 
influença d’une façon phénoménale la 
danse masculine, perturba radicalement 
les codes du ballet, fascina des généra-
tions d’amateurs et continue aujourd’hui 
encore à inspirer nombre d’artistes. En 
plus il était beau : « Du fauve il avait le re-
gard brûlant et le mouvement aussi » di-
ra de lui Christine Ockrent pour annoncer 
sa disparition en pleine gloire en 1993… 
âgé d’à peine 54 ans.

Le film ne dit pas toute sa vie, mais ses 
débuts à Leningrad (Saint-Pétersbourg), 
sa rencontre avec Alexandre Pushkin, 
professeur de danse respectueux et res-
pecté qui joua un rôle déterminant dans 
l’évolution du jeune prodige jusqu’au mo-
ment où sa vie bascula radicalement…
Son père, commissaire politique de l’Ar-
mée rouge, avait disparu alors qu’il avait 
trois ans, laissant sa famille dans une 
précarité qui lui laissa durablement un in-
satiable appétit de richesse et de recon-
naissance. Il avait une énergie folle, en 
réaction, peut-être, à un complexe d’in-
fériorité chronique. Pauvre, venu tardive-
ment à la danse, il avait le sentiment qu’il 
devait « faire tenir six années en trois » 
pour rattraper son retard. Ralph Fiennes 
a toujours été fasciné par le personnage, 
fasciné aussi par la Russie dont il parle 
la langue et s’il prend grand soin à re-
produire scrupuleusement le contexte, il 
se donne à lui-même le rôle d’Alexandre 
Pushkin, prof dont la bienveillante tolé-
rance a compté dans l’affirmation du 
talent de Noureev.

1961, nous sommes en pleine guerre 
froide. C’est à contre cœur que la Russie 
soviétique autorise Noureev à sortir de 
ses frontières pour se produire à l’Opé-
ra de Paris avec le ballet du Mariinsky, 
encadré de près par le KGB complète-
ment dépassé. « Il n’entend rien à la poli-
tique » avait dit son directeur de troupe 
pour rassurer les autorités, échaudées 
par les insoumissions et les frasques de 
ce danseur fantasque.
Mais à peine la représentation termi-
née, Noureev échappe à cette surveil-
lance trop visible, pour le simple plai-
sir de flâner en toute liberté dans Paris 
ou faire la fête avec les danseurs fran-
çais… Probable qu’il n’avait rien cal-
culé à l’avance, dit Fiennes : « les 
Soviétiques, en lui mettant la pression, 
l’ont poussé à faire le choix de rester en 
France ». En arrivant à Paris, lui qui n’a 
connu que l’univers gris de la pauvreté, 
est instantanément fasciné par la ville, 
sa liberté festive, cette foultitude d’amis 
avec qui il peut s’exprimer en toute sin-
cérité, sans contrainte… Au moment du 
voyage de retour vers la mère patrie, 
alors même qu’il s’apprête à embarquer 
dans l’avion, il fait volte face, se précipite 
vers deux gendarmes à qui il demande 
protection et supplie la France de le gar-
der, soutenu par ses nouveaux amis…

On imagine qu’il n’a pas été commode de 
parvenir à trouver le comédien capable 
d’exprimer l’incandescence du tempé-
rament de Noureev. C’est finalement 
dans la troupe nationale du Tatarstan 
que Fiennes, après de longs mois de re-
cherche, a fini par dénicher Oleg Ivenko, 
danseur lui-même, n’ayant jamais joué la 
comédie, mais étonnant de ressemblance 
physique avec son modèle… « Restait à 
être spontané et à s’investir émotionnel-
lement »… dit encore Fiennes. C’est ce 
que réussit Oleg Ivenko, avec une classe 
et une fougue emballantes… et un talent 
de danseur époustouflant – les scènes 
de danse ne sont pas très nombreuses 
dans le film mais elles sont exaltantes.

Noureev

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

04 67 52 32 00



Écrit et réalisé par Yuval ADLER
Israël / Allemagne 2019 1h45 
VO(en anglais)STF
avec Diane Krüger, 
Martin Freeman, Cas Anvar, 
Johanan Herson, Liron Levo…
D'après le roman The English tea-
cher de Yiftach Reicher Atir 

Le film d'espionnage, tout comme le ro-
man du même nom, est un genre à part 
entière et rend compte depuis des dé-
cennies des troubles et bouleverse-
ments des relations internationales, té-
moin fictionnel de réalités géopolitiques 
souvent très complexes. Maintes fois 
adapté au cinéma, le maître absolu en 
la matière est John Le Carré, romancier 
britannique que l'on ne présente plus 
et auquel il est d'usage de se référer 
pour mesurer le degré d'efficacité d'une 
œuvre qui a pour personnages princi-
paux des espions. 
Avec un scénario adapté du roman The 
English teacher, best-seller écrit par 
l’ancien agent de renseignement israé-
lien Yiftach Reicher Atir – qui a tiré la 
matière de son récit de sa propre ex-
périence –, ainsi que de témoignages 
d’agentes du Mossad, The Operative 
coche toutes les cases pour se placer 
au niveau des réussites du genre. Le 

livre a par ailleurs été fortement censuré 
en Israël au moment de sa sortie, et on 
imagine aisément pourquoi en voyant le 
film, car le récit dénonce sans conces-
sion la mécanique glaciale du rensei-
gnement, y compris lorsqu'il est prati-
qué par le Mossad israélien, qui use et 
manipule sans état d'âme ses agents, et 
n'hésite pas un instant à les abandon-
ner, voire à les éliminer. Nous sommes 
ici très loin d'une vision romantique des 
services secrets appréhendés comme 
une belle et grande famille unie pour une 
même cause avec une approche ma-
nichéenne des conflits (en gros les vi-
lains terroristes d'un côté et les vaillants 
soldats du bien de l'autre) et cet angle 
d'approche complexe tire indéniable-
ment le film vers le haut.

À la fin des années 2000, alors que le 
monde craint que l’Iran ne se dote de 
l’arme atomique, Rachel, ex-agente du 
Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît 
sans laisser de trace. Thomas, son réfé-
rent de mission, doit la retrouver, car elle 
doit revenir à tout prix sous le contrôle 
de l’organisation. Mais Rachel, avec sa 
personnalité complexe, son parcours 
atypique, n'est pas un agent facile à cer-
ner ; Thomas, qui la suit depuis ses dé-
buts, le sait bien…

De Téhéran à Leipzig en passant par 
Londres et Jérusalem, The Operative 
décrit avec une exactitude remarquable 
le métier d’espion tel qu’il se pratique 
aujourd’hui, tout en évoquant les consé-
quences émotionnelles connexes à 
une existence secrète de long terme. 
Comment assumer au quotidien une 
vie où tout repose sur le mensonge ? 
Quelle structure mentale, quelle his-
toire, quel passé, quelles blessures in-
times peuvent amener un individu à 
choisir cette vie-là de mise en danger 
et de renoncement à la vérité, à sa vé-
rité ? Comment nouer des relations au-
thentiques quand chaque parcelle de sa 
propre biographie n'est que du vent ?

Porté de bout en bout par son person-
nage principal (Diane Kruger, remar-
quable), le film s'attache finalement bien 
plus aux relations complexes entre les 
individus mêlés de manière consciente 
ou non à cette mission qu'à ses en-
jeux politiques. Les détails de l'intrigue 
deviennent finalement presque secon-
daires et s'effacent pour laisser voir 
toute l’ambiguïté qui mine les interac-
tions entre les protagonistes. L'espionne 
et son officier traitant, leur lien explo-
sif de confiance et de dépendance. 
L'espionne et le milieu qu'elle infiltre, 
avec cette part grisante du jeu de rôle 
mais aussi l'angoisse permanente d'être 
démasquée. Enfin, les enjeux de domi-
nation impliquant un pouvoir de vie et de 
mort entre les chefs qui dirigent les opé-
rations depuis leurs bureaux feutrés et 
les pions qu'ils déplacent sur un terrain 
miné. Diaboliquement efficace.

THE OPERATIVE



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 cana-
dienne, qui n’est pourtant pas sans rappeler la verve des films 
de Justine Triet (Victoria et Sibyl avec Virginie Efira). Cette pé-
tillante trentenaire québécoise, universitaire au visage aquilin 
et à la logorrhée inextinguible, est ce qu’on pourrait 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 gé-
niale inadaptée sociale, à une époque où la pensée est deve-
nue une activité finalement handicapante à bien des égards. 
Dans une scène hilarante, on assiste au pugilat des membres 
de son jury universitaire qui règlent leurs comptes au-des-
sus de sa tête alors qu’elle tente de soumettre sa thèse dont 
le thème (les continuateurs de Gramsci, philosophe 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 direc-
teur 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 inséparable, jusqu’à ce que, 
dixit Karim, « elle trouve un sens à sa vie ».
La vie sentimentale de la fratrie n’est par ailleurs pas franche-
ment marquée par la stabilité, jusqu’au jour où Karim tombe 
sous le charme de la gynécologue 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 comprend assez vite que le cynisme et le nihilisme de 
Sophia sont des armures, qui la protègent d’une hypersensi-
bilité à la vie, et le film s’avère un splendide regard sur la fa-
mille et l’amour fraternel.

Séance unique jeudi 29 août à 20h à l'occa-
sion de La fête de la tomate qui aura lieu le di-
manche 1er septembre à Clapiers, suivie d'une 
discussion animée par Pierre Yves Petit, ini-
tiateur de « Vignes en transition », en partenariat 
avec l'association Marchés Paysans 34. 

L'EMPIRE DE 
L'OR ROUGE 
Film documentaire de Jean-Baptiste Malet et Xavier Deleu
France 2017 54min 

Durant deux ans, des confins de la Chine à l'Italie, en passant 
par le Ghana, Jean-Baptiste 
Malet a mené une enquête inédite et originale. En 2011, il 
découvre que la conserverie Le Cabanon dans le Vaucluse 
a été rachetée par l'armée chinoise en 2004. Étonné par la 
présence de l'Armée Populaire dans un domaine si éloigné 
des préoccupations militaires, il demande à rencontrer les di-
rigeants de l'entreprise chinoise. Devant leur refus de le rece-
voir, il se rend sur place. Imaginez sa surprise quand il aper-
çoit à travers les grilles des grands barils bleus de 230 kilos 
de triple concentré, étiquetés « Made in China » !
De juin 2014 à avril 2017, il remonte la filière mondiale et 
rencontre tous ses acteurs, de Chris Rufer, magnat califor-
nien à la tête d'une entreprise produisant 12% du concentré 
mondial, jusqu'au cueilleur du Xinjiang payé 1 centime d'eu-
ro le kilogramme ramassé. La Chine est aujourd'hui le pre-
mier exportateur mondial de concentré de tomate, celui que 
les industriels utilisent pour produire du ketchup, des pizzas 
surgelées, de la ratatouille, des lasagnes, etc. La tomate « 
d'industrie » n'a rien à voir avec ce que l'on appelle la « to-
mate de bouche  » - la tomate des supermarchés, des pri-
meurs ou des jardins. Entre ces deux types de tomates, il y 
a autant de différences qu'entre une pomme et une poire : 
propriétés, aspects et textures sont distincts… Mais pourquoi 
donc produire à l'autre bout du monde des tomates que l'on 
pourrait tout aussi bien faire rougir sur le pas de notre porte ? 
Chercher des pistes en émondant la filière est un premier pas 
pour ouvrir les yeux sur notre alimentation mondialisée et 
standardisée. Découvrir les alternatives locales à ce système 
est le reste du chemin qui nous reste à parcourir ensemble. 
(avec la complicité involontaire du Festival Alimenterre)



Yuli
Iciar BOLLAIN
Espagne/Cuba 2019 1h52 VOSTF
avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, 
Edilson Manuel Olvera, Kevyin 
Martinez, Laura de la Uz…
Scénario de Paul Laverty, d'après 
No way home, l'autobiographie 
de Carlos Acosta

Dans les rues de La Havane, le tout 
jeune Carlos Acosta est le roi des com-
pètes improvisées de breakdance. Son 
père Pedro, chauffeur poids-lourd, re-
connaît le talent extraordinaire de son 
jeune fils, qu'il surnomme Yuli d'après le 
nom d'un dieu africain de la guerre.

Même si Carlos ne veut absolument pas 
porter de collants et de ballerines, même 
s'il préférerait de loin devenir footballeur, 
son père l'inscrit au début des années 
80 à l'Ecole Nationale de Ballet de Cuba. 
Ce n'est pas une période facile mais 
Carlos apprend et progresse pour de-
venir un excellent danseur, et à 18 ans, 
il est appelé à l'English National Ballet. 
Suite à une blessure, il retourne à Cuba. 
Après des années entières consacrées à 
la danse il veut croquer la vie à pleines 
dents, mettant ainsi sa carrière en jeu…
La réalisatrice Icíar Bollaín et le scéna-

riste Paul Laverty (complice habituel de 
Ken Loach et scénariste de tous les films 
récents de son épouse Iciar Bollain) ra-
content, avec en toile de fond l'histoire 
mouvementée de Cuba, les méandres 
d'une incroyable carrière qui mènera le 
danseur de la Havane au Royal Ballet de 
Londres. Carlos Acosta y sera le premier 
Roméo noir du ballet classique.

Basé sur l'autobiographie du danseur, 
No way home, le récit part d'éléments 
du présent, surtout de la danse, avant 
d’évoquer le passé à travers des flash-
backs. L’histoire se déroule ainsi sur 
trois époques qui s’enchevêtrent, cha-
cune marquée par la présence d’un 
acteur différent. Pour le présent, c’est 
Carlos Acosta lui-même que l’on voit à 
l’écran, tandis que son enfance est in-
carnée par Edilson Manuel Olvera, et 
son adolescence par Kevyin Martínez.
On est emporté par la puissance qui 
émane des séquences de danse, choré-
graphiées par Maria Rovira et exécutées 
par des danseurs professionnels de pre-
mier plan.  Yuli  explore avec sensibilité 
la contradiction avec laquelle vit Acosta 
depuis l’enfance. La famille, surtout la fi-
gure du père (Santiago Alfonso), occupe 
une place primordiale pour le danseur, 
tiraillé entre son art et ses origines.

Biopic lumineux et optimiste, porté par 
une passion déchirante,  Yuli retrace 
somptueusement le parcours hors du 
commun de cet enfant au talent gran-
diose, des rues cubaines aux plus 

grandes compagnies de ballet du monde.

« J’ai suivi des cours de danse classique 
dès l’âge de 9 ans. Dans mon quar-
tier, mes copains me traitaient de pédé. 
Dans ce milieu, aussi pauvre que ma-
chiste, il aurait été normal que mon père 
voie la danse comme un truc d’homo-
sexuels. Au contraire, c’est lui qui m’a 
poussé à devenir danseur.
«  Quand j’ai été expulsé du cours de 
danse pour indiscipline, j’ai été envoyé 
dans un internat de province. Là, je me 
suis senti abandonné de tous. J’étais le 
seul gamin que ses parents ne venaient 
jamais voir. La danse est devenue mon 
refuge, mon salut.
«  Le don, il vous est donné à la nais-
sance, mais la force pour le dévelop-
per, c’est la douleur qui vous la donne. 
La douleur de l’âme, et la douleur phy-
sique. Dans la danse, la douleur phy-
sique sert à façonner le corps, afin qu’il 
exprime ce qu’on veut. Je ne souhaite à 
personne d’endurer cette souffrance, ce 
sentiment de solitude. Mais c’est cette 
souffrance qui a fait naître en moi la co-
lère et la passion.
«  L’étoile de ma vie, c’est mon père. 
Sans lui, je serais devenu un voyou. 
La plupart de mes amis de Los Pinos 
où je suis né ont quitté Cuba sur un ra-
deau, les autres sont en prison. Voilà à 
quoi j’étais destiné. Revivre mon passé, 
le jouer et le danser pour ce film, a été 
une expérience intense, douloureuse et 
apaisante. »  CarloS aCoSta



ROJO
Écrit et réalisé 
par Benjamín NAISHTAT
Argentine/Brésil/France 
2018 1h50 VOSTF
avec Dario Grandinetti, 
Andrea Frigerio, Alfredo Castro, 
Laura Grandinetti, Diego Cremonesi…

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN 2018 : 
MEILLEUR RÉALISATEUR, MEILLEUR 
ACTEUR, MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

Rojo prend place en Argentine en 1975 
et revient sur une période particulière-
ment sombre du pays, lorsque la dicta-
ture militaire est en train de s’installer. 
Pour faire revivre à l’écran ce moment 
charnière, Benjamín Naishtat a apporté 
un soin tout particulier à l’ambiance du 
film, travaillant l’image et le son à la ma-
nière des grands thrillers politiques des 
années 70 : le jeune réalisateur reven-
dique l’influence de Francis Coppola et 
de Sidney Lumet, on y pense en effet, 
ainsi qu’à Costa-Gavras. Cet environne-
ment visuel renforce grandement la véra-
cité du propos et immerge le spectateur 
dans une intrigue et une atmosphère à la 
croisée des genres. Un film troublant qui 
joue avec nos nerfs et nous questionne 
sur la lâcheté humaine.

Claudio, avocat réputé et notable local, 
mène une existence confortable, accep-
tant de fermer les yeux sur les pratiques 
du nouveau régime en place. Alors qu’il 
attend sa femme au restaurant, il est 
violemment pris à parti par un inconnu. 

Claudio humilie publiquement l’homme 
et finit de dîner tranquillement avec sa 
compagne. Plus tard dans la soirée, les 
deux hommes se recroisent et cette fois-
ci, l’altercation vire au drame. Claudio va 
faire en sorte d’étouffer l’affaire en jouant 
de sa position, sans se douter que cette 
décision va l’entraîner dans une spirale 
sans fin.
Claudio s’accommode du régime en 
place et ferme les yeux sur ses pra-
tiques liberticides, cela pose claire-
ment une question morale au specta-
teur. Comment réagirions-nous si nous 
étions dans sa situation ? Entre cynisme 
et lâcheté, Claudio défend avant tout ses 
propres intérêts. On imagine aisément 
une grande partie de la population se 
comporter de cette manière alors que le 
pays est en train de sombrer dans la dic-
tature.

À la fois polar noir et récit historique, 
le film bascule par moment dans l’hu-
mour, en particulier dans les dialogues, 
et permet de faire baisser la tension per-
manente qui pèse sur les épaules de 
Claudio. Cette menace est d’ailleurs re-
marquablement interprétée à l’écran par 
Alfredo Castro, l’acteur fétiche de Pablo 
Larraín, qui joue un détective chilien plus 
qu’inquiétant. À chacune de ses appa-
ritions, le climat devient anxiogène et 
laisse planer un danger imminent.
Pour la photographie, l’utilisation de cou-
leurs à dominantes verte, ocre et rouge 
confère au film une patine seventies sai-
sissante. À l’instar de son étonnant pre-
mier film, Historia del miedo (montré chez 
nous en 2014), on sent que la bande so-
nore a été travaillée avec minutie. On re-
trouve également ce souci du détail dans 
les recherches effectuées sur les décors 
et les costumes, qui sont eux aussi plus 
que convaincants. Il faut avouer que le 
résultat final est assez impressionnant.

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

04 67 52 32 00

CINEMA

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



NEVADA
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

Au cœur des paysages arides et accidentés du Nevada, on 
découvre une prison, ses barbelés, ses chevaux sauvages 
et ses prisonniers qui ne le sont pas moins. Roman est un 
paquet de muscles tendus à l'extrême : les douze années 
qu'il a déjà passées en taule ne l'ont pas rendu moins mé-
fiant. Il vient d'accepter, sur les conseils d'une psy char-
gée du suivi des prisonniers violents, d'être muté dans cette 
contrée ingrate où s'est monté un programme de rééduca-
tion par le dressage des chevaux sauvages. Du gagnant-ga-
gnant, comme dirait l'autre : bon pour le prisonnier et bon 
pour l'économie de la prison qui revend les mustangs une 
fois dressés.

Roman ne connaît pas les chevaux, mais il comprend au pre-
mier regard ce que peut éprouver ce cheval fraîchement cap-
turé qui se débat dans un enclos, affolé et en colère. Il piaffe, 
il rue, se cogne contre les bois. Difficile 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 personne ne semble 
contester, qui le reçoit. Il connaît les chevaux comme per-
sonne et de sa voix cassée oriente, apostrophe, provoque ; 
retenu, usé, et néanmoins vaguement chaleureux. Dès le 
premier regard, il a compris qu'entre ce Roman et la bête, 
les choses devraient bien se passer, pour une sorte de thé-
rapie mutuelle. Il le sait, ce cheval n’est pas méchant. Et cet 
homme non plus. Ils ont seulement peur.

C'est fichtrement beau à voir et le film respire une sorte d'au-
thenticité : peut-être le fait d'avoir été tourné dans la partie 
désaffectée d'une prison en activité, avec des ex-détenus qui 
avaient suivi un programme similaire. Matthias Schoenaerts 
est impressionnant de puissance physique et pourtant il ac-
croche l'émotion par sa capacité à exprimer à fleur de regard 
et de peau une émotion, une fragilité qui séduit et attache.

PARASITE
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 DU JURY

Bong Joon-ho frappe très fort avec cette critique sociale puis-
sante et déjantée, radiographie saisissante de notre époque : 
on navigue entre satire grinçante, comédie relevée et thriller 
surréaliste. Dans l’opulent Séoul, à la pointe du progrès 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 partie 
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 incessants. On aime à se charrier, 
on aime à se bousculer, on s’aime tout court. Ils sont obligés 
de se serrer les coudes, entassés qu'il sont dans cet espace 
plus digne d’une boîte à chaussures que d’un appartement 
pour quatre personnes. Pourtant l’indigence et la promiscui-
té 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 moment), courir en brandis-
sant leurs portables à la recherche d’un réseau téléphonique 
fainéant. Ou encore se laisser fumiger comme de vulgaires ver-
mines dans l’espoir que celles-ci crèveront les premières…

Il faudrait un quasi miracle pour désengluer 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. La famille 
Ki trépigne d’impatience, s’affaire, dégote au fiston un cos-
tume de circonstance, lui bricole un faux diplôme impeccable. 
Fin prêt, chaleureusement recommandé, 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 Îlot paradisiaque. 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. Le mépris 
de classe n’étant jamais bien loin, on anticipe une pétaudière 
prête à exploser à tout instant. Et on ne sera pas déçu ! La 
chute de cette fable contemporaine délirante sera inénarrable !



ARETHA FRANKLIN, AMAZING GRACE
Film documentaire d'Alan ELIOTT et Sydney POLLACK
USA 1972 1h30 VOSTF - UNIQUEMENT LES JEUDIS SOIR

Nous sommes le 13 janvier 1972, dans une petite église du quartier noir 
de Watts à Los Angeles, la chanteuse Aretha Franklin, 29 ans, va enregis-
trer pendant deux jours un album mythique : Amazing grace. Un moment 
unique du gospel, une consécration personnelle pour Aretha Franklin, au 
sommet de son art.  
Ces images, combien de fans les ont rêvées ? Pendant quarante-six ans, 
personne n’a pu les voir. Pourtant, cet enregistrement public a bien été fil-
mé, et pas par n’importe qui : Sydney Pollack lui-même, missionné par la 
Warner. Mais le réalisateur commet une grossière erreur de débutant : faute 
d’avoir bien utilisé les claps de début et de fin, le son n’est pas synchroni-
sé avec l’image !
Il faudra l'obsession du producteur de musique Alan Elliott pour ressusci-
ter ce film mort-né. Il rachète les rushes à la Warner et, grâce aux techno-
logies numériques, réussit à caler le son avec l'image. Et voilà ce vibrant 
Amazing grace, avec une Aretha Franklin sublime.

LOURDES
Film documentaire de Thierry DEMAIZIÈRE et Alban TEURLAI
France 2019 1h31 - avec de sublimes inconnus…
UNIQUEMENT LES SAMEDIS APRÈS-MIDI

Lourdes est avant tout une grande aventure humaine, qui raconte un be-
soin de tendresse et de consolation profondément ancré en chacun de 
nous. Le film commence par une caresse toujours renouvelée, celle de mil-
liers 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, menues et graciles, à peine sorties de l’œuf. D’autres plus gras-
souillettes 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 espèrent ! Elles ont toutes les couleurs du monde, toutes 
les couleurs de l’humanité. En quelques plans d’une beauté évidente, on 
plonge dans un univers aussi sensoriel que réparateur.
Puis, progressivement, il y a ces voix qui viennent le peupler, ces voix ve-
nues du tréfonds des âmes. Elles nous parlent des jardins les plus secrets, 
sans ostentation, sans trop en dire. La caméra jamais n’est impudique. 
L’oreille du preneur de son, l’œil de l’opérateur sont toujours discrets et 
bienveillants. On vagabonde au milieu de pensées, d’aspirations, d’an-
goisses proches des nôtres. 
Peut-être est-ce là le plus puissant miracle de Lourdes : cette faculté à réu-
nir ceux qui sont cabossés dans leur chair ou dans leur esprit, toutes ori-
gines sociales confondues. Tous en repartiront transcendés, même les bien 
portants, les bénévoles qui pensaient être venus uniquement pour donner.

YVES
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 rencontrer et encore moins à cohabi-
ter. 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 patachon pépère, allant de la cuisine à la chambre, du canap à 
l’ordi, incapable de produire grand chose de bien probant, au grand dam 
de son impresario désespéré (le loufoque Philippe Katerine). À ce rythme-
là, aucune rentrée d’argent à l’horizon, et si notre trentenaire 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’en-
quêtrice qui le sonde, en lui racontant qu’il est policier. Un bobard qui 
le rend éligible pour tester gratis un sémillant frigidaire intelligent et à la 
langue bien pendue 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 artificielle va 
s’avérer redoutable…



Danny BOYLE
GB 2019 1h57 VOSTF
avec Himesh Patel, Lily James, 
Ed Sheeran, Kate McKinnon
Scénario de Richard Curtis 
(Quatre mariages et un enterrement, 
Coup de foudre à Notting hill…)
Musique, pour l'essentiel, de John 
Lennon et Paul McCartney

Elle est charmante, espiègle, frondeuse, 
bourrée d'énergie et futée comme pas 
deux : elle, c'est Ellie. Prof par passion à 
temps plus que complet, elle ne délais-
serait pour rien au monde son boulot ni 
ses gamins. Pas même pour Jack, son 
amour d'enfant, devenu son amour se-
cret d'adolescente puis son amour se-
cret tout court. Jack, pour qui elle s'est 
improvisée « manager » depuis qu'il a 
abandonné l'enseignement afin de vivre 
à fond sa passion pour l'écriture et la 
musique. Fils aimé et aimant d'un joli 
couple d'immigrés indiens qui s'efforce 
de paraître s'intéresser à sa possible 
carrière artistique, Jack est un songwri-
ter appliqué, consciencieux, mais sans 
génie, qui rêve de gloire et vivote de ses 
chansons, d'arrières-salles enfumées en 
chapiteaux désertés de festivals de troi-
sième zone… 
Jack aime la chanson d'un amour total, 
irraisonné, mais ce n'est pas réciproque. 
Et tout à sa passion aussi dévorante 

qu'infructueuse pour les mots, les notes 
et la guitare, Jack ne voit pas ce qui 
pourtant devrait lui crever les yeux : l'af-
fection que lui porte Ellie a depuis long-
temps dépassé le stade de leurs inno-
cents jeux d'enfants. C'est gros comme 
une maison : tout l'enjeu du film sera 
de savoir quand et surtout comment ce 
grand benêt de Jack va enfin ouvrir les 
yeux et accepter d'écouter ses senti-
ments pour la belle Ellie – et les tours 
et détours improbables, épiques, étour-
dissants, que va prendre ce chemin de 
Damas… 

Et les Beatles dans tout ça, me direz-
vous ? Eh bien un matin, suite à un bref 
black-out planétaire responsable de 
l'accident qui l'a expédié à l'hosto, Jack 
se réveille dans un monde à première 
vue normal – si ce n'est que, lorsqu'il fre-
donne Yesterday pour étrenner devant 
ses amis sa nouvelle guitare ou Let it be 
sur le piano familial, la stupeur est géné-
rale. Comment, par quel miracle, Jack, 
a-t-il pu accoucher de chansons pa-
reilles ? Dans ce monde-là, les Beatles 
n'ont donc jamais existé ! On imagine le 
coup de tonnerre : c'est un peu comme 
si Jorge Mario Bergoglio (aka le pape 
François) se réveillait un matin avec la 
révélation de la non existence de Dieu… 
Dès lors, plusieurs dilemmes moraux 
vont perturber ce pauvre Jack. D'abord, 

ce patrimoine magnifique, ces mer-
veilles de chansons que son entourage 
lui attribue sans coup férir, a-t-il le droit 
de le faire sien et d'en tirer une gloire 
usurpée ? Mais aussi, ce même patri-
moine, à ses yeux inestimable, a-t-il le 
droit de ne pas l'offrir au monde et de 
le garder jalousement pour lui ? Et perfi-
dement, à l'occasion : entre sa mémoire 
qui lui joue des tours, la pression d'une 
industrie qui voit en lui une exception-
nelle machine à cash, et les conseils avi-
sés d'Ed Sheeran, star bien réelle qui a 
pris le petit génie sous son aile, peut-il 
décemment accepter de modifier, adap-
ter à l'air du temps, trafiquer les tubes 
des Fab Four ? Et Ellie, dans tout ça ? 
Le brave Jack va avoir fort à faire avec 
son for intérieur pour démêler tous les 
nœuds de cette situation inextricable.

Porté par Lily James et Himesh Patel, 
jeune comédien tout à fait craquant en 
loser propulsé sous les sunlights à l'in-
su de son plein gré, Yesterday glisse de 
la comédie romantique à la critique aci-
dulée de l'industrie de la musique, al-
terne avec légèreté les morceaux de 
bravoure (entre autres musicaux), les 
montées d'adrénaline (oui, il y a bien un 
suspense…), et les scènes apaisées, 
généreusement sucrées, qui réunissent 
les deux tourtereaux. Sous la camé-
ra d'un Danny Boyle qui met un peu en 
veilleuse son goût immodéré pour les in-
vraisemblables effets de prises de vue, 
cette jolie comédie pop estivale se ré-
vèle une excellente surprise, maligne, lu-
dique et joyeuse, relevée d'un soupçon 
de mélancolie.



qui les a menés jusqu’ici. En déployant 
son récit sur une trentaine d’années, So 
long, my son embrasse les mutations gi-
gantesques de son pays, allant de la pla-
nification communiste dans les années 
1980 au capitalisme d’Etat d’aujourd’hui. 
Nous y suivons les histoires enchâssées 
de deux familles ouvrières amies, mar-
quées par l’impact de la politique de 
l’enfant unique sur leur intimité. A mesure 
que le visage du pays se métamorphose, 
les destins se séparent. Mais les deux fa-
milles restent unies par une tragédie que 
le temps n’efface pas. Dans cette œuvre 
ambitieuse et romanesque, les subtils 
chassés-croisés des personnages et les 
aller-retours dans le temps sont autant 
de miroirs qui agencent brillamment les 
relations individuelles et l’évolution d’une 
nation toute entière.

Le point de départ tragique qui nour-
rit tous les développements à venir, 
le film nous le livre d’emblée : c’est la 
perte d’un enfant. Ce jour là, Xingxing 
et Haohao, deux copains, jouent sur les 
berges d’un immense réservoir d’eau. La 
scène est filmée de loin, avec beaucoup 
de pudeur. Quelques instants plus tard, 
Xingxing est retrouvé noyé. Les circons-
tances, Haohao les connaît. Mais qu’im-
porte. Pour Yaojun et Liyun, les parents 
de Xingxing, il faut porter le deuil, avan-
cer malgré tout, pour plus tard peut-être, 
se reconstruire. Yaojun et Liyun sont ou-
vriers dans une usine du nord de la Chine, 
tout comme leur couple d’amis, les pa-
rents d’Haohao. La perte d’un enfant 
est une douleur immense. Il est d’autant 
plus difficile d’envisager l’avenir dans un 
pays qui vient alors de lancer sa grande 
campagne de contrôle des naissances. 
A charge aux délégations du parti cen-
tral de la faire respecter. A l’usine, c’est 

la mère d’Haohao qui en est la déléguée. 
Elle n’aura d’autre choix que l’imposer à 
son amie Liyun.
Dense dans ses développements et pro-
fond dans ses implications, le film se 
structure en trois actes. Dans une deu-
xième partie, on retrouve Yaojun et Liyun 
plusieurs années après, dans une petite 
ville côtière du Fujian, au sud du pays. 
Étrangers à cette région dont ils ne 
parlent même pas le dialecte, le couple 
a refait sa vie en adoptant un enfant, au-
jourd’hui adolescent turbulent. Enfin, une 
dernière partie située à notre époque 
confiera aux jeunes générations, désor-
mais en âge de comprendre, la tâche 
de confronter les deux couples à leurs 
culpabilités et à leurs remords.
Habitué de nos écrans pour ses très 
beaux films (Beijing Bicycle, 11 Fleurs, 
Red Amnesia…), le réalisateur Wang 
Xiaoshuai est une des figures principales 
de la fameuse « sixième génération », 
ensemble de cinéastes chinois qui, suite 
aux répressions de Tian’anmen, ont dé-
veloppé dans les années 1990 un cinéma 
politique ancré dans les réalités du pays, 
par opposition à l’industrie dominante. 
L’ampleur temporelle de So long, my son 
lui permet de porter un regard critique 
sur tout un pan de l’histoire chinoise 
contemporaine, des répercussions de la 
révolution culturelle jusqu’à l’apparition 
des nouveaux riches de l’hyper-capita-
lisme. Sa mise en scène toute en retenue 
saisit à merveille l’incidence du collectif 
sur les individus, ainsi que l’impuissance 
silencieuse qui hante ceux dont le pou-
voir n’a que trop régenté la vie. Émouvant 
mélodrame familial fait d’amour, de bles-
sures et de rédemption, So long, my son 
dresse avec tendresse le portrait de ceux 
que la Chine a pris, trois décennies du-
rant, dans la déferlante du changement.

SO LONG, MY SON



Tom HARPER
GB 2018 1h41 VOSTF
avec Jesse Buckley, Julie Walters, 
Sophie Okonedo, Jamie Sives…
Scénario de Nicole Taylor

Rose-Lynn a fait tatouer sur son avant-
bras : « three chords for truth », trois ac-
cords pour la vérité, comme une décla-
ration d'amour à une musique simple 
qui va droit au cœur, sans chichis, sans 
superflu, sans arrière-pensées. Une mu-
sique qui raconte la vie comme elle va, 
les joies, les peines, les petites souf-
frances du quotidien ou les blessures 
intimes, racontées au monde entier sur 
l'air d'un secret murmuré.
Rose-Lynn sort de prison et la country 
music est pour elle bien plus qu'un 
simple moyen de s'évader : une raison 
d'être. Elle vit country, s'habille country, 
a la country dans le cœur, au creux des 
oreilles, au fond de l'âme et toute sa vie 
semble tourner autour de cette musique 
qu'elle fait bien plus que simplement 
idolâtrer : elle l'interprète avec un talent 
fou. D'ailleurs, une fois chaussée sa 

paire de boots, coincées un peu au ni-
veau des mollets par le bracelet électro-
nique que la justice lui a imposé, elle file 
direct vers le pub où elle chante depuis 
ses 14 ans. Mais personne ne semble 
l'avoir attendue, ni la taulière qui a eu 
vite fait de la remplacer, ni sa mère qui 
travaille dur depuis quarante ans pour 
mener une vie à peu près digne dans 
un petit pavillon de banlieue, et encore 
moins ses deux mioches qui ont grandi 
auprès de leur grand-mère solide et ai-
mante et ont appris à se passer de cette 
maman immature, inconstante et passa-
blement absente.

Car « wild », sauvage, Rose-Lynn l'est, 
indomptable et farouche, débordant 
d'une énergie qui, comme la musique 
qu'elle aime, la fait passer des larmes 
au rire en trois accords de guitare, parce 
que la country sait aussi raconter tout 
cela : les hauts de la vie qui vous font 
frénétiquement danser comme les bas 
qui vous mettent le moral à terre avec 
l'envie de tout plaquer. Rose-Lynn le 
sait, elle le sent, on le lui a dit maintes 

fois : elle a du talent et sa vie n'est pas 
ici, dans ce Glasgow industriel et gris où 
le soleil est toujours timide et où elle n'a 
que trop peu de chances de se faire un 
nom au-delà du pub et de sa clientèle de 
prolos venant claquer leur paie chaque 
vendredi soir. Alors elle imagine les 
néons éclairant d'une lueur bienveillante 
ses rêves de mère célibataire et ex-tau-
larde : ceux de Nashville, Tennessee.
Elle aura beau croiser le chemin d'une 
bonne fée, bourgeoise un peu éteinte 
touchée par la grâce de sa voix et par 
son impétuosité débordante, et renouer 
peu à peu avec ses enfants le fil d'une 
histoire rompue par des années de né-
gligence et de maladresses, il sera long, 
le chemin vers le succès et vers la terre 
de Johnny Cash.

Si le regard rageur de Rose-Lynn, si sa 
dégaine de femme enfant un peu folle, 
si sa voix à la fois suave et rocailleuse 
ne vous font pas définitivement craquer 
pour la country, si vous n'avez pas en-
vie de courir illico vers le premier cours 
de line country dance de la région, vous 
êtes un vrai cœur de brique. Car il y a 
dans ce Wild Rose tout ce qu'il faut pour 
séduire même les plus farouches défen-
seurs des Nocturnes de Chopin : le ré-
alisme social anglais, l'humour, la ten-
dresse et les good vibes.

WILD ROSE



WANG Xiaoshuai
Chine 2019 3h05 VOSTF
avec Wang Jingchun, Yong Mei, Qi Xi, 
Wang Yuan, Du Jiang, Ai Liya…
Scénario de A Mei et Wang Xiaoshuai

Festival de Berlin 2019 : Ours d'Argent 
(Meilleure Actrice et Meilleur Acteur)

Décidément, le cinéma chinois indé-
pendant n’a pas fini de nous épater. 
Après Les Eternels de Jia Zhangke et An 
Elephant Sitting Still de Hu Bo cette an-
née, voilà – à nouveau et dans un registre 
encore différent – une grande fresque 
passionnante qui vient démontrer à quel 
point les cinéastes chinois savent arti-

culer à merveille les petites histoires 
avec la grande. Incontestablement, on 
sent dans ce cinéma un désir très fort 
de raconter à hauteur humaine une his-
toire trop longtemps muselée par le ré-
gime, le besoin de tracer une ligne entre 
leur passé et le présent afin de s’appro-
prier une mémoire et de comprendre ce 

SO LONG, 
MY SON
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