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Film documentaire de 
François-Xavier DROUET
France 2018 1h43
Produit par L'Atelier documentaire

La forêt, c'est magique. On s'y enfonce 
avec un sentiment d'excitation, prépa-
rant l'aventure de s'engager hors des 
sentiers connus et la peur confuse de s'y 
perdre. Et une impression d'apaisement 

ouaté tellement les bruits, les odeurs, le 
paysage, ne se laissent pas découvrir à 
plus de dix pas. Sans même parler du 
contact, doux et rugueux, de l'écorce 
des arbres…
Ça ne vous avait pas immédiatement 
sauté aux yeux – pas plus qu'aux oreilles 
ou aux narines. Là où, autrefois, la vie 
bruissait de mille insectes, mille es-
sences végétales, dans une généreuse 

anarchie auto-régulée, on peut au-
jourd'hui se balader au milieu des arbres 
sans entendre le moindre chant d'oi-
seau, sans que l'odeur d'humus vienne 
nous chatouiller la narine – et traverser, 
à perte de vue, des alignements de pins, 
bien espacés, bien rangés, bien propres, 
bien tous de la même espèce. C'est là, 
tout d'abord, que le film de François-
Xavier Drouet nous emmène. 



Dans ces drôles de forêts qui n'en sont 
plus vraiment – plutôt des plantations. 
D'ailleurs on ne parle plus de gestion de 
la forêt, mais d'exploitation. Vous l'avez 
compris : comme dans tous les do-
maines dans lesquels l'Homme fourre 
son nez, la sylviculture n'échappe pas 
aux sacro-saintes exigences d'efficaci-
té et de rentabilité. L'offre s'aligne sur la 
demande, en qualité et en quantité. Le 
marché demande du pin, c'est la mode, 
ça pousse vite, c'est facile à travailler. 
Aussi sec (on parle quand même encore 
en décennies), les forêts, landes et cam-
pagnes françaises se transforment en pi-
nèdes. Toutes sur le même modèle pro-
ductiviste, toutes plantées de la même 
essence : pour l'heure, le Douglas, ex-
traordinaire modèle de pin nord-amé-
ricain, du genre robuste (résistant aux 
pesticides) et à la croissance ultra-rapide 
(beaucoup plus rapide en tous cas que 
ses lointains cousins européens). Adieu, 
la diversité, adieu l'écosystème, sacrifiés 
sur l'autel du Profit.

Comme dans tous les types d'exploi-
tations agricoles, le modèle produc-
tiviste s'est imposé à la sylviculture. 
Monoculture, évidemment, et mécani-
sation radicale, violente, de la filière, qui 
transforme les acteurs en prestataires 
et coupe le lien qui reliait les hommes 
aux arbres. Il faut aujourd'hui, montre 
en main, moins de cinq minutes pour 
abattre, écorcer et débiter un Douglas. 
Évidemment, la machine capable d'un 
tel prodige a un coût tel que son pro-
priétaire est condamné, pour finir de la 
payer, à abattre les arbres à la chaîne. 

Pendant ce temps, Patrick, bûcheron, 
armé de sa tronçonneuse à 1500 eu-
ros, s’éclate autant qu’il transpire. Entre 
deux arbres abattus, il nous parle de sa 
liberté, de la satisfaction de ne rien de-
voir à sa banque, du plaisir de passer 
ses journées dans une forêt. Une forêt, 
avec ses broussailles, ses champignons, 
sa faune… Ne faisant guère le poids face 
au rouleau-compresseur, Patrick serait le 
représentant d'une espèce en voie d'ex-
tinction ?

D'une exploitation à l'autre, Le Temps 
des forêts, dresse un constat saisissant, 
sans concession, de l'état de nos 
forêts. Le film raconte, de l'abattage à 
la scierie, la légitime inquiétude d'une 
filière peu à peu déshumanisée, ainsi 
que la tout aussi légitime colère des 
gardes forestiers transformés par leur 
administration de tutelle en comptables 
esseulés d'une matière première à faire 
fructifier. Tout cela serait d'une tristesse 
infinie, mais heureusement, à l'instar du 
bûcheron Patrick, François-Xavier Drouet 
oppose au système mortifère une kyrielle 
d'expériences alternatives, d'actions 
concrètes qui n'ont d'autre but que d'en 
contrecarrer les effets. Face à la logique 
néolibérale et sa responsabilité dans 
la destruction des écosystèmes, elles 
parient sur le temps long, préservent ce 
qui peut l'être et, indéfectiblement du 
côté des arbres, de l'humus, des biches 
et des oiseaux, préparent, joyeusement, 
l'avenir. (avec la participation involontaire 
mais précieuse de Manouk Borzakian, 
géographe, rédacteur pour Libération du 
blog Géographie et cinéma).

Dans le cadre du mois de l'agro-écologie, la séance du jeudi 13 sep-
tembre sera présentée par Vincent Nourigat de Marchés Paysans 34 et 

suivie d'un débat animé par Philippe Crassous membre de SOS Forêt.

LE TEMPS DES FORÊTS



Eric KHOO
Japon/Singapojur 2018 1h30 VOSTF
avec Takumi Saitoh, Seiko Matsuda, 
Tsuyoshi Ihara, Jeannette Aw Ee-Ping…
Scénario de Tan Fong Cheng 
et Wong Kim Hoh

On ne compte plus les films qui nous ont 
régalés et dont on parle avec gourman-
dise, que l’on revoit jusqu’à plus soif, 
qui épicent nos existences. La liste est 
longue, des films qui mettent les petits 
plats dans les grands, dont la simple 
évocation vous met les papilles gus-
tatives en émoi – des scènes de repas 
du dimanche dans Vincent, François, 
Paul… et les autres chez Claude Sautet 
au récit pantagruélique du menu du 
Festin de Babette. Entre tous, s'il y a 
bien un continent qui excelle dans l’art 
de rendre son cinéma savoureux, c'est 
l'Asie. Qu’il soit de Hong-Kong ou de 
Taïwan, de Chine ou du Japon, le ciné-
ma asiatique sait mieux que les autres 
faire saliver, transformer un simple repas 
de famille ou entre amis en un indispen-
sable ingrédient culturel. Le singapou-
rien Eric Khoo nous en donne une nou-
velle preuve avec La Saveur des rāmen, 
qui ne déroge pas à la règle des gour-
mandises tout en brassant, avec une 
belle densité romanesque, aussi bien 
la vie personnelle de ses personnages, 

leurs secrets d'enfance, leurs intimités 
touchantes, que l'histoire de Singapour 
et de ses rapports avec le Japon. Le ré-
cit mêle avec adresse, une pincée de 
tendresse et beaucoup de générosi-
té, les traumatismes issus de la guerre, 
l'évocation muette de la transmission 
comme une possible rédemption et la 
nostalgie des souvenirs émerveillés d'un 
petit garçon, des madeleines de Proust 
évoquant aussi bien des plats que des 
rituels, comme ces pique-niques au 
East Coast Park à dévorer du poulet au 
curry. La Saveur des rāmen est fait de 
ces instants magiques, il y est autant 
question de l'attachement à des goûts 
qu'aux liens indéfectibles à une mère.

Le jeune Masato travaille aux côtés de 
son père, dans un restaurant japonais 
spécialisé dans les rāmen (des pâtes mi-
jotées dans un bouillon de viande ou de 
poisson). Et il faut bien l'avouer : si le pa-
ternel, en vrai Maître, porte à des som-
mets insoupçonnés l'art délicat d'ac-
commoder les nouilles, au point que les 
vrais amateurs font pendant des heures 
la queue devant sa gargote, Masato, 
malgré un incontestable savoir-faire, ne 
met pas tout son cœur à l'ouvrage. Bon 
faiseur, dirait-on, mais visiblement écra-
sé par la stature d'un père qui a, depuis 
son veuvage, perdu goût à la vie, inac-

cessible, muré dans les souvenirs.
La mort brutale de ce père fait de Masato 
un orphelin bancal, qui ne connaît rien 
de la moitié maternelle de sa famille. Où 
sont ses oncles, ses tantes, ses grands-
parents ? Pourquoi sa mère a-t-elle tou-
jours gardé le mystère sur son enfance ? 
Il manque une pièce au puzzle. Masato 
décide alors de suivre le fil d'Ariane de 
ses origines et part pour Singapour. 
Singapour où ses parents se sont ren-
contrés. Singapour où il a vécu sa pe-
tite enfance et qui l'assaille de rémi-
niscences gourmandes (notamment 
l'exceptionnel bouillon que préparait 
son oncle). Il y découvre que la belle 
et tragique histoire d'amour de ses pa-
rents, au travers de la nourriture, s'ancre 
dans les rivalités et la difficile (l'impos-
sible ?) réconciliation entre deux pays 
que la Seconde Guerre mondiale a sé-
parés : le Japon, pays natal du père de 
Masato, et Singapour, dont est originaire 
sa mère.

Masato va fusionner le souvenir d’un 
père et d’une mère qui s’aimaient en 
créant une soupe cosmopolite et uni-
verselle, l'exacte combinaison du plat 
populaire japonais et de son équivalent 
singapourien (la soupe bak kut teh), un 
plat, en somme, pour abolir les rivalités 
et les frontières.

LA SAVEUR DES RAMEN



ANATAHAN
Joseph von STERNBERG
Japon 1953 1h32 VOSTF Noir & Blanc
avec Akemi Negishi, Tadashi Suganuma, 
Kisaburo Sawamura, Shôji Nakayama…
Scénario de Tatsuo Asano 
et Joseph Von Sternberg

Un groupe de pêcheurs et de soldats ja-
ponais échoue en 1944 sur l'île d'Anata-
han. Ignorant la défaite du Japon puis re-
fusant d'y croire, attendant l'arrivée d'un 
ennemi qui n'existe plus, ils en viennent 
à se faire la guerre entre eux pour la pos-
session de l'unique femme vivant sur 
l'île : Keiko, surnommée la Reine des 
Abeilles…
Anatahan est l'ultime film de Joseph von 
Sternberg et il le considérait comme son 
plus beau. Rappelons que Sternberg, 
c'est quand même L'Ange bleu, Shanghai 
express, L'Impératrice rouge, La Femme 
et le pantin, The Shanghai gesture… 
Produit au Japon loin des studios hol-
lywoodiens, Anatahan est l'œuvre d'un 
artiste total, jouissant d'un contrôle ab-
solu : signant le scénario, la réalisation, 
l'image et la conception des décors, 
Sternberg ira jusqu'à prêter sa voix au 
narrateur qui enveloppe les images de 
son timbre impartial et distancié, à l'ins-
tar du narrateur d'une pièce de kabu-

ki. Grand admirateur de l'art japonais, 
Sternberg convoquera les estampes de 
Hokusai et Harunobu pour préparer ses 
cadres et la composition de ses plans.
Ce dernier film est merveilleux, qu'on 
peut considérer comme l'épure, la mise à 
nu définitive des motifs du cinéma de son 
auteur. Le triangle qui parcourt toute son 
œuvre : un homme jaloux d'une femme 
– plus fantasmée que réelle, mélange de 
pureté et de dépravation – convoitée par 
un rival menaçant, est ici élargi jusqu'à 
englober la totalité des protagonistes du 
film se battant pour Keiko, personnage 
quasi-mythique, la dernière Femme sur 
Terre !
Anatahan (sorti une première fois en 
France en 1956 sous le titre ampou-
lé Fièvre sur Anatahan) fut un cinglant 
échec, tant critique que commercial, tant 
au Japon qu'en occident, et Sternberg 
en fut profondément affecté. L'occasion 
nous est donnée de redécouvrir au-
jourd'hui ce film splendide, fascinant, en-
voûtant dans une magnifique copie res-
taurée, ne nous en privons pas !

PS : le film est réédité dans sa version de 
1958, augmentée par Sternberg de nou-
veaux plans commandés à son directeur 
de la photographie.

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

04 67 52 32 00

On reprend les bonnes 
habitudes et on se retrouve 
le premier samedi du mois 
pour le Ciné Trico’thé !

Samedi 6 octobre, après 
la séance de La saveur 
des ramen (vers 15h20), 
on se retrouve dans le 
hall du cinéma, on sort les 
pelotes, on papote et on 
sirote un thé !



LE POIRIER 
SAUVAGE
Nuri Bilge CEYLAN
Turquie 2018 3h08 VOSTF
avec Aydin Dogu Demirkol, Murat Cemcir, 
Bennu Yildirimlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin…
Scénario de Alin Aksu, Ebru Ceylan 
et Nuri Bilge Ceylan

Sur les hauteurs pastorales de la région des Dardanelles, iso-
lé sur une petite colline aride aux couleurs automnales, se 
dresse un poirier sauvage. On ne prétendra pas que c'est le 
personnage principal mais on peut avancer qu’il renferme 
l’essence même de ce film-fleuve magistral. D’une part, c’est 
pour le cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan – formaliste exception-
nel – l’opportunité de réaffirmer son attachement à la beauté 
des paysages, à la terre, à l’influence des saisons et de leurs 
lumières changeantes sur la nature humaine. Et puis cet arbre 
« noueux et tordu » comme le décrira un personnage, c’est 
aussi pour Ceylan l’occasion de symboliser l’ambition inouïe 
de son film : atteindre la description la plus dense et la plus 
fidèle de la complexité humaine. Le Poirier sauvage est à cet 
égard une œuvre d’une profondeur vertigineuse sur les es-
poirs et les désillusions de Sinan, jeune aspirant écrivain et 
probable futur instituteur comme son père.
De retour chez lui après ses années d’études à Çanakkale, au 
contact de sa famille, de ses anciens amis et des habitants de 
la ville, Sinan prend le pouls d’une vie dont il voudrait s’éva-
der, en même temps que s’exercent sur lui les forces qui l’em-
pêchent de déterminer seul son destin. Il y a surtout ce père, 
maître d’école proche de la retraite, à qui Sinan ne voudrait 
surtout pas ressembler. Ce personnage fascinant, espiègle 
insaisissable et sûrement moins lamentable que la réputation 
qui lui colle aux basques, est la clef de voute de tout le film. 
Le lent changement de regard du fils sur le père va amorcer, 
pour le premier, une tragédie intime.

Le film est composé de longs dialogues passionnants (comme 
l’était déjà le magnifique Winter Sleep, disponible en Vidéo en 
Poche) que Ceylan anime d’une mise en scène virtuose, et 
on plonge dans les trois heures de ce Poirier sauvage avec la 
certitude d’assister à une fresque intime d’une richesse rare, 
tendue vers un final bouleversant d’intensité.

L’ANNÉE DERNIÈRE 
À MARIENBAD
Alain RESNAIS  France 1961 1h33 Noir & Blanc
avec Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha Pitöeff…
Scénario d'Alain Robbe-Grillet et Alain Resnais

Dans un palace de ville d'eau allemande, au cours d'une soi-
rée théâtrale, un homme rencontre une femme et s'efforce de 
la faire se souvenir, ou de la persuader qu'un an auparavant, 
à Marienbad, elle lui a promis de partir avec lui.
Dans les salons de l'hôtel, dans le parc, dans la chambre de 
la jeune femme, il sera là, toujours insistant, persuasif, inquié-
tant. Et le film se déroule tantôt au présent, tantôt au passé, 
tantôt au futur, reprenant sans cesse le débat de l'héroïne qui 
lutte contre un souvenir dont elle n'est pas sûre, ou dont elle 
ne veut pas, ou qu'elle souhaite ; tantôt l'acceptant, le re-
poussant, le désirant.
Un autre homme, mari ou amant, essaie de la retenir un ins-
tant… Et le labyrinthe du grand parc à la française qui l'attire, 
qui l'appelle…

« Il n'y a pas de solution au film. Evidemment, parmi les hy-
pothèses qu'on peut faire, il y en a qui nous plaisent plus que 
d'autres. Mais l'essentiel c'est que cette possibilité de diver-
gence d'interprétation demeure. On peut dire que c'est un 
film sur l'incertitude de l'amour (qu'est-ce qu'une passion, si 
on peut se poser tant de problèmes un an après ?) ou un film 
sur les univers parallèles (ces deux personnages sont peut-
être parfaitement sincères et, par une sorte de détour, l'un 
des univers a peut-être croisé l'autre). On peut dire que c'est 
un film sur l'imaginaire, ou sur la persuasion, ou sur la com-
munication.
« On peut penser que c'est une vieille légende bretonne et 
que la mort vient chercher sa proie après un an de sursis. On 
peut croire que nous sommes dans un asile, ou dans une cli-
nique, et que la femme est une véritable amnésique.
« Toutes ces interprétations, toutes ces hypothèses sont éga-
lement valables. Au spectateur de trouver sa propre vérité »    
AlAin ResnAis

Mais d'abord le spectateur doit se laisser aller à la beauté fas-
cinante du film, se perdre dans les yeux de Delphine Seyrig, 
céder à l'envoûtement de sa voix sans pareille…



Séance unique mardi 11 septembre à 20h, suivie 
d'une rencontre avec Martine Billet, la réalisatrice, 
et Éléonore Béchaux, psychogénéalogiste, analyste 
transgénérationnelle. Place en prévente uniquement 
au cinéma à partir du 3 septembre.

CES LIENS 
INVISIBLES
Film documentaire de Marine BILLET
France 2017 50 mn

« Pendant plus de trois ans, j’ai filmé une personne qui faisait 
des recherches sur un secret de famille lié au passé de son 
grand-père. Ce documentaire initial n’a finalement pas pu voir 
le jour. Mais pendant toutes ces années, au fur et à mesure 
que je racontais mon projet de documentaire, de nombreuses 
personnes se confiaient à moi sur leur histoire personnelle 
similaire. Je me suis rendue compte que ce sujet touchait 
beaucoup plus de gens qu’on ne l’imagine.
« Cette thématique était si riche que j’ai décidé de poursuivre 
mon documentaire différemment. J’ai alors préféré suivre plu-
sieurs histoires et choisir des personnes au profil tout aussi in-
téressant mais plus stables, car elles avaient déjà avancé dans 
leur quête. Parmi ces personnes rencontrées qui acceptaient 
de parler de leur parcours intime et caché, j’ai choisi les histoires 
les plus fortes, les secrets les plus marquants… » MARine Billet

Ces liens invisibles suit le parcours de trois personnes à la re-
cherche de leur passé familial caché. Le premier va devenir 
père et il est terriblement angoissé à cette idée. La seconde 
veut devenir maman mais ce projet d’enfant ne se concrétise 
pas, malgré l’exclusion de toute anomalie d’ordre médical… 
Enfin, les grands parents de la troisième sont blancs aux yeux 
bleus et pourtant elle et son père sont métis… D’ailleurs tout 
le monde lui a toujours demandé d’où elle venait…
Trois parcours, trois histoires de vies qui petit à petit déroulent 
des secrets enfouis depuis plusieurs générations. Un film 
amené à faire écho à l’expérience de nombre d’entre nous, 
plus ou moins directement : le silence, plutôt que de protéger, 
a parfois des effets dévastateurs sur l’individu.

Cycle FILMER LA FOLIE proposé par 
l'ARASM Croix Marine. Séance unique le mar-
di 2 octobre, en présence du réalisateur Franck 
Seuret. Rencontre animée par Jean-Pierre Montalti, 
psychiatre, et Joseph Mornet, psychologue.

LA FAIM 
DES FOUS
Franck Seuret  France  2018  52mn

Sous le régime de Vichy, la France doit produire pour l'Alle-
magne. Le pays est affamé et le gouvernement met en place 
des tickets de rationnement pour chaque citoyen. Les quan-
tités de nourriture fournies par ces tickets ne suffisent pas 
à assurer la moitié du besoin calorique journalier. À charge 
pour les gens de compléter sur le « marché libre ». Les docu-
mentaires ou fictions qui relatent ces épisodes sont légion. 
Silence total sur ce qui s'est passé dans les hôpitaux psychia-
triques français. « Ils étaient déjà morts socialement, ils sont 
donc vraiment mort dans un silence absolu ».
Tuer ces gens, ne relevait pas d'une politique sociale volon-
taire comme en Allemagne à la même période. Il ne s'agissait 
pas d'une extermination mais juste de laisser mourir des êtres 
humains de faim parce que le gouvernement de l'époque ne 
jugeait pas nécessaire d'augmenter leurs rations et leur ac-
cordait les mêmes qu'aux autres citoyens. Sauf qu'à l'inté-
rieur des asiles, ils n'avaient aucune possibilité d'améliorer 
cet ordinaire plus qu'insuffisant et mourraient de faim.

À la fin de la guerre, sous la pression de nombreux médecins, 
le gouvernement va augmenter les rations. Cette part supplé-
mentaire n'a privé personne et on a vu redescendre significa-
tivement la courbe de mortalité. Le pire aurait pu donc être 
évité. Le bilan est lourd. 76 000 êtres humains ont perdu la vie 
dans d'atroces conditions. Seules les archives des hôpitaux 
psychiatriques relatent cet épisode sombre de notre histoire.
La Faim des fous suit Isabelle Gautier dans sa quête person-
nelle qui va devenir enquête historique. Cette descendante 
de victime cherche à comprendre comment sa grand-mère, 
Hélène Guerrier, a pu mourir de faim à l'hôpital de Clermont-
de-l'Oise où elle était censée être soignée.



Nathan NICHOLOVITCH
France/Cambodge 2018 1h45 VOSTF 
(cambodgien, français, anglais)
avec David D'Ingéo, Panna Nat, 
Viri Seng Samnang, Clo Mercier…
Scénario de Nathan Nicholovitch, 
David d'Ingéo et Clo Mercier

Avant l'aurore est un film subtil et lumi-
neux malgré l'ombre qui s'acharne sur 
le sort des plus faibles. Il a la délicatesse 
d'évoquer un pays sans le déflorer, sans 
le pénétrer avec des manières de colo-
nisateur phallocrate dominant. Tout y est 
d'une justesse de ton qui déchiquette 
méticuleusement les faux semblants. 
Pourtant il ne nous épargne rien. Ni la 
déshérence d’un corps malmené par 
des années de drogue et de prostitution, 
ni celle d’un peuple meurtri par une bar-
barie d’une violence inconcevable. Un 
Cambodge aussi vrai que nature, tour à 
tour d’une beauté et d’une vulgarité tor-
rides, tel qu'il n'avait jamais été filmé. 
Un pays qui cache dignement ses bles-
sures derrière son éternel sourire. Mais, 
à y mieux regarder, il y a des foultitudes 
de sourires au pays des khmers et au-
cun ne raconte la même chose. Ben qui, 
pour tous ici, est devenu Mirinda, ne le 
comprend que trop bien. Malgré la blan-
cheur de sa peau, son apparence dégin-
gandée de lady boy, il fait corps avec les 
autochtones qui l’ont adopté comme un 
des leurs. Il y a quelque chose de bri-

sé en lui en même temps qu’une rage 
de vivre qui le rendent immédiatement 
attachant. Ni les prostituées, ni l’ins-
pectrice du Tribunal Pénal International, 
en charge d’enquêter sur les exactions 
des khmers rouges ne s’y trompent… 
Comment a-t-il échoué là, dans les 
bouges de Phnom Penh, navigant à vue 
entre une prise de coke, une pipe à deux 
balles et un amant alcoolique ? On ne le 
saura pas, on ne peut qu’imaginer une 
blessure profonde qu’il n’essaie même 
pas de panser. C’est un être qui avance 
la tête haute, comme tous ici.
Mirinda (époustouflant David d’In-
géo ! On finirait presque par douter 
qu'on a affaire à un acteur) est le per-
sonnage principal, mais n'en exige au-
cune des prérogatives habituelles. S’il 
est de tous les plans, il reste toujours 
sur celui de l'humain. Toujours acces-
sible, à hauteur d'homme et non au 
dessous, contrairement à ce que pour-
raient dire les mauvaises langues qui se 
contentent des apparences. Quand la 
caméra reste rivée sur lui, ce n'est pas 
tant pour le magnifier que pour montrer 
en arrière plan, avec respect et pudeur, 
ce qu'elle ne pourrait aborder de face 
sans faire preuve d'un voyeurisme sor-
dide. Au-delà des murs décrépits, des 
vies glauques, de la misère, il y a aussi 
la lumière des rizières, leurs verts d’un 
tendre incroyable, les reflets qui se font 
et se défont, les regards profonds de 

cette humanité qui se bat, de la vie qui 
pulse dans ses veines malgré les situa-
tions sordides. Et c’est une toute petite 
fille perdue, Panna, rencontrée par ha-
sard, qui va illuminer le film, bouscu-
ler la routine de Mirinda, le rendre pro-
gressivement à lui-même. Les silences 
de Panna, sa méfiance en disent long 
sur son rapport aux adultes qui n’ont 
jamais fait autre chose que de profiter 
d’elle, de son corps. Comme Mirinda, 
elle est une survivante. Progressivement 
ces deux-là vont s’apprivoiser puis es-
sayer de se réparer mutuellement. C’est 
là que le récit prend une ampleur poé-
tique, celle d’un conte cruel contempo-
rain qui n’a pas fini de nous faire vibrer… 
Tout est dit sans détour, aucune violence 
n’est cachée, mais la magie de l’enfance 
tient dans sa capacité de résilience et sa 
force d’aimer. 

Vous l’aurez compris, Avant l'aurore 
n'est pas un film facile – comme on le 
médit des filles – qui se donnerait aux 
premiers venus. À l'instar de ses prota-
gonistes qui assument leurs errances, 
d'être ce qu'ils sont avec ou sans fard, 
c'est un film qui n'a pas peur de bros-
ser dans le sens inverse les poils trop 
lisses de la bonne moralité, de la bien-
pensance. Si on accepte de se laisser 
déstabiliser par sa réalité crue, puis por-
ter par le lyrisme de ses images, on trou-
vera la beauté et une certaine sérénité…

AVANT 
L’AURORE



LE QUATUOR 
À CORNES
Programme de 3 courts films d'animation
France 2017-2018 Durée totale : 43 mn
D'après les albums d'Yves Cotten
(Ed. Beluga – Coop Breizh)

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

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l'air, Clarisse la peureuse 
et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder 
passer les trains. Ce club des quatre vaches va entraîner les 
jeunes spectateurs dans leurs aventures au fil de trois films 
pleins de tendresse et d'humour.
Ce qui est chouette, c'est qu'on retrouve les quatre héroïnes 
dans chaque film mais avec des univers visuels et des styles 
d'animation très différents. Chacune des trois histoires est in-
dépendante, part toujours du plus près : le pré où paissent le 
quatuor à cornes, pour aller voir ailleurs et ouvrir le champ.

La Clef des champs (Benjamin Botella et Arnaud Demuynck, 
28 mn)
Au cours d’un périple fantaisiste jusqu’au bord de la mer, nos 
quatre vaches vont découvrir la liberté dans le monde jusque 
là inconnu qui s’étend au-delà de leur pré. Cette odyssée 
riche en aventures, en rencontres burlesques, disputes, ré-
conciliations et découvertes, confronte chacune à ce qui pou-
vait lui arriver de pire, et transforme le troupeau initial, trop lié 
par l’habitude, en une irréductible bande d’amies, solidaires 
et affranchies.

Dorothy la vagabonde (Emmanuelle Gorgiard, 8 mn)
Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent tranquillement 
dans leur champ. Elles n’ont jamais eu l’occasion de partir à 
l’aventure et ne connaissent pas grand-chose du monde qui 
les entoure. 
Un beau matin de printemps, elles découvrent avec surprise 
une créature poilue dans leur prairie ! Une créature dont elles 
vont assez vite s'apercevoir qu'elle a beaucoup de points 
communs avec elles, malgré son allure hirsute…

Aglaé la pipelette (Pascale Hecquet, 7 mn)
Comme on vous l'a dit dès le début de cette présentation, 
Aglaé est une sacrée pipelette, qui aime par dessus-tout faire 
la conversation à ses petites camarades. L’ennui, c’est qu’elle 
oublie de leur laisser en placer une…

REINE 
D’UN ÉTÉ
Joya THOME Allemagne 2018 1h07 VF
avec Lisa Mœll, Denny Sonnenschein, Salim Fazzani…

EN VERSION FRANÇAISE VISIBLE PAR TOUS,
ENFANTS À PARTIR DE 7/8 ANS

C’est la fin de l’année scolaire, l’été, les vacances. Pour Léa 
et ses amis, ces vacances-là, précisément, marquent la fin 
d’un cycle – celui de l’école primaire, des jeux plus ou moins 
innocents, d’une certaine insouciance. La rentrée sera toute 
différente : nouveaux établissements, nouveaux rythmes, 
nouveaux amis, nouvelles façons de voir la vie… Certains, la 
plupart, ont hâte de sortir de l’enfance et se dépêchent, ma-
ladroitement, de copier sinon d’acquérir les nouveaux codes, 
les nouvelles règles de socialisation et de séduction. D’autres 
n’ont que faire de ces apparats qui nous invitent insidieuse-
ment à entrer trop tôt dans le monde des adultes. Léa serait 
plutôt de cette seconde catégorie : point de rouge à lèvres 
donc, ni fard sur les yeux et encore moins de mini-jupe. Du 
coup, ses amies, celles avec qui elle avait encore passé l’été 
précédent en colo mais qui ont déjà basculé dans cette pé-
riode fantastique et vacharde qu’est la pré-adolescence, l’ont 
exclue de leur programme estival, elle reste sur le carreau…
En short ou en salopette pour mieux écraser rageusement les 
pédales de sa bicyclette, cheveux au vent, elle sillonne aus-
si souvent que possible les chemins qui l’éloignent du domi-
cile familial où jamais rien de trépidant ne se passe. Sa des-
tination de prédilection étant la ferme de son plus fidèle ami, 
Mark : un taiseux marginal, un brave type de l’âge de ses pa-
rents mais tellement moins coincé, qui vit à l’orée du village.
Au gré de ses errances vélocipédiques, Léa croise à plusieurs 
reprises une bande de garçons débrouillards qui se retrouvent 
dans des cabanes dans les arbres et qui ont entrepris de fa-
briquer un radeau, un vrai, qui va sur l’eau ! Avide d’action et 
n’oubliant jamais d’écouter son instinct, Léa va tout faire pour 
intégrer le groupe de garçons – lesquels, assez peu enthou-
siastes à l’idée d’accepter une fille dans leur bande (une fille 
!), ne vont pas manquer d’éprouver son courage et sa déter-
mination. S’ensuit alors un été qui va se révéler riche en aven-
tures et découvertes… 

Film d’aventures enfantines pas du tout godiche, épatant et 
solaire, qui parle tout autant aux enfants qu’aux adultes, Reine 
d’un été traite avant tout de la recherche d’appartenance à un 
groupe. Eclairé par un portrait de fille forte, déterminée mais 
pas toujours joyeuse et riante, il pose un très joli regard sur 
la place que chacun a dans la société, celle qu’on veut bien 
vous accorder… ou qu’il faut parvenir à se faire soi-même.



DE CHAQUE INSTANT

Film documentaire écrit et réalisé 
par Nicolas PHILIBERT
France 2018 1h45

Grâce à une qualité de regard qui est la 
marque des grands cinéastes, grâce à 
une attention de chaque instant (c’est 
le cas de le dire !) aux êtres, aux situa-
tions, aux lieux, chaque nouveau film de 
Nicolas Philibert est une aventure déli-
cate qui nous conduit dans les coulisses 
de notre propre monde. Souvenez-vous 
de La Ville Louvre, Le Pays des sourds, 
La Moindre des choses, Être et avoir, 
La Maison de la radio : chacun est l’oc-
casion d’un périple passionnant, d’un 
voyage en terre inconnue alors même 
qu’on croyait connaître le sujet abordé, 
l’univers exploré. Le plus souvent on 
découvre avec passion des gens ordi-
naires, qui font taire leur ego, qui s’ef-
facent derrière leur tâche, qui, à leur mo-
deste mesure, réenchantent le monde, le 
rendent un peu meilleur.

Dans ce nouvel opus, il est question des 
infirmières, ces soignantes de l’ombre, 
ou plus précisément des infirmières en 
formation : elles sont chaque année des 
dizaines de milliers à se lancer dans les 
études qui leur permettront d’accéder à 
ce métier qu’elles ont choisi. Il est aussi 
question des futurs infirmiers mais nous 

parlerons de tous au féminin, nous fe-
rons – tout comme le réalisateur – une 
entorse à la grammaire, car si le mascu-
lin l’emporte dans la langue française, il 
est incontestable que les seringues sont 
tenues ici majoritairement par des mains 
de femmes. Leurs gestes paraissent dé-
jà si fluides et naturels qu’on n’imagine 
guère ce qu’ils représentent d’efforts et 
d’apprentissage. Ce sont des parcours 
de combattantes qui débutent donc 
dans des Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers (ici celui de la Croix Saint 
Simon). On entre en catimini parmi celles 
qui vont nous étonner par leur acharne-
ment à vouloir obtenir le droit d’exercer 
un métier qui ne sera jamais rémunéré 
à la hauteur de sa pénibilité ni de ses 
lourdes responsabilités. Les salariées du 
secteur médical affrontent chaque jour 
la fragilité de l’humaine condition, elles 
se doivent d’apprendre sans relâche un 
métier qui exigera d’elles une attention 
de chaque instant.

Patiemment, avec beaucoup de dou-
ceur, mais sans faire de cadeau, les 
professeurs, infirmières elles-mêmes, 
montrent, expliquent, transmettent aux 
élèves les bons gestes, scrutent chaque 
détail, traquent inlassablement les plus 
infimes erreurs… Malgré les éclats de 
rire qui fusent par moments, l’humour 

qui permet d’exorciser les peurs, aucune 
n’oublie qu’entre leurs mains se trouve 
la vie. Puis vient l’heure aussi excitante 
que terrible, après s’être exercées sur 
les mannequins, de prodiguer des soins 
à de véritables personnes. On pénètre 
alors dans l’hôpital, ce lieu qui unit soi-
gnants et malades dans un même com-
bat, même si les enjeux ne sont pas éga-
lement partagés. 
Progressivement, on s’attache à celles 
que la caméra suit avec un respect com-
plice, montrant avec pudeur juste ce 
qu’il faut de courage, d’angoisses, de 
douleurs, de doutes… afin qu’on s’iden-
tifie à chaque personne croisée. Et de 
ces petits croquis pris sur le vif, de cette 
somme de sourires bienveillants, de ces 
larmes lâchées ou retenues, prend forme 
un magnifique portrait collectif lumineux, 
qui donne foi en l’humanité.

« Depuis un moment je tournais autour 
de l’idée d’un film sur ce sujet, quand 
la providence m’a envoyé faire des re-
pérages : en janvier 2016, une embolie 
m’a conduit tout droit aux urgences puis 
dans un service de soins intensifs. Ça a 
été le déclic. Une fois requinqué, j’ai dé-
cidé de faire ce film, en hommage aux 
personnels soignants, en particulier aux 
infirmières et infirmiers. » n. PhiliBeRt



GUY
Alex LUTZ
France 2018 1h41
avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale 
Arbillot, Brigitte Roüan, Nicole Calfan, 
Elodie Bouchez et les apparitions de 
Marina Hands, Dani, Nicole Ferroni, 
Vincent Heden, Julien Clerc…
Scénario d’Alex Lutz, Thibault 
Segouin et Anaïs Deban

Ce film épatant d'Alex Lutz est une vraie 
bonne surprise. Loin de l'image précon-
çue qu'on peut se faire d'un produit for-
maté, vaguement marrant mais un peu 
vain réalisé par un amuseur vedette de 
Canal + (Catherine et Liliane), c'est une 
chronique singulière, fragile, généreuse, 
drôle sans aucun doute mais aussi vo-
lontiers mélancolique, consacrée à un 
personnage qu'on pourrait mépriser 
d'une moue hautaine mais qui a tôt fait 
de nous intriguer, de nous alpaguer et, 
mine de rien, de nous émouvoir.
Guy, c'est Alex Lutz, totalement, de la 
pointe du mocassin au bout du cheveu 
gris, en passant par la chaîne en or qui 
brille et puis, très vite, ce n’est plus du 
tout lui, on a oublié le latex, les heures de 
maquillage et de préparation, le fond de 
teint. C'est Guy Jamet, simplement.

En choisissant le procédé du faux docu-
mentaire – émaillé de quelques fausses 
images d'archives qui nous montrent un 
Guy Jamet jeune, beau, blond comme les 
blés et roucoulant sa sérénade comme si 
sa vie en dépendait –, le récit va coller au 
plus près de son personnage, tellement 
près finalement que la distance entre lui 
et nous va s’évaporer. Et se construit 
sous nos yeux la légende de ce crooner 
vieillissant qui chante depuis trente ans 
les mêmes chansons d’amour simples à 
retenir, simples à fredonner… les chan-
sons de Guy Jamet. 
Guy Jamet qui est donc de retour… mais 
a t il jamais vraiment quitté la scène ?
Un jeune réalisateur, dont la mère était 
une inconditionnelle, décide de faire un 
film sur lui, façon « Guy Jamet comme 
vous ne l’avez jamais vu ». Guy en répéti-
tion, Guy en tournée, Guy dans son mas, 
Guy à cheval, Guy chez Drucker, Guy qui 
rit, Guy qui vieillit, Guy qui cabotine, Guy 
qui fait le beau, Guy qui a mal au dos…

Avec une tendresse communicative pour 
ce personnage qu’il campe avec un 
talent de prestidigitateur né, Alex Lutz 
nous offre un film qui ressemble à ces 
pochettes surprises que l’on achetait 
enfant à la boulangerie. On pensait n’y 
trouver que drôlerie, moquerie complice, 
numéros bien ficelés d’artistes, mais on 
découvre aussi, tout au fond du cor-
net en papier, une petite étoile qui brille, 
quelques larmes timides et la saveur 
douce-amère de la vie qui passe si vite.

tel. 04 67 60 82 38

Rencontres à la librairie…

Jeudi 4 Octobre à 19h 
avec

Alfons 
CERVERA

pour son 
dernier livre

« Un autre monde »
(La Contre allée)

Suite du cycle romanesque dédié à la 
mémoire des vaincus en Espagne par 

le biais de l’histoire de sa famille.
Il livre l’histoire d’un fils qui a dû se 

construire face au silence du père. 

Jeudi 27 
septembre à 

19h 
avec

Catherine 
BERNARD
+ dégustation

de ses vins

« Une place sur terre »
(Rouergue)

Retour sur deux affaires qui l’ont 
convaincue d’arrêter le journalisme 

pour devenir viticultrice.
Avec la complicité de Thierry 

Guichard du Matricule des Anges.

Jeudi 18 Octobre à 19h 
avec

Laurent 
GAUDÉ
pour son 

dernier livre

« Salina : trois exils »
(Actes sud)

Quand Salina meurt, il revient à son 
fils, qui a grandi seul avec elle dans le 
désert, de raconter son histoire, celle 

d’une femme de larmes, de vengeance 
et de flamme. Laurent Gaudé réinvente 
les mythes pour écrire le geste d’une 

héroïne lumineuse et sauvage.



Avant-première jeudi 4 octobre, à partir de 19h30. Présentation du programme 
de l'édition 2018 du festival par l'équipe du CINEMED et séance suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur Bruno Sauvard et les vignerons du film. Dégustation des vins 
en partenariat avec la cave-librairie La part de l'ange de Portiragnes.

WINE CALLING

Film documentaire 
de Bruno SAUVARD
France 2018 1h30
avec les joyeux vignerons trublions 
Jean-François Nicq (Les Foulards 
rouges), Stéphane Morin (Domaine 
Léonine), Laurence Manya Krief 
(Domaine Yoyo), Loïc Roure (Domaine 
du Possible), Jean-Sébastien Gioan 
(Domaine Potron-minet), Olivier Cros 
et Sylvain Respaut (La Cave apicole), 
Michaël et Céline Georget (Domaine 
du Temps retrouvé)…

Le vin, comme disait l’autre, c’est 
le « nectar des dieux et le génie des 
hommes ». Sans se prétendre fins 
connaisseurs ni distingués œnologues, 
force est d’avouer que nous sommes 
un certain nombre, pour ne pas dire 
un nombre certain, à ne dédaigner que 
rarement l’occasion de boire un bon 
verre, en bonne compagnie – ni celle 
de rendre hommage aux « vignerons » 
honnêtes, producteurs intègres et inspi-
rés du divin breuvage qui causa la perte 
du père Noé. Car le vin, comme toute la 
production agricole moderne, doit au-
jourd’hui autant, sinon plus, à l’industrie 
chimique qu’à la passion des hommes. 
Et si on n’y prend garde, il y a de fortes 
chances pour que chaque verre in-
gurgité avec plus ou moins de plaisir 

contienne en prime sa petite dose de 
pesticides –  sans compter ces additifs 
et sulfites qui font qu’au-delà de deux 
verres, c’est le mal de crâne quasi assu-
ré. Le bio s’est incontestablement déve-
loppé dans la viticulture, mais le label « 
bio » n’exclut pas un bon nombre d’ad-
ditifs à la vinification. Depuis quelques 
années, en toute discrétion, de joyeux 
utopistes ont décidé d’aller un peu plus 
loin pour défendre ce que l’on appelle 
le vin nature (que d’autres appellent vin 
« vivant  » ou «  d’auteur ») en fabricant 
des vins qui, non contents de bannir les 
engrais et pesticides des cultures, éli-
minent 99% des additifs. Et ça marche 
du feu de dieu !
Ayant compris que la vraie vie est 
quand même très loin du périph, Bruno 
Sauvard, réalisateur de films, a posé 
ses valises de Parisien repenti près de 
Narbonne. Et il a rencontré, aux confins 
pyrénéens des parages, sur des lopins 
coincés entre la Méditerranée et la mon-
tagne, des vignerons foufous et brillants 
qui ont décidé de redynamiser ce ter-
ritoire un peu délaissé et d’y produire 
entre amis des vins qu’ils aiment, dans 
le respect de la nature et avec des pra-
tiques de travail solidaires.
Des gens qui ont, certes, tendance à 
abuser de leur production et ne dé-
daignent pas de jouer du rock n’roll dans 

les vignes (ce qui est en soi un chouette 
projet de vie). Mais aussi des agricul-
teurs, qui sont loin d’être des illuminés 
ou des plaisantins. Le plus ancien et mé-
diatique d’entre eux, Jean-François Nicq 
(aka le Mick Jagger du vin nature), dont 
les vins sont respectés par tous les ama-
teurs, est un ancien prof de physique-
chimie, installé dans les Albères depuis 
15 ans et qui a mis ses connaissances 
scientifiques au service de son travail vi-
nicole. Un homme aux convictions po-
litiques ancrées à gauche au point de 
nommer un vin « Le Fond de l’air est 
rouge ». Son jeune voisin Stéphane 
Morin, lui, est passionné de rock et com-
pose ses vins comme des mélodies bien 
balancées :  l’un d’entre eux s’appelle 
d’ailleurs « Chuck Barrick ». Et ce ne 
sont que deux protagonistes parmi tous 
ceux qui nous sont présentés.
Wine calling, c’est l’histoire d’une pe-
tite révolution tranquille et joyeuse, à la-
quelle même les plus modérés et pru-
dents ne pourront que souscrire. Et pour 
en parler, un film pétillant et musical, un 
film de copains qui devrait vous redon-
ner, en cas de morosité contagieuse, 
une banane 100% bio, naturelle, géné-
reuse – et qui, promis, ne sera donc pas 
de celles dont on fait, en s’extasiant, 
semblant de déceler l’arôme dans le 
Beaujolais nouveau.



FRAISE ET 
CHOCOLAT
(FRESA Y CHOCOLATE)

Tomas GUTIEREZ ALEA et Juan Carlos TABIO
Cuba 1993 1h50 VOSTF
avec Jorge Perugorria, Vladimir Cruz,
Mirta Ibarra, Francisco Gattorno…
Scénario de Tomas Gutierrez Alea et Senel Paz, d'après 
sa nouvelle El Bosque, el lobo y el hombre nuevo

VERSION RESTAURÉE

David, un jeune étudiant cubain, ne doute pas de la validité 
des idéaux castristes. Sa vie amoureuse est moins assurée… 
Vivian, la femme qu’il courtisait, ne vient-elle pas d’épouser 
un autre homme ? Désappointé, David erre dans La Havane 
et finit par rencontrer Diego. Il préfère la glace au chocolat, 
Diego choisit la fraise. Mais qu’importent les différences, 
pourvu qu’on ait le souci de se comprendre ! 
Diego emmène David chez lui et l’introduit dans son univers 
d’artiste homosexuel. D’abord choqué, David retourne pour-
tant chez Diego, avec l’intention d’espionner ce dangereux 
délinquant contre-révolutionnaire…
« Fraise et chocolat est certainement le film cubain le plus 
populaire à Cuba et pour cause : à la fois drôle, tendre, cri-
tique, lucide et néanmoins joyeux, il nous brosse un tableau 
qui aborde par le biais de la comédie une multitude de sujets 
pas si faciles : de la place de l’intellectuel et de l’artiste à celle 
des homosexuels, de l’enthousiasme de la jeunesse pour la 
révolution au désenchantement de la génération précédente, 
de la place de la religion à la foi dans les principes établis, 
Tomas Gutierrez Alea rebat les cartes de son engagement po-
litique en mettant en avant toute la diversité – et les contradic-
tions – de la société cubaine. Un vrai régal.
Fraise et chocolat est une fenêtre sur Cuba aujourd’hui. A tra-
vers le film, on voit les contraintes qui pressent les Cubains 
vers la sortie malgré l’amour et la fierté que l’île suscite chez 
ceux qui y sont nés. Et l’on observe les mécanismes infini-
ment ingénieux que met en œuvre un régime qui veut à la fois 
être la plus efficace des dictatures et la plus aimable…
C'est la découverte en images voulues, désirées, d’un uni-
vers que l'on ne connaît souvent que par les miroirs récipro-
quement déformants des discours militants. C'est le portrait 
d’une ville, d’un peuple extraordinairement attachants. En 
bref, c'est un signe que le vieux pouvoir du cinéma – montrer 
le monde – n’est pas tout à fait mort. »  (T. sotinel, Le Monde)

Dans le cadre de la journée d'études Le souci 
des œuvres. Poïétique des œuvres cinémato-
graphiques et audiovisuelles, séance unique 
jeudi 27 septembre à 20h, en présence de 
Vincent Sorrel, cinéaste et enseignant-chercheur.

ARTAVAZD PELECHIAN 
LE CINÉASTE EST 
UN COSMONAUTE
Vincent Sorrel  France 2018 1h

Artavazd Pelechian a réalisé une œuvre unique parce qu’il 
pense la fabrication de ses films comme aucun autre cinéaste. 
Ce film sur son geste, nous fait rentrer dans l’atelier du ci-
néaste qui se met à distance de la réalité pour mieux s’appro-
cher des images, afin de transformer le monde à sa main…

NOUS 
Artavazd Pelechian  Arménie 1969 24mn
« Comment oublier ce peuple arménien en larmes dans les 
images d’archives des rapatriements successifs (de 1946 à 
1950) : retour au pays, étreintes, retrouvailles, corps dépor-
tés par l’émotion et le montage qui, au sein de ces images, 
vrille comme un tourbillon, un vertige, une défaillance ? (…) 
Il s'agit en fait d'un travail sur le montage comme j'avais fi-
ni par croire qu'il ne s'en faisait plus en URSS depuis Dziga 
Vertov. Sur, avec, et contre le montage. J'ai soudain le sen-
timent (agréable) de me trouver face à un chaînon manquant 
de la véritable histoire du cinéma. » (seRge DAney, Libération, 
11 août 1983). 

Le souci des œuvres. Poïétique des œuvres cinématographiques 
et audiovisuelles, journée d'études organisée par le centre de 
recherche Rirra21 et le département Cinéma et Théâtre de l'Uni-
versité Montpellier 3 le 28 septembre (9h-17h30, site St Charles).



Jean-Bernard MARLIN
France 2018 1h46
avec Dylan Robert, Kenza Fortas, 
Idir Azougli, Lisa Amedjout, Kader 
Benchoudar, Nabila Ait Amer…
Scénario de Jean-Bernard Marlin 
et Catherine Paillé

Les quartiers Nord de Marseille. Les 
petits délinquants qui sortent de pri-
son. Les jeunes filles qui vendent leur 
corps faute d'avoir pu trouver meil-
leure place au soleil… Ne fuyez pas 
devant la supposée dureté de son uni-
vers, Shéhérazade est une pépite qui 
brille des mille et un éclats jaillissant de 
la grâce brute de ses tout jeunes comé-
diens et du talent évident d'un jeune réa-
lisateur, Jean-Bernard Marlin, déjà repé-
ré grâce à ses courts-métrages. À partir 
d’un travail documentaire qu’il a entre-
pris depuis quelques années dans le 
milieu de la prostitution des mineurs à 
Marseille, ville où il a grandi, et s'inspi-
rant d’un fait divers récent, il raconte ici 
l’histoire d’amour entre Zachary, 17 ans, 
et Shéhérazade, jeune prostituée ren-
contrée à sa sortie de prison.

Avec une énergie folle et une profonde 
tendresse pour ses personnages qu'il ne 
jugera jamais, le réalisateur tord le cou 

à la tentation du pseudo-réalisme docu-
mentaire et de l’apitoiement pour racon-
ter une histoire d’amour fou entre deux 
adolescents propulsés dans un monde 
de violence au cœur d'une cité gangre-
née comme tant d'autres par la pègre, 
le chômage et les inégalités sociales. 
Cela pourrait être glauque, s'enfoncer 
dans la crasse des chambres de passe 
minables, s'enliser dans les règlements 
de compte au ras du trottoir, c'est au 
contraire un film qui avance pas à pas 
vers la lumière, guidé par un espoir qui 
fait jaillir comme par miracle l'amour pur 
du plus vil des terreaux.
La grande force du film réside dans le 
refus de faire la distinction entre cinéma 
de genre et cinéma de poésie, dans la 
volonté de s'affranchir des clichés du 
polar à la française aussi bien que des 
bonnes manières du cinéma d’auteur. 
Shéhérazade opte pour une stylisation 
virtuose arrachée à des conditions très 
précaires de tournage, entre ambiances 
nocturnes sous haute tension et comé-
diens non professionnels.

Zachary sort de prison. Sa mère n'est 
pas là et on sent bien, dès cette pre-
mière scène, que sous ses airs de petite 
brute qui se la joue Scarface, il y a un mi-
not qui n'espère rien d'autre qu’on l’en-

fouisse sous des tonnes de tendresse. 
Zonant dans son quartier, retrouvant ses 
anciens potes, il ne peut que constater 
ce terrible état de fait : rien n'a changé 
dehors, les petits trafics se poursuivent, 
personne ne lui a réservé une meilleure 
place dans le monde, personne ne l'at-
tend. Autour de lui, une jeunesse rési-
gnée vivote, se marre un peu, se dé-
brouille comme elle le peut sous le soleil. 
Et puis il y a les filles, très jeunes pour 
certaines mais déjà cabossées par des 
heures de bitume, des nuits sans som-
meil et des repas approximatifs. Où sont 
les adultes ? Parents maltraitants ou 
simplement négligents, absents, loin-
tains, ils ne sont pas à leurs côtés. Il n’y 
a bien que cette travailleuse sociale qui 
tente du mieux qu’elle le peut et avec 
ses moyens de raccrocher Zak à un pro-
jet de vie, mais on sent bien que la tâche 
est immense et peut-être même déjà 
perdue d’avance.

Mais il y a donc Shéhérazade, beau-
té sauvage et naturelle, farouche, pas 
commode, gamine grandie trop vite qui 
cache elle aussi, sous son regard trop 
maquillé de fille facile et ses phrases 
toutes faites sorties d’un mauvais film 
et apprises pour le travail, un cœur brisé 
qui ne demande qu’à être recollé.
Ces Roméo et Juliette vont tenter de 
s’aimer en dépit d’un monde de sau-
vages, s’aimer pour tenter de se sauver. 
Et tant pis si le théâtre de leur histoire 
n’est pas un balcon qui sent le jasmin 
mais une rue de mauvaise vie… au fond, 
ils ont toute la leur devant eux. Un pre-
mier film fort, lyrique et brûlant.

SHÉHÉRAZADE



ANATAHAN
DU 5 AU 25/9

L’ANNÉE DERNIÈRE 
À MARIENBAD
DU 19/9 AU 9/10

AVANT L’AURORE
DU 19/9 AU 9/10

BLACKkKLANSMAN
DU 12/9 AU 9/10

BURNING
DU 26/9 AU 9/10

CHRIS THE SWISS
À PARTIR DU 3/10

DE CHAQUE INSTANT
DU 26/9 AU 9/10

FRAISE ET CHOCOLAT
DU 5 AU 18/9

GUY
DU 26/9 AU 9/10

MARY SHELLEY
DU 5 AU 25/9

LE MONDE EST À TOI
DU 12/9 AU 2/10

MY LADY
DU 5/9 AU 9/10

LE POIRIER SAUVAGE
DU 5/9 AU 2/10

LE QUATUOR A CORNES
DU 26/9 AU 9/10
à partir de 4 ans

REINE D’UN ÉTÉ
DU 5 AU 25/9
VF -  à partir de 8 ans

SAUVAGE
DU 26/9 AU 9/10

LA SAVEUR DES RAMEN
À PARTIR DU 3/10

SHÉHÉRAZADE
À PARTIR DU 3/10

SOFIA
À PARTIR DU 3/10

SOLLERS POINT
BALTIMORE
DU 5 AU 25/9

LE TEMPS DES FORÊTS
DU 12/9 AU 9/10

THE GUILTY
DU 5 AU 25/9

THELMA ET LOUISE
DU 5 AU 25/9

UNDER THE 
SILVER LAKE
DU 5/9 AU 2/10

UNDER THE TREE
DU 5 AU 18/9

UNE ANNÉE POLAIRE
DU 5/9 AU 9/10 – visible en 
famille dès 10 ans

UNE PLUIE SANS FIN
DU 5 AU 18/9
UNE VALSE DANS LES 
ALLÉES
DU 5 AU 25/9

LES VIEUX FOURNEAUX
DU 19/9 AU 9/10

WOMAN AT WAR
DU 5/9 AU 9/10

RENCONTRES, 
SOIRÉES, DÉBATS…

WOMAN AT WAR
Le 8/9 à 11h : rencontre 
« Rise for Climat » / Oxfam 
France

CES LIENS INVISIBLES
Séance unique le 11/9 : 
psychogénéalogie

LE TEMPS DES FORÊTS
Le 13/9 : agroécologie + 
forêts

MARJORIE PRIME
Séance unique le 18/9 : 
semaine de la mémoire

LE CINÉASTE EST UN 
COSMONAUTE + NOUS
Séance unique le 27/9 :
journée d’étude péléchian

ENSEIGNEZ À VIVRE
Séance unique le 1/10 : 
en présence d’Edgar Morin

LA FAIM DES FOUS
Séance unique le 2/10 : 
filmer la folie + réal.

WINE CALLING
Avant-première le 4/10 : 
Cinemed + réal + vignerons

CHRIS THE SWISS
Le 7/10 : en présence 
du producteur

LES TROIS SALLES 
SONT ACCESSIBLES 

AUX HANDICAPÉS

10 COMMANDEMENTS D'UTOPIA
1. Les films commencent à l’heure indiquée dans les 
grilles, nous n’acceptons pas les retardataires. 

2. Les billets sont vendus pour une entrée immédiate dans 
la salle. 

3. Nous vous remercions d’éteindre vos téléphones dans 
la salle (à coups de marteaux au besoin). 

4. Nous tvous remercions de ne faire entrer ni nourriture 
ni de boissons dans les salles. 

5. Pas de tarifs réduits catégoriels, nous nous efforçons 
de maintenir le prix d’entrée le plus bas possible, pour 
tous. Nous acceptons les places YOOT pour les étudiants 
(voir auprès du Crous). 

6. Sauf pour les -14 ans et les films vraiment très courts 
(moins de 45mn) : 4€. 

7. Premières séances de la journée, « happy hours » 
du cinéma : 4€ pour tous. 

8. Les carnets de 10 entrées à 47€ sont valables à toutes 
les séances, ne sont ni nominatifs ni limités dans le temps. 
Et sont acceptés dans les autres Utopia de France. 

9. Toujours pas de machine à CB, règlement 
exclusivement en chèques et en espèces à la caisse. 

10. 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 dans la salle des 
marmots qui, parfois, babillent doucement dans les bras de 
leurs géniteurs.



4€
12H05 14H40 17H00  20H30 
UNDER THE SILVER LAKE UNE VALSE DANS LES… LE POIRIER SAUVAGE  MARY SHELLEY 
12H05 14H10 16H10 17H40 20H10 
MY LADY LE TEMPS DES FORÊTS REINE D’UN ÉTÉ THELMA ET LOUISE LE MONDE EST À TOI 
12H05 14H15 16H10 18H10 20H15 
FRAISE ET CHOCOLAT ANATAHAN WOMAN AT WAR SOLLERS POINT LE TEMPS DES FORÊTS 

MERCREDI

SEPTEMBRE
12

4€
12H05  15H30 17H30 20H00  Mois de l’agroécologie 
LE POIRIER SAUVAGE  LE MONDE EST À TOI UNE VALSE DANS LES… LE TEMPS DES FORÊTS
12H05 14H20 16H40 18H30 20H30 
UNE PLUIE SANS FIN MARY SHELLEY UNDER THE TREE ANATAHAN MY LADY 
12H05 14H10 16H10 17H50 20H15 
WOMAN AT WAR SOLLERS POINT THE GUILTY THELMA ET LOUISE FRAISE ET CHOCOLAT 

JEUDI

SEPTEMBRE
13

4€
12H05 14H10    bébé  17H45 19H45 22H00
LE MONDE EST À TOI ANATAHAN  MY LADY MARY SHELLEY LE MONDE EST À TOI
12H05 13H45  17H10 19H10 21H30
THE GUILTY LE POIRIER SAUVAGE  LE TEMPS DES FORÊTS UNE VALSE DANS LES… UNDER THE SILVER LAKE
12H05 14H30  18H00 20H00 22H00
THELMA ET LOUISE FRAISE ET CHOCOLAT  UNE ANNÉE POLAIRE WOMAN AT WAR UNE PLUIE SANS FIN

VENDREDI

SEPTEMBRE
14

4€
12H00 13H45 15H45 18H00 20H00 22H00
UNDER THE TREE LE MONDE EST À TOI MARY SHELLEY MY LADY LE MONDE EST À TOI THE GUILTY
11H00 13H00 16H30 18H00 20H30 
UNE ANNÉE POLAIRE LE POIRIER SAUVAGE REINE D’UN ÉTÉ UNE VALSE DANS LES… UNDER THE SILVER LAKE 
11H30 13H45 15H45 17H45 19H45 21H40
UNE PLUIE SANS FIN WOMAN AT WAR LE TEMPS DES FORÊTS SOLLERS POINT ANATAHAN THELMA ET LOUISE

SAMEDI

SEPTEMBRE
15

4€
12H05 14H10 16H45 18H30 20H40 
MY LADY UNDER THE SILVER LAKE UNDER THE TREE FRAISE ET CHOCOLAT UNDER THE SILVER LAKE 
12H05 14H00 16H20 18H40 20H20 
UNE ANNÉE POLAIRE UNE VALSE DANS LES… MARY SHELLEY THE GUILTY LE POIRIER SAUVAGE 
12H05 14H20 16H45 18H10 20H15 
UNE PLUIE SANS FIN THELMA ET LOUISE REINE D’UN ÉTÉ SOLLERS POINT ANATAHAN 

MERCREDI

SEPTEMBRE
5

4€
12H05 14H00 15H45 18H30 20H40 
WOMAN AT WAR THE GUILTY UNDER THE SILVER LAKE MY LADY UNE PLUIE SANS FIN 
12H05 14H00  17H30 20H00 
UNDER THE TREE LE POIRIER SAUVAGE  FRAISE ET CHOCOLAT UNE VALSE DANS LES… 
12H05 14H20    bébé 16H20 18H10 20H40 
MARY SHELLEY SOLLERS POINT ANATAHAN THELMA ET LOUISE MARY SHELLEY 

JEUDI

SEPTEMBRE
6

4€
12H05 14H15  17H00 19H30 21H30
FRAISE ET CHOCOLAT UNDER THE SILVER LAKE  UNE VALSE DANS LES… MY LADY UNDER THE SILVER LAKE
12H05 14H00  18H00 20H00 22H00
ANATAHAN LE POIRIER SAUVAGE  UNE ANNÉE POLAIRE WOMAN AT WAR THE GUILTY
12H05 14H15  17H30 19H50 21H45
MY LADY UNDER THE TREE  MARY SHELLEY SOLLERS POINT UNE PLUIE SANS FIN

VENDREDI

SEPTEMBRE
7

4€
11H00  Rise for change 13H30 16H05 18H00 20H00 21H40
WOMAN AT WAR UNDER THE SILVER LAKE ANATAHAN MY LADY THE GUILTY UNDER THE SILVER LAKE
11H30 14H00 16H00 18H20  21H45
UNE VALSE DANS LES… UNDER THE TREE UNE VALSE DANS LES… LE POIRIER SAUVAGE  UNE PLUIE SANS FIN
11H30 13H45 15H45 17H15 19H15 21H30
MARY SHELLEY MY LADY REINE D’UN ÉTÉ SOLLERS POINT MARY SHELLEY THELMA ET LOUISE

SAMEDI

SEPTEMBRE
8

4€
11H00 13H00 15H00 17H30  20H15
WOMAN AT WAR MY LADY THELMA ET LOUISE UNDER THE SILVER LAKE  UNE PLUIE SANS FIN
11H00 12H50  16H20 18H45 20H30
UNE ANNÉE POLAIRE LE POIRIER SAUVAGE  UNE VALSE DANS LES… THE GUILTY MY LADY
11H30 13H15 15H15 16H40 19H00 20H50
UNDER THE TREE SOLLERS POINT REINE D’UN ÉTÉ MARY SHELLEY ANATAHAN FRAISE ET CHOCOLAT

DIMANCHE

SEPTEMBRE
9

4€
 14H00 16H00 18H10 20H15 
 SOLLERS POINT FRAISE ET CHOCOLAT WOMAN AT WAR UNDER THE SILVER LAKE 
 14H30 17H00  19H30 
 MY LADY UNE VALSE DANS LES…  LE POIRIER SAUVAGE 
 14H00 16H15 18H30 20H30 
 MARY SHELLEY UNE PLUIE SANS FIN ANATAHAN THELMA ET LOUISE 

LUNDI

SEPTEMBRE
10

4€
12H05 14H00  17H45 20H00 
ANATAHAN UNDER THE SILVER LAKE  MY LADY CES LIENS INVISIBLES
12H05 15H30    bébé  18H00  
LE POIRIER SAUVAGE UNE VALSE DANS LES…  SOLLERS POINT 
12H05 14H30  18H00 20H30 
THELMA ET LOUISE UNDER THE TREE  UNE PLUIE SANS FIN MARY SHELLEY 

MARDI

SEPTEMBRE
11

4€
11H00 13H20 15H20 17H45  20H30
MARY SHELLEY MY LADY UNE VALSE DANS LES… UNDER THE SILVER LAKE  UNDER THE TREE
11H30 13H30 16H00 17H30 19H30 
LE TEMPS DES FORÊTS THELMA ET LOUISE REINE D’UN ÉTÉ LE MONDE EST À TOI LE POIRIER SAUVAGE 
11H15 13H30 15H20 17H20 19H20 21H00
FRAISE ET CHOCOLAT ANATAHAN WOMAN AT WAR LE TEMPS DES FORÊTS THE GUILTY SOLLERS POINT

DIMANCHE

SEPTEMBRE
16

Nos chers voisins de la Pasquière, maison d’accueil pour les familles d’hospitalisés, sont toujours 
à la recherche de bénévoles - notamment pour aider à l’entretien du jardin, mais aussi pour l’accueil : 

a.ambroz@lapasquiere@fr ou c.laville@lapasquiere.fr ou par téléphone : 04 67 54 42 30



4€
12H05 14H10 16H10 18H10 20H10 
WOMAN AT WAR GUY DE CHAQUE INSTANT MY LADY GUY 
12H05 14H10 16H40 17H40 20H30 
AVANT L’AURORE BLACKKKLANSMAN LE QUATUOR A CORNES BURNING BLACKKKLANSMAN 
12H05 14H00 16H00 17H45 19H45 
L’ANNÉE DERNIÈRE À… SAUVAGE LES VIEUX FOURNEAUX LE TEMPS DES FORÊTS LE POIRIER SAUVAGE 

MERCREDI

SEPTEMBRE
26

4€
12H05 14H40  17H15 20H00 
BLACKKKLANSMAN UNDER THE SILVER LAKE  BLACKKKLANSMAN CINÉASTE COSMONAUTE + NOUS
12H05 14H00 16H00 18H00 19H45 
SAUVAGE GUY WOMAN AT WAR LES VIEUX FOURNEAUX BURNING 
12H05 14H10 16H10 18H10 20H15 
MY LADY LE TEMPS DES FORÊTS AVANT L’AURORE DE CHAQUE INSTANT LE MONDE EST À TOI 

JEUDI

SEPTEMBRE
27

4€
12H05 14H30 17H00 18H45 20H30 
THELMA ET LOUISE BLACKKKLANSMAN LES VIEUX FOURNEAUX THE GUILTY BLACKKKLANSMAN 
12H05 14H00 16H00 18H40 20H45 
SOLLERS POINT AVANT L’AURORE UNDER THE SILVER LAKE LE TEMPS DES FORÊTS LE MONDE EST À TOI 
12H05 14H00 15H50    bébé 17H15 20H40 
ANATAHAN L’ANNÉE DERNIÈRE À… REINE D’UN ÉTÉ LE POIRIER SAUVAGE AVANT L’AURORE 

MERCREDI

SEPTEMBRE
19

4€
12H05 14H40 16H20 18H15 20H45 
BLACKKKLANSMAN THE GUILTY LE MONDE EST À TOI BLACKKKLANSMAN LES VIEUX FOURNEAUX 
12H05 14H10 16H00 18H00 20H40 
AVANT L’AURORE ANATAHAN LE TEMPS DES FORÊTS UNDER THE SILVER LAKE UNE VALSE DANS LES… 
12H05 14H05 16H20 18H20 20H20 
MY LADY MARY SHELLEY WOMAN AT WAR AVANT L’AURORE L’ANNÉE DERNIÈRE À… 

JEUDI

SEPTEMBRE
20

4€
12H05 14H00  17H00 19H20 22H00
LE MONDE EST À TOI BLACKKKLANSMAN  UNE ANNÉE POLAIRE UNDER THE SILVER LAKE LE MONDE EST À TOI
12H05 14H10  16H45 19H10 21H30
LE TEMPS DES FORÊTS LES VIEUX FOURNEAUX  THELMA ET LOUISE MARY SHELLEY BLACKKKLANSMAN
12H05 14H00  16H30 20H00 22H00
L’ANNÉE DERNIÈRE À… SOLLERS POINT  LE POIRIER SAUVAGE AVANT L’AURORE THE GUILTY

VENDREDI

SEPTEMBRE
21

4€
11H00 13H20 15H20 17H10 19H10 21H40
MARY SHELLEY SOLLERS POINT ANATAHAN MY LADY BLACKKKLANSMAN UNDER THE SILVER LAKE
11H15 13H15 15H50 18H15 20H15 22H00
WOMAN AT WAR BLACKKKLANSMAN UNE VALSE DANS LES… LE TEMPS DES FORÊTS LES VIEUX FOURNEAUX LE MONDE EST À TOI
11H15 14H40 16H30 18H00 20H00 21H40
LE POIRIER SAUVAGE L’ANNÉE DERNIÈRE À… REINE D’UN ÉTÉ AVANT L’AURORE THE GUILTY THELMA ET LOUISE

SAMEDI

SEPTEMBRE
22

4€
11H00 13H00  15H40 17H30 20H10
SOLLERS POINT UNDER THE SILVER LAKE  LES VIEUX FOURNEAUX BLACKKKLANSMAN LE MONDE EST À TOI
11H00 13H30  15H45 17H50 20H15
BLACKKKLANSMAN MARY SHELLEY  MY LADY UNE VALSE DANS LES… WOMAN AT WAR
11H00 12H40 14H30 16H00 18H30 20H30
THE GUILTY L’ANNÉE DERNIÈRE À… REINE D’UN ÉTÉ   (D) THELMA ET LOUISE LE TEMPS DES FORÊTS AVANT L’AURORE

DIMANCHE

SEPTEMBRE
23

4€
 14H00 16H30 18H30 20H30 
 BLACKKKLANSMAN LE MONDE EST À TOI LE TEMPS DES FORÊTS BLACKKKLANSMAN 
 14H00 16H20 19H00 20H45 
 UNE VALSE DANS LES… UNDER THE SILVER LAKE LES VIEUX FOURNEAUX MY LADY 
 14H00 16H00 18H00 20H00 
 ANATAHAN AVANT L’AURORE L’ANNÉE DERNIÈRE À… THELMA ET LOUISE (D) 

LUNDI

SEPTEMBRE
24

4€
12H05 14H10 16H10 18H40 20H40 
MY LADY LE MONDE EST À TOI BLACKKKLANSMAN SOLLERS POINT   (D) LES VIEUX FOURNEAUX 
12H05 14H40    bébé 16H40 19H00 20H50 
UNDER THE SILVER LAKE LE TEMPS DES FORÊTS UNE VALSE DANS… (D) ANATAHAN   (D) MARY SHELLEY   (D) 
12H05 14H00 16H00 17H50 19H30 
WOMAN AT WAR AVANT L’AURORE L’ANNÉE DERNIÈRE À… THE GUILTY   (D) LE POIRIER SAUVAGE 

MARDI

SEPTEMBRE
25

4€
12H05 14H30 16H15 18H15 20H30 
UNE VALSE DANS LES… UNDER THE TREE MY LADY MARY SHELLEY LE MONDE EST À TOI 
12H05 14H10 16H30  20H00 
LE MONDE EST À TOI THELMA ET LOUISE LE POIRIER SAUVAGE  UNDER THE SILVER LAKE 
12H05 14H10 16H00 18H00 20H15 
WOMAN AT WAR THE GUILTY SOLLERS POINT ANATAHAN LE TEMPS DES FORÊTS 

LUNDI

SEPTEMBRE
17

4€
12H05 13H45 15H40 18H00 20H00 
THE GUILTY LE MONDE EST À TOI UNE VALSE DANS LES… UNDER THE TREE  (D) MARJORIE PRIME
12H05 14H20  17H45 20H30 
MARY SHELLEY LE POIRIER SAUVAGE  UNDER THE SILVER LAKE UNE PLUIE SANS FIN (D) 
12H05 14H00 16H00 18H00 20H15 
ANATAHAN LE TEMPS DES FORÊTS MY LADY FRAISE ET CHOCOLAT (D) THELMA ET LOUISE 

MARDI

SEPTEMBRE
18

Bon anniversaire ! La Cagette, supermarché coopératif, a un an ! 
19 av Georges Clémenceau est ouvert le lundi de 14h à 21h et du mardi au samedi de 8h à 21h. 

Renseignements sur place et au 04 11 80 25 30. https://lacagette-coop.fr 

Les « tickets suspendus » Cinépop : à l’initiative du Secours populaire, une bouffée de culture 
pour ceux qui en sont privés. Offrez des places de cinéma ! Vos dons en monnaie ou en tickets 

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



4€
12H05 14H15 17H00 18H00 20H15 
MY LADY BURNING LE QUATUOR A CORNES SHÉHÉRAZADE BLAKKKLANSMAN 
12H05 14H10 16H00 18H10 20H00 
DE CHAQUE INSTANT LA SAVEUR DES RAMEN GUY SOFIA LA SAVEUR DES RAMEN 
12H05 14H10 16H10 18H15 20H10 
LE TEMPS DES FORÊTS CHRIS THE SWISS AVANT L’AURORE LES VIEUX FOURNEAUX CHRIS THE SWISS 

MERCREDI

OCTOBRE
3

4€
12H05 13H50    bébé 15H45 17H35 19H30  Avant-pemière 
LA SAVEUR DES RAMEN GUY L’ANNÉE DERNIÈRE À… LA SAVEUR DES RAMEN WINE CALLING
12H05 13H50 15H45 18H30 21H00 
CHRIS THE SWISS SAUVAGE BURNING BLAKKKLANSMAN SHÉHÉRAZADE 
12H05 14H15 16H15 18H15 20H00 
WOMAN AT WAR AVANT L’AURORE MY LADY CHRIS THE SWISS SOFIA 

JEUDI

OCTOBRE
4

4€
12H05 14H00  17H00 19H45 21H50
SAUVAGE DE CHAQUE INSTANT  BURNING SHÉHÉRAZADE GUY
12H05 14H00  17H45 19H50 21H40
SOFIA LA SAVEUR DES RAMEN  WOMAN AT WAR LA SAVEUR DES RAMEN BLAKKKLANSMAN
12H05 14H00  18H00 20H00 22H00
LES VIEUX FOURNEAUX LE TEMPS DES FORÊTS  UNE ANNÉE POLAIRE (D) AVANT L’AURORE CHRIS THE SWISS

VENDREDI

OCTOBRE
5

4€
12H00 14H30 16H15 17H15 19H15 22H00
MY LADY SOFIA LE QUATUOR A CORNES GUY BURNING SHÉHÉRAZADE
12H00 13H50  Ciné Trico’thé 15H45 18H00 19H50 21H40
L’ANNÉE DERNIÈRE À… LA SAVEUR DES RAMEN SHÉHÉRAZADE LES VIEUX FOURNEAUX LA SAVEUR DES RAMEN BLAKKKLANSMAN
12H00 13H45 15H50 18H00 20H10 22H00
CHRIS THE SWISS DE CHAQUE INSTANT AVANT L’AURORE LE TEMPS DES FORÊTS CHRIS THE SWISS SAUVAGE

SAMEDI

OCTOBRE
6

4€
11H00 13H15 16H00 17H00 18H45 21H00
SHÉHÉRAZADE BURNING QUATUOR A CORNES (D) LA SAVEUR DES RAMEN CHRIS THE SWISS SAUVAGE  (D)
11H00 13H00 15H00 17H40  20H00
LA SAVEUR DES RAMEN GUY BLAKKKLANSMAN SHÉHÉRAZADE  BURNING
11H00 13H00 15H00 17H15 19H00 20H50
LE TEMPS DES FORÊTS CHRIS THE SWISS DE CHAQUE INSTANT SOFIA L’ANNÉE DERNIÈRE À… WOMAN AT WAR (D)

DIMANCHE

OCTOBRE
7

4€
 14H00 15H45 18H30 20H30 
 LES VIEUX FOURNEAUX BURNING GUY SHÉHÉRAZADE 
 14H00    bébé 15H50 18H00 20H40 
 LA SAVEUR DES RAMEN MY LADY BLAKKKLANSMAN LA SAVEUR DES RAMEN 
 14H00 16H00 18H15 20H20 
 LE TEMPS DES FORÊTS CHRIS THE SWISS DE CHAQUE INSTANT SOFIA 

LUNDI

OCTOBRE
8

4€
12H05 14H45 16H40 18H45 20H30 
BURNING L’ANNÉE DERNIÈRE… (D) SHÉHÉRAZADE VIEUX FOURNEAUX (D) BURNING   (D) 
12H05 14H00 16H10 18H10 20H00 
LA SAVEUR DES RAMEN DE CHAQUE INSTANT (D) GUY (D) LA SAVEUR DES RAMEN BLAKKKLANSMAN 
12H05 14H30 16H15 18H20 20H15     (D) 
MY LADY     (D) SOFIA AVANT L’AURORE (D) CHRIS THE SWISS LE TEMPS DES FORÊTS

MARDI

OCTOBRE
9

4€
12H05 14H00  17H15 19H15 22H00
GUY BLACKKKLANSMAN  LE TEMPS DES FORÊTS BURNING LE MONDE EST À TOI
12H05 14H50  18H00 20H00 21H45
BURNING L’ANNÉE DERNIÈRE À…  GUY LES VIEUX FOURNEAUX BLACKKKLANSMAN
12H05 14H10  18H00 19H50 21H50
AVANT L’AURORE LE POIRIER SAUVAGE  UNE ANNÉE POLAIRE DE CHAQUE INSTANT SAUVAGE

VENDREDI

SEPTEMBRE
28

4€
11H00 13H00 15H00 17H00 19H30 21H30
GUY LE MONDE EST À TOI DE CHAQUE INSTANT BLACKKKLANSMAN GUY BLACKKKLANSMAN
11H00 12H55 15H40 17H30 19H15 22H00
WOMAN AT WAR BURNING L’ANNÉE DERNIÈRE À… LES VIEUX FOURNEAUX BURNING AVANT L’AURORE
11H00 13H00 16H30 17H30 19H30 21H30
LE TEMPS DES FORÊTS LE POIRIER SAUVAGE LE QUATUOR A CORNES SAUVAGE MY LADY UNDER THE SILVER LAKE

SAMEDI

SEPTEMBRE
29

4€
11H00 13H45 15H45 17H50 20H30 
BURNING GUY MY LADY BLACKKKLANSMAN GUY 
11H00 13H30 15H30 17H30 20H15 
BLACKKKLANSMAN LE TEMPS DES FORÊTS LES VIEUX FOURNEAUX BURNING WOMAN AT WAR 
12H00 14H30 16H30 17H50 20H00 
AVANT L’AURORE SAUVAGE LE QUATUOR A CORNES DE CHAQUE INSTANT UNDER THE SILVER LAKE 

DIMANCHE

SEPTEMBRE
30

4€
 13H15 15H20 18H00 20H00    Edgar Morin 
 GUY UNDER THE SILVER LAKE L’ANNÉE DERNIÈRE À… ENSEIGNEZ À VIVRE !
 13H30 16H15 18H45 20H45 
 BURNING BLACKKKLANSMAN LE TEMPS DES FORÊTS LES VIEUX FOURNEAUX 
 13H00    bébé 15H00 17H00 19H00 
 DE CHAQUE INSTANT AVANT L’AURORE SAUVAGE LE POIRIER SAUVAGE (D) 

LUNDI

OCTOBRE
1er

4€
12H05 14H05 15H55 17H50 20H00  Filmer la folie 
LE TEMPS DES FORÊTS L’ANNÉE DERNIÈRE À… WOMAN AT WAR MY LADY LA FAIM DES FOUS
12H05 13H50 16H20 18H15 21H00 
LES VIEUX FOURNEAUX BLACKKKLANSMAN GUY BURNING BLACKKKLANSMAN 
12H05 14H40 16H40 18H40 20H40 
UNDER THE SILVER… (D) AVANT L’AURORE DE CHAQUE INSTANT LE MONDE EST À TOI (D) SAUVAGE 

MARDI

OCTOBRE
2

Pour changer (et vous venger) des calendriers avec des petits chats, des petits chiens, des fleu-fleurs ou des chevaux galopant dans le soleil cou-
chant, les postiers en grève du 92 vous proposent un calendrier 2019 avec les signataires soutenant le mouvement : « UN JOUR, UN SIGNATAIRE 
DU CALENDRIER DES POSTIERS », placé sous les auspices de l’inoxydable Ken Loach ! Bons de commande disponibles à la caisse du cinéma.



THE GUILTY
Écrit et réalisé par Gustav MÖLLER
Danemark 2018 1h25 VOSTF
avec Jakob Cedergren et les voix de Jessica Dinnage, 
Omar Shargawi, Jakob Ulrik Lohmann…

Asger Holm est flic. Il répond au 112, le numéro d’urgence 
de la police danoise. Goguenard lorsqu’il comprend que 
l’homme qu’il a au bout du fil se trouvait en plein quartier 
des prostituées quand il s’est fait voler un ordinateur dans 
sa voiture, excédé quand un videur de boîte de nuit lui parle 
comme à un chien… mais surtout las de se trouver relégué 
dans ce centre d’appel. Car Asger est un flic de terrain et s’il 
se trouve pendu à ce téléphone, c’est qu’il a été l’objet d’une 
mise au placard. D’ailleurs, une conversation avec son an-
cien supérieur nous apprend qu’il devrait reprendre son poste 
très vite, après son procès qui aura lieu le lendemain et qui 
ne devrait être qu’une formalité. Et puis, juste avant qu’il ne 
cède son casque d’écoute à la relève de nuit, il y a cet appel 
d’une femme, Iben, enlevée en voiture par son ex-époux. Elle 
parvient à tromper la vigilance de son kidnappeur en faisant 
comme si elle appelait sa petite fille laissée à la maison, mais 
la conversation est interrompue. Refusant le simple rôle de 
passeur censé être le sien, Asger, qui, c’est le moins que l’on 
puisse dire, n’a pas une confiance exagérée dans l’efficacité 
de ses collègues, va tenter de prendre les choses en main. 
Pour lui, l’urgence est d’autant plus grande que l’ancien com-
pagnon d’Iben a un casier, déjà condamné pour violences…

À partir de ce moment et sans jamais nous faire sortir de ce 
centre d’appel, le réalisateur Gustav Möller, avec une maî-
trise exceptionnelle pour un premier long métrage, va nous 
maintenir en haleine jusqu’au dénouement de cette narration 
en temps réel. Il bénéficie pour cela de deux atouts maîtres. 
D’abord l’acteur danois Jakob Cedergren, impressionnant du 
début à la fin, nous faisant découvrir au fur et à mesure un 
personnage de flic à la fois primaire et complexe, inquiétant et 
généreux, cynique et sincère. Ensuite un travail remarquable 
sur le son et les voix des comédiens qu’on entend à l’autre 
bout du fil, qui fait exploser les limites spatiales de ce centre 
téléphonique, faisant du hors champ un film à part entière. 
Nous sommes avec Iben dans la voiture, avec sa fille Mathilde 
dans sa chambre… sans jamais les voir à l’écran.
Le titre est de toute évidence plus ambigu qu’il n’y paraît. Qui 
est coupable ? Y en a-t-il plusieurs ? De quel crime s’agit-
il ? Y en a-t-il eu plusieurs ? En tout cas, quand on parle 
de culpabilité dans un film policier, on pense enquête, action, 
fausse piste, aveux ou confession, voire rédemption. Par le 
truchement d’un téléphone, tous ces critères du genre sont 
ici présents mais subtilement décalés pour nous offrir pen-
dant 85 minutes qu’on ne voit pas passer un film original et 
passionnant.

UNE PLUIE 
SANS FIN
Écrit et réalisé par DONG YUE  Chine 2017 1h57 VOSTF
avec Yihong Duan, Yiyan Jiang, Yuan Du, Chuyi Zheng…

1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong 
par la Grande Bretagne, la Chine va vivre de grands chan-
gements… Yu Guowei, chef de la sécurité d’une vieille usine 
dans le Sud du pays, enquête sur une série de meurtres com-
mis sur des jeunes femmes. Alors que la police piétine, cette 
enquête va très vite devenir une véritable obsession pour 
Yu… puis sa raison de vivre.
Premier film d’une maîtrise impressionnante, Une pluie sans 
fin tire sa force de sa formidable puissance visuelle mise au 
service de la profondeur de son propos. En même temps qu’il 
déroule les avancées et les impasses d’une enquête mar-
quée du sceau de l’absurde et du dérisoire, Dong Yue n’hé-
site pas à présenter en sous texte une Chine industrielle en 
pleine transition vers un capitalisme d’État qui ne dit jamais 
son nom. Le film devient petit à petit une étude captivante 
sur les changements économiques et sociaux et les consé-
quences sur ses habitants.

Yu Guowei n’est pas un inspecteur à proprement dit. Il travaille 
à l’usine, en tant que chef de la sécurité. Quand il se présente 
au début du film (construit en flash-back) il traduit son nom en 
« résidu inutile d’une nation glorieuse », s’identifiant comme 
une victime collatérale de la modernisation, identification ren-
forcée par les derniers plans du film. Lorsqu’il n’attrape pas 
les petits voleurs de l’usine où il travaille, Yu s’imagine en vrai 
détective. C’est avec toute la bonne volonté possible qu’il 
s’attaque à l’enquête sur le tueur en série, ne pouvant comp-
ter que sur son obstination, se mettant lui-même en danger, 
notamment lors d’une magnifique course poursuite sous la 
pluie. Mais il va tomber de haut, s’apercevoir petit à petit qu’il 
n’est pas si doué que ça pour résoudre des énigmes crimi-
nelles… Sa vie part en vrille, en une sorte de spirale infer-
nale qu’il est incapable d’arrêter… Jusqu’à un final parfaite-
ment cohérent avec la tonalité noire du récit, Une pluie sans 
fin exprime magnifiquement le désenchantement de son hé-
ros, qui est aussi celui de son réalisateur : autant en emporte 
la pluie…  (merci à fuckingcinephiles.blogspot.com)



THELMA 
ET LOUISE
Ridley SCOTT  USA 1991 2h09 VOSTF
avec Susan Sarandon, Geena Davis, 
Harvey Keitel, Michael Madsen, Brad Pitt…
Scénario de Callie Khouri (récompensé par l’Oscar 1992) 

Quel bonheur de retrouver la cavale enthousiasmante de 
Thelma et Louise, 25 ans après, sans une ride ! À peine y 
reconnait-on la patine clipesque des années 90. Thelma et 
Louise, dernier grand film de Ridley Scott, est resté comme 
une référence ultime du road-movie. Mais aussi, surtout, pour 
sa représentation pro-féministe assumée, pour le moins inha-
bituelle dans le cinéma hollywoodien de l’époque (mais est-ce 
si différent aujourd’hui ?), et qui lui valut, à la mesure de son 
extraordinaire succès, de violentes attaques de la part des 
Zemmour de l’époque, l’accusant d’encourager les femmes à 
utiliser des armes contre les hommes – et de précipiter la fin 
de la civilisation occidentale. Quel bonheur, donc, de retrou-
ver Thelma et Louise !

Belles, pétillantes comme du cola glacé, elles sont amies. 
Elle, Thelma, épouse au foyer d’un benêt phallo, est coincée 
entre bigoudis, télé et frigo. Elle est mignonne à croquer et sa 
cervelle se liquéfie à force de ne pas servir. Elle, Louise, ser-
veuse dans un coffee-shop, insatisfaite de sa vie, lasse de 
son mec, trimballe un vieux traumatisme toujours pas digé-
ré. Ça commence par un petit mot sur la table de la cuisine. 
Une petite culotte de rechange, un vieux pull, trois machins 
de rien, et Louise convainc Thelma de s’offrir une escapade, 
un beau matin d’un beau week-end au ciel aussi bleu que leur 
décapotable.
Soleil, fous rires, confidences. Cette brise de liberté vous 
met des bulles plein la tête, des envies de fête. Ça se corse 
lorsque, joueuse, insouciante, un peu ivre, Thelma se retrouve 
sur un parking aux prises avec un vrai méchant, un violeur. 
Dont sa copine la débarrasse d’une balle tirée à bout portant. 
Dès lors, leur amitié, leur appétit frénétique de vie aidant, elles 
vont, dans une fuite en avant irrépressible, assumer leur pro-
gressive mise au ban de la société. La liberté, toute la liber-
té, rien que la liberté… ça se paie très cher. Objectif final : le 
Mexique. La randonnée va être somptueuse, drôle, exaltante.

UNDER THE 
SILVER LAKE
David Robert MITCHELL
USA 2018 2h19 VOSTF
avec Andrew Garfield, Riley Keough, 
Topher Grace, Callie Hernandez…

Cinéaste cinéphile, David Robert Mitchell s'attaque avec 
malice et gourmandise à tous les mythes associés à Los 
Angeles : la culture pop et geek aussi bien musicale que ci-
nématographique, le monde décadent d'Hollywood et ses 
lieux emblématiques, et la folie douce inhérente à ses habi-
tants, avec sa galerie de personnages improbables. Au cœur 
du film, Sam, un trentenaire glandeur et désabusé. Sam ha-
bite, dans une résidence dotée de l'indispensable piscine, 
un appartement foutraque aux murs recouverts de posters 
de cinéma et d'icônes rock (Kurt Cobain en premier lieu), en-
combré de vinyles et de comics. Tel un James Stewart en-
durant comme il peut le handicap de sa jambe plâtrée, il oc-
cupe son désœuvrement en matant à la jumelle les avantages 
d'une voisine quinquagénaire, jusqu'à ce que son attention 
se porte sur une autre, plus jeune et qui semble se prendre 
pour Marylin Monrœ. Sam l'aborde, la séduit… mais la belle 
déménage mystérieusement la nuit suivante. Tout ça alors 
qu'un très inquiétant tueur de chiens sévit dans le quartier et 
qu'un milliardaire disparaît tout aussi mystérieusement. Sam, 
oubliant l'avis d'expulsion et la saisie de ses biens qui lui 
pendent au nez, va se lancer dans une enquête pleine de re-
bondissements et d'imprévus surréalistes, et se muer en une 
sorte de Philip Marlowe lymphatique et désordonné, pas ba-
garreur pour deux sous. Et cette quête hypnotique va s'avé-
rer ponctuée de rencontres ubuesques : clochards gourous, 
starlettes reconverties en escort-girls, héritières dépressives, 
rock stars manipulées, décrypteurs conspirationnistes de co-
mics…

Peu à peu, alors que l'enquête devient de plus en plus opaque 
et incompréhensible – avec quelques scènes hallucinantes –, 
alors que notre héros va chercher des réponses dans les ca-
deaux des paquets de céréales ou en tentant de détecter les 
messages subliminaux prétendument cachés dans des chan-
sons, toute l'ambiance du film va devenir de plus en plus lyn-
chienne, mais avec une dose d'humour goût bubble-gum qui 
n'est pas la tasse de thé de ce cher David…



SAUVAGE
Écrit et réalisé par 
Camille VIDAL-NAQUET
France 2018 1h39
avec Félix Maritaud, Eric Bernard, 
Nicolas Bibla, Philippe Ohrel…
Interdit aux moins de 16 ans

Léo embrasse, Sauvage  embrase. Le 
premier long-métrage de Camille Vidal-
Naquet a l’incandescence et la fulgurance 
d’une cigarette. Son héros est solaire et 
il brûle sa vie. Contrairement au jeune 
Pierre (Manuel Blanc) de  J’embrasse 
pas (1991), d’André Téchiné, qui se pros-
titue pour survivre, Léo (Félix Maritaud, 
extraordinaire) cherche l’amour et la dou-
ceur au fil de ses errances et des passes. 
Jamais endurci, même s’il prend des 
coups et se dégrade physiquement sous 
nos yeux, Léo est encore capable de 
faire des rencontres et de donner. Il peut 
prendre dans ses bras, toute une nuit, un 
vieil homme qui se sent seul, devant la 
photo de sa femme qui n’est plus de ce 
monde. « Moi, j’embrasse », insiste Léo 
devant ses « copains » qui font le bois 
avec lui. Mais il ne donne pas son prénom 
aux hommes qui le paient : son identité 
est peut-être son bien le plus précieux. « 
Appelle-moi comme tu veux  », dit-il à 
un client. Pendant un temps, le réalisa-
teur Camille Vidal-Naquet voulait faire de 
cette réplique le titre du film.

Dès la première scène, chez ce médecin 
qui ausculte bizarrement le corps tatoué 
et un peu abîmé du jeune homme, on sent 
que le film va surprendre.  Sauvage est 
une œuvre longuement mûrie et docu-
mentée. Sur le même sujet, outre Téchiné, 
Patrice Chéreau avait signé L’Homme 

blessé (1983), et plus récemment Robin 
Campillo a tourné Eastern boys (2014). 
Camille Vidal-Naquet, 45 ans, a, lui, réali-
sé quelques courts-métrages – Mauvaise 
tête (2013), Wardé (2016) –, avant de se 
lancer dans ce film pour lequel il est entré 
en contact avec des prostitués du bois 
de Boulogne par l’intermédiaire d’une 
association. Il pensait y passer quelques 
nuits, il y retournera trois ans, profondé-
ment touché par ce milieu de la prostitu-
tion masculine.

De cette immersion, le réalisateur a tissé 
une fiction que la beauté brute de Félix 
Maritaud (découvert dans  120 batte-
ments par minute, de Robin Campillo) au-
rait pu faire basculer dans une esthétique 
de vidéoclip. Le film ne tombe jamais 
dans ce travers, justement parce que le 
vécu est au centre du scénario. Léo rem-
plit sa vie de la misère sexuelle des uns, 
du fantasme de domination des autres, 
s’embarque dans des plans hasardeux et 
destructeurs… Il passe du fauteuil rou-
lant d’un homme qui n’a plus d’érection 
aux bras d’un couple d’homos féroces, 
en quête de chair fraîche et soumise. 
Des moments de descente, ou de « re-
naissance », sans longueur ni pesanteur.
En suivant Léo caméra sur l’épaule, le ré-
alisateur nous entraîne dans un monde à 
part, aux variations infinies : Léo est ho-
mosexuel, d’autres garçons sont hété-
ros et cherchent uniquement à gagner 
de l’argent. Certains veulent « en sortir ». 
Léo, dont le passé nous est inconnu, n’at-
tend rien de spécial. Il est amoureux d’un 
autre jeune prostitué, Ahd (Eric Bernard), 
qui, lui, va se « ranger » auprès d’un 
vieux. Sauvage est la quête éperdue d’un 
homme qui passe de bras en bras pour 
atteindre l’Amour. Avec un grand A. Quel 
qu’en soit le prix. (C. FABRe, Le Monde)

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

04 67 52 32 00



Dans le cadre de la Semaine de la Mémoire, séance 
unique mardi 18 septembre à 20h, suivie d'une 
rencontre avec Francis Eustache, neuropsycho-
logue spécialiste de la mémoire, et Frédéric Feu, met-
teur en scène, scénographe et muséographe spécialisé 
dans la vulgarisation scientifique et la science fiction.

MARJORIE PRIME
Écrit et réalisé par Michael Almereyda
USA  2017  1h39  VOSTF
Avec Jon Hamm, Geena Davis, 
Tim Robbins, Lois Smith, Stephanie Andujar…

Minimaliste, ambitieux et magnifiquement réalisé par Michael 
Almereyda, que nous avions reçu à Utopia lors de la sortie de 
son excitant portrait de Milgram, The experimenter, Marjorie 
prime est un film doucement vertigineux. Qu’est-ce qui fait de 
nous des êtres humains ? Qu’est-ce qui nous identifie en tant 
qu’individu ? Sommes-nous simplement la somme de nos 
souvenirs et de nos émotions ? Suffirait-il de copier ces don-
nées et les implanter dans une machine pour nous redonner 
vie sous une autre forme ?
Dans un avenir assez proche, une nouvelle technologie a fait 
son apparition, qui permet de redonner vie à des personnes 
disparues par le biais d'hologrammes. Marjorie, une vieille 
femme, s'offre ainsi des retrouvailles avec son mari défunt, 
Walter, lui donnant l’apparence de leurs 30 ans, au début de 
leur relation. Au crépuscule de sa vie, elle échange longue-
ment avec lui, nourrit par accumulation de souvenirs la mé-
moire de la machine qui devient peu à peu un « Walter-bis ». 
Mal à l’aise avec cette situation, la fille de Marjorie et son 
époux vont néanmoins trouver dans cet individu réinventé un 
confident inattendu.

Le jury du prix Alfred P. Sloan du Festival de Sundance 2017, 
composé de personnalités du monde scientifique, a primé le 
film pour sa « représentation imaginative et nuancée de l'évo-
lution de la relation entre l'homme et la technologie, et sa dra-
matisation émouvante de la façon dont les machines intelli-
gentes peuvent contester nos notions d'identité, de mémoire 
et de mortalité ». Marjorie prime est aussi déroutant que ma-
gnifique et passionnant.

La 3e édition de la Semaine de la Mémoire coordonné par l’Ob-
servatoire B2V des mémoires aura lieu à Montpellier du 17 au 
21 septembre 2018. Programme : www.semainedelamemoire.fr

Séance unique lundi 1er octobre à 20h, 
proposée et présentée par Doc-Cévennes, 
suivie d'une rencontre avec Edgar Morin. Places 
en prévente au cinéma à partir du 24 septembre.

ENSEIGNEZ À VIVRE !
EDGAR MORIN ET 
L’ÉDUCATION INNOVANTE
Abraham Segal  France 2017 1h30

Platon avait tout dit  : « pour enseigner il faut de l’éros, de 
l’amour pour ce qu’on enseigne et pour les élèves », rappelle 
le sociologue et philosophe Edgar Morin en introduction de 
ce documentaire. 
S’il donne la parole à cet intellectuel, le film se charge aus-
si de frotter sa pensée à la pratique en s’immergeant dans 
quatre lycées et une école aux pédagogies innovantes. Le 
Lycée autogéré de Paris (LAP), le Micro-lycée de Vitry, le lycée 
Edgar Morin de Douai et le Pôle innovant lycéen (PIL) à Paris 
recrutent leur public auprès d’élèves en difficulté, de « décro-
cheurs », à qui ils redonnent le goût d’apprendre. Chacun de 
ces établissements invente d’autres approches, un décloison-
nement des disciplines, des relations différentes entre profes-
seurs et élèves où le respect et la bienveillance ont toute leur 
place. La quête de sens, au cœur des enseignements, passe 
par des projets d’entraide internationale au Maroc ou une ren-
contre avec le Père Livio, le prêtre de l’église Saint-Bernard à 
Paris, engagé dans un soutien aux réfugiés. L’école Decroly 
qui accueille des élèves de 3 à 15 ans à Saint-Mandé part de 
l’intérêt de l’enfant et organise chaque midi une sortie au bois 
de Vincennes à deux pas où l’on peut introduire la notion de 
périmètre en observant un arbre.

Catalogue de bonnes pratiques que ce documentaire  ? Il 
échappe à ce travers par les beaux témoignages de jeunes 
qui s’épanouissent à la suite parfois d’une longue errance. 
Après une période de doute sur la possibilité même d’avoir un 
avenir, Armel a « repris pied, réappris à vivre » au PIL. Même 
s’il semble injustement à la traîne des autres protagonistes, 
Edgar Morin, bienveillant et concerné, questionne les lycéens. 
Il leur donne aussi ses conseils, peut-être un peu déconnec-
tés de ses interlocuteurs, comme lorsqu’ils lui demandent 
comment mettre à profit le temps étudiant et qu’il confie avec 
gourmandise avoir « beaucoup profité des bibliothèques ».
(CoRinne Renou-nAtivel pour La Croix)



LES VIEUX FOURNEAUX

Christophe DUTHURON
France 2018 1h30
avec Pierre Richard, Roland Giraud, 
Eddy Mitchell, Alice Pol, Henri Guybet…
Scénario de Wilfrid Lupano et 
Christophe Duthuron, d'après la 
bande dessinée de Wilfrid Lupano et 
Paul Cauuet (4 tomes chez Dargaud)

Avec le temps, Pierrot, Mimile et Antoine 
sont devenus presbytes, comme si être 
de véritables casse-couilles durant une 
vie entière ne leur avait pas suffi ! Persifler, 
se moquer, s’engueuler, se mettre mi-
nables… des signes qui ne trompent pas, 
ceux d’une longue amitié qui a pris trop 
de bouteille pour qu’on ait envie de la da-
ter. En tout cas ils se sont connus en cu-
lotte courte sur les bancs de l’école d’un 
bled paumé où les ragots poussaient 
déjà plus dru que le chiendent. Puis, le 
temps aidant, ils se sont un peu perdus 
de vue… ça fait du bien parfois. 
Mais par un de ces mauvais jours tels 
que le destin sait les pondre, Lucette, 
la femme d’Antoine, passe l’arme à 
gauche. Mimile, pépère dans sa maison 
de retraite, n'a pas l'intention d'en bou-
ger pour les funérailles. Les crémations, 
c’est pas sa tasse de thé, alors déjà qu’il 
ne coupera pas à la sienne, aller à celle 
des autres, c’est trop ! Des arguments 
que son couillon de poteau Pierrot (l’iné-
narrable Pierre Richard en grande forme) 
n’entend pas de cette oreille… C’est 
pas qu’il soit sourd, mais il est plus te-
nace qu’un roquet quand il a une idée 
en tête, il s’accroche à vos basques et 
ne lâche jamais. Mimile abdique donc, 
voyant bien qu’il n’aura pas le dessus… 
À croire que les luttes, le syndicalisme, ça 
entretient ! Pierrot vient donc le chercher 
à toute berzingue et l’engouffre dans sa 
tire hors d’âge. Là il n’y a plus qu’à rester 

accroché, en maugréant. Non seulement 
Pierrot est bigleux comme pas deux, 
mais il adore la vitesse ! Un vrai dan-
ger public ! Voilà nos deux papis en go-
guette qui roulent à tombeau ouvert pour 
aller assister à l’enterrement de Lucette. 
Heureusement, ceux qu’ils croisent ont 
de bons réflexes !
La cérémonie bat son plein… Malgré le 
chagrin, c’est l’occasion de reformer la 
bande de jadis… On s’enfile des coups 
à boire, des charcutailles en s’asseyant 
un peu sur les conseils des médecins : 
ça fait du bien ! Chacun se sent rever-
dir. Décidément ils n’aiment pas vieillir, 
mais si c’est la seule façon de rester en 
vie… Ils évoquent les frasques du bon 
vieux temps, bien conscients que parfois 
il vaut mieux mettre le passé en veilleuse 
et laisser leur part d’ombre aux secrets : 
«  l’amitié, c’est comme le pinard : si tu 
veux que ça se garde, il ne faut pas de 
lumière »… Et puis on a « autre chose à 
foutre que de se souvenir ! » Pourtant on 
y vient quand même, au passé. La proxi-
mité de leur village d’enfance, la ferme de 
Berthe à deux pas… Et quand on apprend 
que la quiche est faite avec les œufs de 
ses poules, alors là on boycotte et on en-
gueule la cuisinière, enceinte jusqu’aux 
yeux, qui n’y comprend goutte ! Ils conti-
nueraient longtemps à déblatérer sur le 
compte des autres, explosant d’un rire un 
peu honteux dès qu’on évoque les mau-
vaises blagues faites à Berthe (qui avait 
peint ses vaches, déjà ?), mais une lettre 
va mettre le feu aux poudres et déclen-
cher une cascade d’événements drôla-
tiques. Antoine s’enfuit pour aller com-
mettre le pire, Mimile et Pierrot partent à 
ses trousses…
Le film à partir de là prend des allures de 
road movie complètement barré et on se 
fend littéralement la poire !

ZONE COMMERCIALE
ESPACE BOCAUD

Netto

Hémisphère Sud

La Grande Récré

D21

D21

D112

Castelnau-le-Lez

Jacou

Clapiers

Assas 
Teyran

04 48 20 10 02
www.biocoop-jacou.com

15 rue du Clos de Viviers
ZC Espace Bocaud

accès parking La Grande Récré 
34830 Jacou

04 67 87 05 88
www.biocoop-lecres.fr

10 route de Nîmes 
  34920 Le Crès

Jacou

Le Crès

Ensemble pour une consom’action 

locale et solidaire

ALIMENTATION BIOLOGIQUE



Romain GAVRAS
France  2018  1h34
avec Karim Leklou, Oulaya Amamara, 
Isabelle Adjani, Vincent Cassel, 
Gabby Rose, François Damiens, 
Philippe Katerine…
Scénario de Romain Gavras, 
Karim Boucherka et Noé Debré

Depuis Notre jour viendra, un premier 
film très singulier sorti en 2010, presque 
nihiliste et pourtant débordant de ten-
dresse pour ses personnages, avec 
Vincent Cassel déjà dans un rôle sur-
prenant pour sa filmographie, on avait 
plus de nouvelles de Romain Gavras qui 
s’était tourné vers les clips et la publi-
cité, mûrissant durant près de huit ans 
un sens aigu du rythme et de l’efficacité 
narrative. Il nous revient avec une pépite 
raffinée au titre généreux, vingt-quatre 
carats par seconde d’or qui brille sous le 
soleil du mois d’août, une heure trente-
quatre de concentré d’énergie pure et 
d’inventivité étincelantes sous les lu-
mières colorées de la boule à facettes 
méditerranéennes. Un film au casting à 
multiples facettes lui aussi, où, autour 
d'un magnifique Karim Leklou, on re-

trouve notamment avec bonheur 
la «  divine  » Oulaya Amamara, 
découverte dans le film du même 
nom, la toujours plus magnifique 
Isabelle Adjani dans un rôle qui 
fera date de marraine méridionale 
des petites combines et casses 
foireux, l’inénarrable François 
Damiens dans l’impayable rôle 
de François Damiens, et un 
Vincent Cassel au contre-em-
ploi magnifique et hilarant de pe-
tit malfrat vieillissant perdu dans 
les méandres confusionnistes du 
web et des chaînes vidéos spé-
cialisées sur le complot Illuminati.

François, petit dealer, a un rêve : deve-
nir le distributeur officiel de Mr Freeze 
au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite 
tant, vole en éclat quand il apprend que 
Dany, sa mère, a dépensé toutes ses 
économies. Poutine, le caïd lunatique 
de la cité, propose à François un plan 
en Espagne pour se refaire. Mais quand 
tout son entourage – Lamya son amour 
de jeunesse, Henri un ancien beau-père 
à la ramasse tout juste sorti de prison, 
les deux jeunes Mohamed complotistes 

et sa mère chef d’un gang de femmes 
pickpockets – s’en mêlent, rien ne va se 
passer comme prévu !
Toujours à l’équilibre entre thriller et co-
médie, le film ne verse jamais dans la 
mauvaise série B car il part d’une fine 
observation du réel, loin de l’emphase 
mythologique d’un Scarface, et s'inspire 
des petites histoires très humaines des 
tribunaux et des comparutions immé-
diates, en empathie avec le monde de la 
délinquance ordinaire, fragile, absurde, 
drôle et même touchante, sur fond de 
migrants et de narco-terrorisme. Cette 
approche humble est servie par une 
mise en scène au contraire baroque, 
dont la fraîcheur, la vitalité, rappellent la 
fulgurance de True romance, la même 
urgence à vivre, avec la légèreté méri-
dionale en plus.

Fan de John Landis et des Blues 
Brothers, Romain Gavras assume plei-
nement avoir voulu faire un film « pop » 
avec l’ambition des grandes comédies 
qui, mine de rien, sont témoins de leur 
époque comme Les Tontons flingueurs 
ou Le Pigeon. Le titre est comme une 
invitation, en cette fin d’été, à prolon-
ger un peu les vacances, goûter la sa-
veur d’une dernière escapade à l’hori-
zon, au-delà des mers : le monde est à 
toi… vous reprendrez bien un Mr Freeze 
et une ligne de coke ?

LE MONDE EST À TOI



Samedi 8 septembre à 11h, dans le cadre de 
Rise for climat, la journée mondiale d’actions pour 
le climat, séance suivie d’un échange proposé 
et animé par le Groupe Local Oxfam France de 
Montpellier. Il vous propose ensuite d’aller immor-
taliser cette journée par une photo avec 350.org.

WOMAN AT WAR
Benedikt ERLINGSSON  Islande 2018 1h41 VOSTF 
avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór Jónsson, 
Magnús Trygvason Eliassen, Omar Guöjonsson, 
Johann Siguröarson… Scénario de Benedikt 
Erlilngsson  et Olafur Egill Egilsson

Un film épatant, vivifiant, impertinent qui nous transporte dans 
des paysages grandioses (bon sang que l'Islande est belle !), 
aux basques de personnages formidablement attachants, au 
fil d'un récit aussi malicieux que jubilatoire, qui nous entretient 
sans jamais se prendre au sérieux de la nécessité de la résis-
tance subversive et du plaisir fou qu'on prend à la pratiquer. 
Effet euphorisant garanti !
Halla est grande et elle est vaillante, on peut même dire intré-
pide, voire téméraire ! Quand l’industrie de l’aluminium conta-
mine son pays, souille sa nature virginale, Halla s’en va sa-
border les pylônes électriques qui alimentent ses usines. De 
petits en grands sabotages, la voilà devenue, pour l’opinion 
publique, l’insaisissable et énigmatique « Femme des mon-
tagnes » qui nargue les forces de l'ordre, le grain de sable qui 
grippe à lui seul le rouleau compresseur du progrès aveugle, 
qui le ridiculise. Qui penserait que cette chef de chorale si 
tranquille, cette yogi bienheureuse, est recherchée par toute 
la police de son pays ? Elle se reposerait d’ailleurs volontiers 
dans ses pénates, telle une célibataire endurcie caressant le 
secret désir de pouponner un enfant né d'une autre, goûtant 
les joies simples de l’existence, comme le font ses amis et sa 
sœur jumelle, auxquels elle cache sa double vie.
Non seulement l’histoire est exaltante, mais le récit est bril-
lant, émaillé de surprises, comme ces deux trios, l'un de mu-
siciens de jazz, l'autre de chanteuses folkloriques, qui sur-
gissent dans les moments et les lieux les plus incongrus, 
faisant écho aux états d’âme d’Halla, tels des Jiminy Cricket 
de sa conscience. Et puis il y a ces personnages croisés au 
hasard de ses virées activistes : le cyclotouriste qui fait un 
coupable idéal à répétition pour une police qui ne fait pas 
dans le détail, le solide fermier barbu qui se déclare son 
« cousin présumé » et qui lui donnera un fier coup de main 
dans les situations les plus périlleuses… On se régale !

UNE ANNÉE 
POLAIRE
Samuel COLLARDAY
France/Groenland 2017 1h34 VOSTF (groenlandais, danois)
avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine 
Jonathansen, Gert Jonathansen, Julius B. Nielsen, Tobias 
Ignatiussen… et les habitants de Tiniteqilaaq, Groenland.

Quel sublime voyage à peu de frais ! On en ressort ébloui, 
avec l’envie de foncer à l’autre bout du globe, emporté par le 
dépaysement total que nous offre le film.
Anders, carrure de viking et regard franc, est un trentenaire so-
lide comme un roc, sur lequel on sait pouvoir s’appuyer. C’est 
sans doute cela qui fait basculer la décision de la rectrice qui 
le reçoit en entretien. Laisser partir un instituteur inexpérimen-
té exercer sa première mission au Grœnland, coupé pendant 
des mois de toute forme de confort moderne, de toute possi-
bilité de revenir en arrière… lourde responsabilité. Mais com-
ment résister à la détermination calme d’Anders ? Sa supé-
rieure lui accorde finalement le poste, en ne lésinant pas sur 
les mises en garde et les pieux conseils. Ne pas se mêler à 
la population (dévastée par l’alcoolisme), ne pas apprendre la 
langue de cette ancienne colonie danoise : un enseignant da-
nois se doit de professer en danois, de ne jurer que par le da-
nois et de n’apprendre rien d’autre à ses élèves que le danois, 
la langue des gens civilisés, la seule qui leur permettra de sor-
tir de leur condition. Quelques adieux plus tard, ceux à ses 
copains impressionnés, ceux à son père agriculteur qui tire la 
gueule de voir partir son meilleur travailleur, voilà Anders em-
barqué vers ces inlandsis qui le font tant rêver.
L'arrivée et l'installation à Tiniteqilaaq seront tout sauf glo-
rieux, l'accueil de la population locale plus froid que la ca-
lotte polaire ! Anders se rendra compte qu'il n'était pas du 
tout attendu comme le messie et devra faire de sacrés efforts 
d'adaptation pour se faire une place dans le village et dans 
le cœur de ses habitants, enfants comme adultes… Ce sera 
tout le récit de cette Année polaire empreinte de puissance 
et de délicatesse, d’une beauté saisissante : quels paysages 
splendides !



UNE VALSE DANS LES ALLÉES

Thomas STUBER
Allemagne 2017 2h05 VOSTF
avec Franz Rogowski, Sandra Hüller, 
Peter Kurth, Andreas Leupold, 
Ramona Kunze-Libnow…
Scénario de Thomas Stuber 
et Clemens Meyer, d'après 
sa nouvelle In the aisles

Les allées du titre sont celles d’un hy-
permarché discount. S’il n’y pousse au-
cune pâquerette, elles ne sont pas, vous 
le verrez vite, dénuées de romance, ni de 
poésie. D’ailleurs la scène d’ouverture 
donne le « la » quand, sur l’air du Beau 
Danube bleu, les chariots élévateurs 
glissent en cadence. Ce mélange des 
genres, des époques, celle de Strauss 
et celle de la robotique, rend la scène à 
la fois atemporelle et légèrement surréa-
liste. Tout cela semble tellement harmo-
nieux, simple. Faussement… Christian 
(le charismatique Franz Rogowski, vu 
dernièrement dans  Transit), qui vient 
tout juste d’être embauché et effec-
tue ses premiers pas dans les coulisses 
de la grande distribution, le découvrira 
bientôt, à son corps défendant. D’abord 
manutentionnaire à tout faire, il lui fau-
dra faire ses preuves, gravir pas à pas 
les échelons, avant d’espérer conduire 
un de ces engins pas si faciles à ma-
nier. Et puis la comédie humaine qui 
se joue dans ce petit monde en autar-
cie tient plus du purgatoire que du pa-
radis terrestre. Entre les allées s’enkyste 

une sorte de guerre froide, chaque zone 
a ses règles, ses codes, ses alliés, ses 
ennemis… comme autant de pays dis-
tincts. Tant et si bien qu’avant d’y faire 
ses premiers pas, il est préférable d’en 
connaître les frontières, d’enregistrer les 
stratégies géopolitiques de chaque ter-
ritoire pour être sûr de ne pas pénétrer 
en terrain miné par des pétards mouil-
lés. Car bien sûr, malgré les airs impor-
tants qu’on se donne, et ce qu’on en dit, 
nul piège ici n’est réellement mortel, mis 
à part ceux tendus par le libéralisme. 
Peut-être ces pantomimes n’ont-elles 
pour seule motivation que de se sentir 
exister dans un lieu déshumanisé où la 
solitude, tapie dans l’ombre, guette sa 
prochaine victime. 

Quoi qu’il en soit, les caristes des 
conserves ne fréquentent pas ceux des 
boissons, ni ceux des primeurs… étant 
bien entendu que tous ces frères et 
sœurs ennemis entretiennent des rela-
tions glaciales avec ceux du stock des 
surgelés (rebaptisé « Sibérie »). Aussi 
neutre que la Belgique durant la seconde 
guerre mondiale, seul le rayon des frian-
dises semble faire l’unanimité. Ce qui est 
de bonne augure pour Christian qui vient 
d’y voir passer Marion. Coup de foudre 
d’autant plus pratique que peu de rayon-
nages métalliques les séparent. Les 
deux, sans s’adresser de prime abord la 
parole (faut dire que Christian est plutôt 
du genre taiseux endurci), se découvrent 

ainsi à la dérobée, avec cet air de ne pas 
y toucher qu’ont les grands timides ou 
les grands échaudés. Prémices d’une 
belle romance entre deux paquets de 
cookies et trois boîtes de sardines…
Christian se doute bien que Marion (for-
midable Sandra Hüller, l’héroïne de Toni 
Erdmann)  est de dix ans son aînée, 
qu’elle a sans doute une vie ailleurs… 
Mais que lui importe ! Quelque chose 
l’attire irrésistiblement vers cette femme 
au charme douloureux qui le taquine à 
qui mieux mieux. C’est d’autant plus fa-
cile que Christian est un « bleu » parti-
culièrement gauche qui bouscule tout ce 
qui a le malheur de se trouver sur son 
passage quand il s’essaie au transpa-
lette électrique, qui n’est pourtant que 
la première étape avant même espérer 
grimper sur un gerbeur à double mât… 
Toute l’équipe commence à apprécier 
le nouveau venu, ses paroles rares et 
son sens de l’humour bien accroché. 
Surtout Bruno qui, malgré ses airs bour-
rus, maternerait presque ce drôle de vi-
lain petit canard obéissant qui cache 
méticuleusement sous son uniforme ses 
tatouages comme le patron le lui a de-
mandé…

Ce très beau film séduit par son am-
biance aussi subtile que profondément 
émouvante : une mélancolie que vient 
éclairer la petite flamme chaude de l’hu-
manité, de la fraternité, de la tendresse.



UNDER THE TREE
Hafsteinn Gunnar SIGUROSSON
Islande 2017 1h30 VOSTF
avec Steinþór Hróar Steinþórsson, 
Edda Björgvinsdóttir, Sigurður Sigurjónsson…
Scénario de Hafsteinn Gunnar Sigurosson 
et Huldar Breiofjöro

Suite à un différend conjugal aussi minable que drôle et qu'on 
vous laisse découvrir, le quarantenaire Alti est piteusement 
chassé de son home sweet home et doit revenir, la queue 
entre les jambes, dans le pavillon régressif de ses parents, en 
attendant désespérément que sa moitié se calme, lui laisse 
sinon regagner le bercail du moins voir leur gamine. Mais le 
foyer parental s’avère être le contraire du havre de paix espé-
ré. Alti comprend qu’il cabote en eaux minées : en plus de ses 
propres conflits, le voilà submergé par ceux qu’attise sa mère 
Inga avec les habitants de la maison mitoyenne, en particulier 
sa pulpeuse voisine Eybjörg. Deux femmes tellement dissem-
blables ! L’une est encore jeune, l'autre plus, l'une s’entretient, 
l’autre pas, l’une aime son chien, l’autre son chat, l’une s’étale 
au soleil, l’autre se tapit dans l’ombre. Et c’est sur l’arbre ma-
jestueux qui orne le jardin d’Inga que va se cristalliser leur 
haine galopante : alors que l’une tient à lui comme à la pru-
nelle de ses yeux, l’autre n’aura de cesse de vouloir l'élaguer, 
de faire couper les branches qui contrarient ses séances de 
bronzette. De sous-entendus venimeux en insultes larvées, 
jusqu’à en arriver à des expédients dramatiquement ridicules 
(lancers de crottes, attaques de nains de jardins…), la tension 
s’amplifiera, déraisonnable et contagieuse. Les hommes de 
chaque maisonnée, moins vindicatifs dans un premier temps, 
prendront part à leur tour à cet engrenage infernal. Impossible 
d’échapper à cette escalade de bêtise vertigineuse qui abou-
tira à un paroxysme férocement jubilatoire. Notre rire devien-
dra jaune face à l’obstination des personnages, leur incapa-
cité à prendre un recul rédempteur…

On est rapidement alpagué par cette fable puissante et sar-
castique, on ne peut que se projeter dans ce miroir qui réflé-
chit nos propres mesquineries, nous incite à prendre la hau-
teur dont seul semble être capable le vénérable ancêtre feuillu 
qui surplombe cette nef de nabots devenus fous…

SOLLERS POINT
BALTIMORE
Écrit et réalisé par Matt PORTERFIELD
USA 2018 1h41 VOSTF
avec McCaul Lombardi, Jim Belushi, 
Zazie Beetz, Tom Guiry…

Keith, 24 ans, revient chez son père à Sollers Point (quar-
tier du Sud-Est de Baltimore, jadis haut-lieu de l’industrie si-
dérurgique et désormais enclave afro-américaine) après un 
petit séjour en prison. Keith n’en a pas fini avec la justice, il 
reste sous surveillance et doit porter un bracelet électronique 
à la cheville pour quelques mois. On comprend qu’il a jusqu’à 
présent gâché sa vie, qu’il a été abandonné par sa copine qui 
ne devait plus supporter ses errements et son comportement 
cyclothymique. Sans emploi viable, sans perspective aucune, 
comment retrouver une petite place dans le monde, coincé 
dans sa chambre d’adolescent où il tourne en rond en écou-
tant du métal à fond, entre un père trop présent, avec lequel il 
a toutes les peines à cohabiter, et les membres du gang local 
qu’il a croisés en prison et qui veulent l’entraîner vers de nou-
veaux méfaits, agitant sous son nez la tentation facile du deal 
pour gagner quelques sous ?

Porté par une très belle mise en scène qui restitue magnifi-
quement l’atmosphère collective du quartier aussi bien que 
les sentiments, les questionnements, les tâtonnements indi-
viduels de quelques personnages très attachants, le film est 
sublimé par l’interprétation remarquable et le charisme du 
jeune McCaul Lombardi (vu l’an dernier dans l’épatant Patti 
Cakes). Il forme avec l’étonnant Jim Belushi un duo fils-père 
dont la relation est aussi compliquée qu’émouvante, notam-
ment dans cette très belle scène où le père, protecteur mais à 
bout de nerfs, tente de convaincre l’ex petite amie de ne pas 
porter plainte contre son fils. Le regard que Matt Porterfield 
porte sur eux et sur quelques figures de leur entourage – pas 
forcément des enfants de chœur !  – est d’une permanente 
justesse, faisant preuve d’autant de lucidité que de compré-
hension, écartant tout jugement, tout manichéisme. Sollers 
Point – Baltimore est un film profondément authentique, pro-
fondément honnête, c’est pour cela qu’il nous touche autant.



Dimanche 7 octobre à 18h45, séance suivie d’une rencontre avec Sinisa Juricic, 
producteur croate du film et fixeur pour les reporters pendant la guerre.

Film documentaire d'Anja KOFMEL
Animation de Simon ELTS 
et Serge VALBERT
Suisse/Croatie 2018 1h30 VOSTF

On n’écrit jamais aussi bien la grande 
histoire qu’à la première personne. 
Même si les historiens ont pour but 
d’apporter de l’objectivité au récit des 
hommes, elle n’est que la somme rai-
sonnée des subjectivités. Si le beau et 
troublant (autant par son récit personnel 
que par sa forme) premier long métrage 
de la suissesse Anja Kofmel évoque une 
des plus grandes tragédies du xxe siècle 
européen, il n’en démarre pas moins par 
un cauchemar d’enfant. Une courte sé-
quence en animation montre une petite 
fille réveillée par des chuchotements et 
des sanglots d’adultes. C’est la nuit, il 
y a de cela vingt ans, où Anja apprend 
la mort de Chris, son grand cousin ad-
miré : Christian Würtenberg à l’État-civil, 
journaliste de guerre, retrouvé étranglé 
à quelques centaines de kilomètres de 
la paisible Suisse alémanique, dans un 
champ boueux de Croatie.

Dès les premières minutes, la réalisatrice 
nous plonge dans cette forme hybride 
qui fait toute la force et la beauté du film, 
la poésie des souvenirs familiaux et la 
tragédie d’une histoire trouble enfouie 
avec sa part de réalité incertaine, que re-
transcrivent l’animation et le travail d’en-

quête. Deux décennies en effet après 
cette nuit d’effroi, Anja Kofmel, réalisa-
trice de films d’animation et jusque là 
nullement journaliste ni documentariste 
de terrain, décide, armée de quelques 
vieux carnets de voyage et de notes de 
son cousin, de prendre le même train 
que celui qu’avait pris en 1992 le suisse 
Chris, direction Zagreb.
Débute ainsi une enquête d’autant plus 
complexe que le pouvoir croate, au-
jourd’hui d’extrême droite, est peu dé-
sireux de déterrer le passé et se sou-
cie surtout de faire perdurer la mémoire 
des prétendus héros croates qui ont 
conquis l’indépendance du pays face 
aux Tchetchniks serbes. Car l’histoire 
est des plus troubles : Chris, reporter 
radiophonique sur les différents fronts 
de la première guerre des Balkans (celle 
qui opposait Croates et Serbes), avait fi-
ni par rejoindre une hétéroclite milice in-
ternationale, composée de volontaires 
ultra-catholiques crypto-fascisants, ve-
nus en découdre avec les héritiers du 
communisme de Belgrade. Une milice 
dirigée par Chico, un personnage de 
méchant tout droit sorti d’un album de 
Corto Maltese : Bolivien d’origine hon-
groise, formé militairement par l’Union 
Soviétique avant de devenir journaliste 
pour le journal conservateur la Vanguardia 
puis de former sa milice pro-croate.
Anja Kofmel (se) pose des dizaines de 
questions, aussi dérangeantes pour le 

commun des mortels (nous), pour qui 
la relecture de cette page sanglante de 
l’Histoire récente de l’Europe met à mal 
quelques préjugés et certitudes, que dé-
chirantes pour la petite fille qui a grandi 
dans l’adoration de son héros de cousin. 
Pourquoi Chris avait-il endossé l’uni-
forme ? Par fascination romantique pour 
ces anti-héros ? Pour infiltrer la milice, 
dont on pense qu’elle était financée par 
l’obscur Opus Dei, à l’affut d’un repor-
tage choc qui aurait fait sa renommée de 
reporter ? La réalisatrice remonte ainsi 
jusqu’au sulfureux terroriste Carlos, qui 
a croisé la route de son cousin et émet 
l’idée que c’était un agent secret suisse !

Le film alterne donc une enquête palpi-
tante – faite de rencontres avec d’autres 
reporters de guerre, qui transmettent 
bien l’ambiguïté d’un travail où chacun 
peut à un moment basculer au-delà de 
l’objectivité journalistique, mais aus-
si d’anciens mercenaires membres de 
la milice – et des moments étonnants 
d’échappée visuelle, de poésie noire à 
travers les séquences d’animation. Chris 
the Swiss est une vraie réussite dans 
sa forme, aussi originale qu’aboutie, et 
dans sa réflexion sur le rôle du journa-
lisme en même temps que sur les méca-
nismes qui poussent encore aujourd’hui 
des jeunes gens à partir aveuglément 
vers des conflits armés à travers le 
monde.

CHRIS THE SWISS



MY LADY
(THE CHILDREN ACT)

Richard EYRE
GB 2018 1h45 VOSTF
avec Emma Thompson, Stanley Tucci, 
Fion Whitehead, Jason Watkins, Ben Chaplin…
Scénario de Ian McEwan d’après son roman 
L'Intérêt de l'enfant (The Children act), ed. Gallimard

C'est à la Cour Royale de Justice du Royaume-Uni que siège 
Fiona Maye, l’élégance faite juge aux affaires familiales. Celle 
que tous appellent avec déférence « My Lady ». Un titre gagné 
à grand renfort d’heures passées derrière des monticules de 
dossiers, sans ménager sa peine, sans compter les heures. 
Un travail quotidien acharné souvent passionnant, parfois 
ingrat, toujours angoissant. La peur de se tromper accom-
pagne chaque sentence rendue… Une peur et tant d’autres 
sentiments qu’il a fallu apprendre à maîtriser et à cacher. On 
comprend que la charge est terrible : la magistrate au som-
met du prétoire a tout d’une femme de marbre au sang froid. 
Et pourtant, si on la piquait, ne saignerait-elle pas ? Nous 
sommes après tout au pays de Shakespeare… La grande fi-
nesse du jeu d’Emma Thompson est de laisser transparaître, 
sous la cuirasse impénétrable que s'est forgée son person-
nage, les frémissements imperceptibles d’un cœur qui conti-
nue de battre malgré son ostensible détachement.

Une affaire chassant l’autre, Fiona Maye se penche sur la vie 
des autres, négligeant la sienne : les relations avec Jack, son 
charmant époux, deviennent compliquées. Impossible de 
prendre un temps pour elle-même alors qu’elle doit arbitrer un 
cas d'une urgence vitale : un jeune témoin de Jéhovah atteint 
d’une leucémie refuse (soutenu par ses parents) la transfusion 
de sang qui pourrait le sauver. Le « Children act », qui fait pré-
valoir l’intérêt de l’enfant, ne peut s'appliquer automatique-
ment car Adam est à quelques mois de sa majorité. La juge 
décide donc de se rendre au chevet du jeune homme hospita-
lisé pour s'entretenir directement avec lui, pour déterminer s'il 
est bien conscient des conséquences de sa décision.

Sous des abords classiques, c’est un film passionnant, d’une 
élégance folle, servi par des acteurs formidables qui nous en-
traînent avec délice dans les méandres des âmes humaines. 

MARY SHELLEY
Haifaa al-MANSOUR
GB 2018 2h VOSTF
avec Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge, 
Bel Powley, Joanne Frogatt, Stephen Dillane…
Scénario d'Emma Jensen et Haifaa al-Mansour

Mary Shelley a écrit Frankenstein alors qu'elle n'avait que 
18 ans, et elle s'est ainsi imposée dans le monde littéraire du 
xixe siècle – où les femmes qui se risquaient à écrire étaient 
condamnées à la poésie ampoulée ou à la littérature roma-
nesque forcément courtoise.

Haifaa al-Mansour est la première femme saoudienne à être 
devenue réalisatrice (avec le très beau Wadjda en 2016). 
Sollicitée par des producteurs britanniques, elle a su voir et 
traduire à l'écran une communauté de destin entre les ar-
tistes saoudiennes contemporaines, obligées comme elle de 
se battre pour trouver leur place en tant que femmes, et une 
Mary Shelley, fille d'écrivains qui n'avaient jamais rencontré le 
succès, décidant de s'imposer par ses écrits.
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin, 16 ans, rencontre le 
poète Percy Shelley, apprenti chez son père écrivain devenu 
libraire. C'est le coup de foudre immédiat et contrairement à 
toute convenance, Mary s'enfuit avec le jeune homme dont 
elle découvre qu'il est toujours marié et père d'une jeune en-
fant. Mais qu'à cela ne tienne, même ce vilain secret révélé ne 
la décourage pas. C'est le scandale absolu, le désaveu total 
par son père pourtant aimant. Après la période d'euphorie 
d'une existence bohème mais confortable, c'est l'heure des 
désillusions, la misère après la vie dispendieuse. Puis Mary 
se rend compte que son prince charmant peut être un re-
doutable pervers narcissique, notamment aux côtés de son 
âme damnée Lord Byron chez qui ils se réfugient non loin de 
Genève, justement là où germa Frankenstein…

Le film, classique, remarquablement bien mené, ne serait pas 
aussi fort sans l'interprétation inspirée d'Elle Fanning. Au dé-
but du film, Mary a 16 ans, elle est confite d'innocence roman-
tique funèbre, à la fin elle a une vingtaine d'années, elle est 
marquée par la gravité du destin et l’âpreté du combat mené 
pour s'imposer. Elle Fanning (19 ans au moment du tournage) 
décline merveilleusement toutes les facettes du personnage, 
du bonheur au drame.



Écrit et réalisé par 
Meryem BENM'BAREK
Maroc/France 2018 1h20 
VOSTF (arabe, français)
avec Maha Alemi, Lubna Azabal, 
Faouzi Bensaïdi, Sarah Perles…
 
C’est un Maroc complexe, que l’on voit 
peu au cinéma, que nous montre ce 
premier film percutant. Il commence par 
l’histoire presque banale d’une jeune 
fille, Sofia, pour embrasser des enjeux 
qui dépassent largement ceux du simple 
cadre familial. D’ailleurs, la première 
phrase du film donne le ton : ici, « sont 
passibles d’emprisonnement toutes 
personnes ayant des relations sexuelles 
hors mariage. »

Sofia… Avec ses airs maussades de 
chatte échaudée, on croirait presque 
qu’elle est une de ces « fatmas » em-
bauchées au service d’une famille bour-
geoise casablancaise tant on a du mal à 
deviner qu’elle en fait partie intégrante. 
Pourtant ce sont bien ses oncle et tante 
auxquels elle apporte les plats ; et la jo-
lie demoiselle à leurs côtés, svelte et élé-
gante, est bel et bien sa cousine Lena. 
Au premier coup d’œil, il semble clair 
que les deux jeunes femmes n’ont de 
commun que le nom et qu’elles ne sont 
pas de la même extraction sociale. Lena 
a l'élégance naturelle, un niveau cultu-

rel suffisant pour boucler ses études de 
médecine et devenir indépendante, l’ai-
sance et l’assurance de celles qui sont 
bien nées. En témoignent son maquil-
lage discret, ses vêtements occiden-
taux, tandis que Sofia transpire fébrile 
sous une Djellaba informe qui semble 
la prédestiner à une vie arrangée par 
d’autres. Lena ne lui prêterait d’ailleurs 
guère attention si elle ne se sentait in-
vestie de son rôle de future toubib. Car 
sa cousine a beau essayer de minimiser 
la chose, les grimaces que lui arrachent 
les maux de ventre qui régulièrement 
l’assaillent deviennent progressivement 
difficiles à dissimuler. Quand enfin elle 
se laisse examiner par Lena, à l’abri 
des regards, dans l’intimité de la cui-
sine, le diagnostic est cinglant : Sofia 
est enceinte, voire au bord d’accoucher. 
L’enfant à naître devenant une preuve 
criante que la jeune fille en fleur a fauté, 
hors mariage. Une grossesse tellement 
impensable et si peu désirée qu’elle ne 
l’a même pas ressentie, ni soupçonnée.

Prétextant l’amener à la pharmacie, 
Lena embarque sa cousine dans un pé-
riple palpitant entre hôpitaux, postes de 
police et bas quartiers de Casablanca 
dans l’espoir de trouver une solution 
tout en cachant la situation à la famille. 
Plus l’intrigue avance, monte en puis-
sance, plus on mesure combien cette 

course contre la montre est désespé-
rée. Trouver une main tendue dans un 
pays qui promet la geôle aux êtres se-
courables est quasiment peine perdue. 
C’est un poids terrible qui pèse tant sur 
les épaules des soignants qui pourraient 
être compatissants que sur celles des 
fonctionnaires qui collaborent peu ou 
prou à un système injustement répres-
sif. Plus Sofia se tord de douleur sous 
l’effet des contractions, plus on doute 
qu’elle puisse trouver un havre où ac-
coucher en paix. Et quand bien même, il 
lui faudrait encore dénoncer un géniteur 
ou un violeur dans l’espoir, si ce n’est 
d’éviter, du moins de réduire la sentence 
qui menace de s’abattre sur elle. Mais 
on devine qu'une peine acceptée et pur-
gée ne serait même pas suffisante pour 
endiguer la vindicte populaire. Quelques 
instants de tendresse ou de désir chère-
ment payés ! se dit-on, mais rien ne se-
ra, là encore, aussi simple qu'on l'ima-
gine. 

L’histoire de Sofia, très réaliste, est l’oc-
casion d’aller explorer les arcanes ca-
chés d’une société qui, sous ses airs 
modernistes, maintient une partie de sa 
population (féminine comme masculine) 
dans des carcans séculaires. Le film de-
vient alors dénonciation sociologique et 
politique, jamais démonstrative mais ô 
combien efficace.

SOFIA



acéré qui tisse des liens entre la recons-
titution historique et l'actualité la plus 
brûlante – le tout enrobé dans un hom-
mage enthousiasmant à la blaxploitation 
des années 1970. Et le plus épatant dans 
tout ça ? Se dire que, sous un scénario 
au prétexte quasi-invraisemblable, der-
rière ses rebondissements improbables, 
tout est documenté, tout est vrai de vrai !

Nous sommes en 1978, à Colorado 
Springs, charmante bourgade sise au 
centre géographique des USA. Une idée 
de l'Amérique profonde, peut-être pas 
exactement le coin le plus progressiste 
de la galaxie, notamment en matière de 
mixité raciale. Le Civil Rights Act, qui 
interdit toute forme de discrimination, 
a été voté en 1964, mais dans ce coin 
– comme dans une palanquée de bleds 
chez l'Oncle Sam –, les mouvements 
suprémacistes blancs, Ku Klux Klan en 
tête, restent vivaces. Et même hors de 
ces sociétés plus ou moins secrètes à 
l'idéologie putride, les mentalités peinent 
à évoluer. Il y a objectivement une dis-
tance entre la théorie de l’égalité des 
Afros-américains et la mise en pratique 
en terme de droits, de traitement et de 
considération. Par exemple, au poste de 
police de Colorado Springs, on vient en-
fin de recruter le premier officier noir. Il 
s'appelle Ron Stallworth et, pour nombre 
de ses collègues, difficile d'imaginer 
qu'un descendant d'esclave puisse avoir 
la moindre compétence à mettre au ser-
vice de leur noble mission. Vaguement 
considéré comme un dommage colla-
téral, une concession politique faite à la 
rue, une démangeaison en uniforme, on 
le colle aux archives – avec pour prin-

cipale mission de résister sans moufter 
aux quolibets racistes des collègues. Or, 
le truc de Ron Stallworth, c'est enquêter, 
infiltrer, jouer, comprendre et démanteler. 
Faire un vrai boulot de flic. L'occasion 
– une petite annonce dans le canard lo-
cal appelant à venir grossir les rangs du 
tristement célèbre Ku Klux Klan – fait le 
larron : en se faisant passer pour un ex-
trémiste, Ron contacte le groupuscule 
de suprémacistes blancs, adhère, infiltre, 
grimpe rapidement les échelons – et se 
voit rapidement convié à en intégrer la 
garde rapprochée, entretenant au pas-
sage un rapport privilégié avec le « Grand 
Wizard » du Klan, David Duke. Tout ça se 
passe évidemment par téléphone et par 
écrit, pas question de montrer sa trom-
bine couleur charbon… Flip Zimmerman, 
un des rares collègues un peu évolué de 
Stallworth, se fait donc passer pour Ron 
lors des rendez-vous avec les membres 
du groupe et apprend ainsi qu'une opé-
ration meurtrière se prépare. Ensemble, 
Stallworth et Zimmerman, le Noir et le 
Juif, font équipe pour neutraliser le Klan.

Mené à un train d'enfer, le thriller de 
Mister Lee prend aux tripes, étreint, 
émeut, amuse – et vous fait réviser fissa 
vos rudiments d'histoire du Mouvement 
des droits civiques aux USA. Parsemant 
les dialogues d'allusions (très peu) voi-
lées à l'actualité trumpienne, et amenant 
in fine le film sur le terrain de la terrifiante 
actualité, le Doctor Spike signe un ma-
gnifique pamphlet politique qui mérite, 
haut la main, son Prix cannois – pour être 
parvenu, en deux heures, avec talent et 
humour, à ranimer la flamme de notre in-
dignation.

BLACKkKLANSMAN



LEE Chang-Dong
Corée du Sud 2018 2h28 VOSTF
avec Yoo Ah-in, Steven Yeun, 
Jeon Jeong-seo…
Scénario de Lee Chang-Dong 
et Oh Jung-mi, d’après une nou-
velle de Haruki Murakami

FESTIVAL DE CANNES 2018 - Prix 
de la Critique Internationale (Fipresci)

Lors du dernier Festival de Cannes, la 
presse internationale, quasi unanime, 
avait fait de Burning son grand favo-
ri pour la Palme d’or… le jury en a dé-
cidé autrement ! Mais peu importent 
les récompenses, le film du coréen 
Lee Chang-Dong est une réussite im-
pressionnante. Transposant en Corée 
la nouvelle du grand écrivain japonais 
Haruki Murakami, Lee Chang-Dong 
nous donne une œuvre magnétique, 
aux images d’une beauté hypnotique. 
Dès qu’on y pénètre, on est rivé aux pas 
des personnages, qu’on n’a plus envie 
de lâcher. On s’attache à eux, à leurs 
errances, à leurs silences effarouchés. 
On est pris par un récit intrigant qui ne 
cesse, plus il avance, de gagner en den-
sité. On est envoûté par la poésie qui 
s’immisce subtilement dans les détails 
infimes et improbables de la vie.

Tout commence par un coup de foudre, 
dans un endroit qui n’a rien de roman-
tique, en plein quartier commercial de 
Seoul. Lee Jong-soo effectue une ba-

nale livraison pour son boulot lorsqu’une 
jeune femme de son âge, tous sourires 
dehors, le ferre de son regard espiègle, 
plus acéré qu’un hameçon. C’est qu’il 
faut drôlement insister pour se faire re-
marquer par ce charmant garçon qui 
semble passer un peu à côté de la vie et 
qui regarde d’ailleurs la fille d’un air hé-
bété quand elle l’interpelle par son nom : 
entre eux un passé qu’il a oublié, à moins 
qu’il n’ait jamais existé ? Cette question 
nous titillera tout au long du film, entê-
tante, jusqu’à devenir obsessionnelle. 
En tout cas, à cet instant-là, devant un 
étal de gadgets clinquants, notre livreur 
tombe irrémédiablement sous le charme 
de celle qui dit être son ancienne ca-
marade d’école. Plus tard dans la soi-
rée, autour de quelques verres de bière 
et de soju, Jong-soo boit chaque parole, 
chaque geste de la pétillante Hae-mi 
tandis qu’elle se délecte de quartiers de 
mandarines imaginaires qu’elle épluche 
avec grâce, en fervente pratiquante de 
la pantomime… Entre ses mains, la réa-
lité parait soudain plus virtuelle que les 
rêves, tant il lui suffit de la réinventer. 

Le jeune homme a à peine le temps de 
goûter à cette douce complicité nais-
sante que la donzelle lui annonce son 
départ en Afrique, tout en lui demandant 
de veiller sur son appartement durant 
son absence. Bien que Jong-soo doive 
régler en parallèle une histoire familiale 
épineuse, il vient chaque jour, méticu-
leusement, changer l’eau d’un chat invi-

sible… Il respire les parfums de la femme 
aimée, espère la chaleur de sa peau 
dans les froissements de ses draps. 
L’attente se fait lumineuse, à l’image de 
l’unique rayon de soleil fugace qui pé-
nètre chaque jour un bref instant, par ri-
cochet, dans le minuscule appartement. 
Mais quand Hae-mi revient de son pé-
riple, c’est quasiment aux bras d’un 
autre garçon, aussi rayonnant que 
Gatsby le magnifique. Tout dans la vie 
semble sourire à Ben, rien ne peut lui 
résister. Il fréquente les beaux quar-
tiers, occupe mystérieusement ses jour-
nées sans avoir l’air de travailler, roule 
dans une Porsche rutilante avec la-
quelle la vieille camionnette brinqueba-
lante de Jong-soo ne saurait rivaliser. 
Entre les trois se tisse une relation ambi-
guë, à géométrie variable, presque élas-
tique. Plus le récit avance, plus on com-
prend qu’on est loin d’avoir compris et 
émergent une foultitude de scénarios. 
C’est un film sans cesse intrigant, palpi-
tant, qui à chaque virage qu’il prend se 
métamorphose en autre chose. Cerise 
sur le gâteau, c’est une plongée dans 
une Corée du Sud authentique, dans 
ses contrastes, ses contradictions. La 
populeuse Séoul transpire la solitude, 
ses tours dorées (celles de Gangnam) 
font toujours plus d’ombre aux quartiers 
qui plongent dans la précarité. Le high 
tech de la capitale flirte avec la pauvre-
té des terres agricoles alentour, depuis 
lesquelles on entend les borborygmes 
nord-coréens…

BurningBurning



BLACKkKLANSMAN

Spike LEE
USA 2018 2h15 VOSTF
avec John David Washington, 
Adam Driver, Laura Harrier, Topher 
Grace, Harry Belafonte…
Scénario de Charlie Wachtel, 
David Rabinowitz, Spike Lee 
et Kevin Willmont, d'après le 
livre de Ron Stallworth

GRAND PRIX – FESTIVAL 
DE CANNES 2018

Mais bon sang qu'on est heureux de re-
trouver le Spike Lee des grands jours ! 
Avec ce savoureux BlacKkKlansman né 
de l’urgence, de l'impérieuse nécessité 
de rendre coup pour coup au Président 
Trump, à ses discours nauséeux et au 

racisme décomplexé qu'il parvient à (res)
susciter, Spike Lee, infatigable militant 
de la cause afro-américaine, revient aux 
sources de son cinéma : moitié divertis-
sement, moitié tract énervé, un cinéma 
percutant, drôle et combatif. Et c'est peu 
dire que ça vous fouette les sangs. La 
comédie sociale hyper-maligne, écrite 
au cordeau, habille un thriller politique 
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