
Nadine LABAKI
Liban/ France 2018 2h03 VOSTF
avec Zain Al Rafeea, Kawathar Al 
Haddad, Yordanos Shiferow, Boluwatif 
Treasure Bankole, Fadi Kamel Yousef, 
Cedra Izam, Nadine Labaki…
Scénario de Nadine Labaki, 
Jihad Hojeily, Michelle Kesrouani 
et Khaled Mouzanar

PRIX DU JURY, FESTIVAL
DE CANNES 2018

Nous n’oublierons pas de sitôt le regard 
de Zain, ni celui de sa sœur Sahar, ni celui 
de Yonas. Ils représentent à eux trois une 
communauté invisible dont les membres 
survivent aux quatre coins du monde, 
celle des enfants perdus, négligés, mal-

menés par les conflits, les guerres ou 
juste l’extrême misère. Des enfants qui 
n’ont pas les livres pour le savoir ni pour 
les rêves, qui n’ont pas l’insouciance, 
parfois même pas la tendresse, ni le lait, 
ni le pain. C’est pour eux que Nadine 
Labaki dit avoir voulu faire ce film, pour 
ces gamins oubliés dont le passage sur 
terre est parfois éphémère, ne laissant 
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pas de trace, même pas celle d’un papier 
d’identité. Le sujet est immense, ambi-
tieux, tentaculaire et brasse dans son sil-
lage bien d’autres thèmes tout aussi com-
plexes dont un film ne peut pas venir à 
bout. Mais la réalisatrice semble n’avoir 
peur de rien, portée par une sincérité à 
toute épreuve qui défiera tout : les cri-
tiques blasées comme les mauvais pro-
cès, les piques qui ne manqueront pas de 
lui être lancées pour fustiger sa naïveté 
ou son penchant pour l’émotion. Plongée 
pendant trois années dans son sujet, 
dans les rues de sa ville, Beyrouth, elle a 
rencontré des centaines de gamins, des 
centaines d’adultes qui survivent dans un 
monde qui ne veut pas d’eux et qui ne les 
voit même plus. Capharnaüm, c’est cette 
gigantesque fourmilière qui ne s’arrête ja-
mais, cette ville de violence et de pous-
sière qui avale, mâche et recrache ses 
habitants, ceux d’ici mais surtout ceux 
d’ailleurs, un immense bazar à ciel ou-
vert qui vit en autarcie, avec ses trafics, 
ses règles et ses codes, loin des zones de 
confort qui ne sont pourtant jamais très 
loin, à quelques frontières près.

C’est à hauteur d’enfant que nous allons 
entrer dans ce drôle de monde. Cet enfant, 
c’est Zain, douze ans. Il intente un procès 
à ses propres parents. Le chef d’accusa-
tion ? L’avoir mis au monde. C’est le point 

de départ d’une histoire comme un coup 
au ventre et l’on va suivre, à travers les 
rues de Beyrouth, l’errance de ce gamin 
dans un univers absurde et sauvage dont 
il refuse la fatalité, avec la candeur de son 
âge. 

Il faut prendre Capharnaüm comme un 
conte splendide et cruel, avec des ogres 
et des mères mal aimantes, avec des 
traitres qui vont vouloir abuser de l’inno-
cence de Zain, mais avec aussi une fée 
bienveillante qui prendra soin de lui. À tra-
vers le personnage de Rahil, jeune réfu-
giée érythréenne vivant seule avec son 
bébé et qui va accueillir Zain, c’est la fra-
ternité faite femme que la réalisatrice veut 
nous montrer, une façon de dire que tout 
n’est peut-être pas perdu. En faisant de 
ces oubliés (tous interprétés par des non 
professionnels aux histoires similaires à 
celles de leur personnages) les héros ma-
gnifiques de cette histoire forte et bou-
leversante, Nadine Labaki nous tend un 
miroir sans concession sur la manière 
dont notre monde accepte, passif et ré-
signé, les horreurs dont il est quotidien-
nement le théâtre. Le constat est sans 
doute d’autant plus terrible quand l’indif-
férence frappe le sort réservé aux enfants, 
que ce soit dans les quartiers pauvres de 
Beyrouth, sur une plage de Méditerranée, 
en Cisjordanie ou à Alep…

CAPHARNAÜM



LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES
Film documentaire de Nicolas 
CHAMPEAUX et Gilles PORTE
Dessins et animation de OERD
France / Afrique du Sud 
2018 1h45 VOSTF

Il y a des hommes qu’on n’oublie pas, 
des paroles qui résonnent bien au-de-
là de leur temps. Quand on entend la 
voix de Mandela, on sait instinctivement 
qu’elle restera. Mandela, l’apartheid, 
l’ANC… on a l’impression de connaître… 
Une certitude qui explose en plein vol 
dès qu’on pénètre dans l’enceinte du tri-
bunal de Pretoria qui, au terme d'un pro-
cès qui dura d'octobre 1963 à juin1964, 
condamna Nelson Mandela et sept de 
ses huit co-accusés, dont l’histoire et 
le bon sens populaire n’auraient jamais 
dû oublier les noms. Comme eux, nous 
voilà minuscules et démunis face aux 
bras menaçants d’une justice partiale 
qui semble, dès les premiers instants du 
réquisitoire, avoir déjà tranché leurs cas 
et bientôt leurs têtes. Les chefs d’incul-
pation tombent tels d'implacables cou-
perets : destruction, sabotage, attentat, 
violence contre la nation et ses fonction-
naires, actions menées au prétexte dou-
teux d’émanciper quelques « semi-bar-
bares » colorés du « soi-disant joug de la 
domination de l’homme blanc »…
Mais là où le commun des mortels aurait 
fait profil bas et appelé à la clémence, 
les accusés, contre l’avis même de leurs 
avocats, décident de plaider non cou-
pables. Ensemble, déléguant Mandela 
comme porte-parole, ils retournent la 
situation, s’attaquent à leurs accusa-
teurs, leur procès devient dès lors celui 
de l’apartheid. Désormais tout un pays a 
les yeux rivés sur eux et nous avec. Le 
récit est de bout en bout palpitant, pre-
nant, bouleversant. 

Ce film formidable tient du miracle 
quand on sait que du célèbre procès de 
Rivonia, il ne restait que peu de traces 
accessibles. Il aura fallu plus de cin-
quante ans et le travail acharné de cher-
cheurs de l’INA pour que les archives 
sonores soient enfin restaurées. Aucune 
image : juste des mots, rien que des 
mots, mais quels mots ! Ils dégagent 
toujours la même puissance, on les 
écoute le souffle retenu pour ne pas en 
perdre un seul.
Ce ne sont pas uniquement deux réali-
sateurs talentueux qui nous restituent ce 
pan essentiel de notre histoire, qui res-
tera désormais gravé au plus profond 
de nos âmes, indélébile… C’est toute 
une équipe de virtuoses qui mettent 
leur art de la narration au service d’un 
même engagement : porter la voix de 
ces hommes, de ces femmes, de ces fa-
milles hors du commun. Se substituant 
aux images manquantes, les somptueux 
dessins de œrd, qu’on croirait tracés au 
fusain, tantôt narratifs, tantôt abstraits, 
drapent l’atmosphère d’un noir d’encre 

intemporel, sans se départir d’une note 
d’humour salutaire, pendant que la mu-
sique d’Aurélien Chouzenoux nous 
plonge dans une ambiance sonore plus 
juste que nature. Une symbiose mise 
en valeur par le travail de la monteuse 
Alexandra Strauss (celle de I am not your 
negro…) qui jongle avec maestria entre 
images d’archives, animation, interviews 
récentes des avocats, des épouses, des 
enfants, des trois accusés toujours vi-
vants… Ensemble ils tissent un pont 
entre les époques, donnent chair aux 

personnages qui nous deviennent aus-
sitôt familiers. Avec eux, on s’indigne. 
Avec eux, on frémit, on subit l’humilia-
tion. Avec eux, on se révolte et on envie 
de lever le point en criant « Amandla ! ». 
On a beau savoir qu’on est devant un film 
documentaire, on le dévore comme une 
fiction palpitante, il en a d’ailleurs tous 
les ingrédients. Son intrigue est puis-
sante, on y croise de vrais méchants, de 
vrais justes et de renversantes histoires 
d’amour… Un hommage magnifique à 
ces combattants irréductibles.



LA SAVEUR DES RAMEN
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

Qu’il soit de Hong-Kong ou de Taïwan, de 
Chine ou du Japon, le cinéma asiatique 
sait mieux que les autres faire saliver, 
transformer un simple repas de famille 
ou entre amis en un indispensable ingré-
dient culturel. Le singapourien Eric Khoo 
nous en donne une nouvelle preuve avec 
La Saveur des ramen, qui ne déroge pas 
à la règle des gourmandises tout en bras-
sant, avec une belle densité romanesque, 
aussi bien la vie personnelle de ses per-
sonnages, que l'histoire de Singapour.

Le jeune Masato travaille aux côtés de 
son père, dans un restaurant japonais 
spécialisé dans les ramen (des pâtes mi-
jotées dans un bouillon de viande ou de 
poisson). Bon faiseur, dirait-on, mais visi-
blement écrasé par la stature d'un père 
qui a, depuis son veuvage, perdu goût à 
la vie, 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. 

Pourquoi sa mère a-t-elle toujours 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 rencontrés. Singapour 
où il a vécu sa petite enfance et qui l'as-
saille de réminiscences gourmandes. Il y 
découvre que la belle et tragique histoire 
d'amour de ses parents, au travers de la 
nourriture, s'ancre dans les rivalités et la 
difficile réconciliation entre deux pays que 
la Seconde Guerre mondiale a séparés : le 
Japon, pays natal du père de Masato, et 
Singapour, dont est originaire sa mère…

BURNING
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 nouvelle de Haruki Murakami

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 impres-
sionnante. Transposant en Corée la nou-
velle 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 person-
nages, 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 densité. On est en-
voûté par la poésie qui s’immisce subti-
lement dans les détails infimes et impro-
bables de la vie.
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 po-
puleuse 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 pauvreté des 
terres agricoles alentour, depuis les-
quelles on entend les borborygmes nord-
coréens…



Écrit et réalisé par Benoît DELÉPINE 
et Gustave KERVERN
France 2018 1h43
avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, 
Jo Dahan, Lou Castel, Jean-Benoît 
Ugeux, Jean-François Landon, 
Jana Bittnerova, Elsa Foucaud, 
Marius Bertram, et les compagnons 
du village Emmaüs de Lescar-Pau…

« Il n'y a pas de grand pays sans grands 
patrons » proclame le slogan évidem-
ment sarcastique sur l'affiche, au-des-
sus d'un Jean Dujardin conquérant de 
l'inutile, marchant vaillamment au bord 
d'une route en peignoir et pantoufles de 
bain, sans doute chouravés dans un hô-
tel de luxe quitté à la cloche de bois… 
Le duo Delépine et Kervern, le plus uto-
pien des tandems franco-grolandais, 
fait semblant de prendre pour héros un 
apprenti-winner qui n'a jamais rien ap-
pris de ses débâcles successives, un 
hâbleur qui ne jure que par le Cac 40 
mais qui n'a jamais fait grand chose de 
ses 10 doigts, un adepte du culte de la 

réussite et du pognon roi qui n'a jamais 
réussi qu'à être le prince de la foirade… 
pour mieux chanter la gloire modeste 
des compagnons du village Emmaüs de 
Lescar-Pau, champions de la démerde 
constructive et de l'économie durable 
sur le tas, de la conscience collective et 
de la solidarité active, du chacun pour 
tous et des lendemains qui chanteront 
peut-être un peu plus joyeusement si 
tout le monde y met du sien…

On découvre donc Jacques, bon à rien 
patenté en perpétuelle recherche de l'idée 
géniale qui le rendra super riche mais 
pour l'heure fauché comme les blés et 
carrément SDF. Ayant brûlé tous ses vais-
seaux fantômes et filouté tout ce qui pou-
vait l'être, il n'a d'autre choix que de venir 
squatter chez sa grande sœur Monique 
(Yolande bien sûr), qu'il n'a pas vue de-
puis des lustres et qui dirige aujourd'hui 
une communauté Emmaüs près de Pau.

Monique lui offre bien sûr gite et couvert, 
en échange de sa participation aux ac-

tivités du village, qui déborde d'ateliers 
de toute sorte. Tu parles ! Le Jacques 
incorrigible, après avoir fait semblant de 
s'intéresser à la vie foisonnante de cette 
incroyable enclave toujours productive 
mais jamais productiviste, va très vite 
retomber dans ses travers et se consa-
crer à un projet d'enrichissement per-
sonnel aussi fumeux que d'habitude : 
inspiré par quelques trombines cabos-
sées de compagnons guère épargnés 
par les épreuves d'une vie à la dure, il 
imagine de créer une agence de chirur-
gie esthétique low-cost, une sorte d'Ea-
sy jet du lifting qu'il va baptiser du nom 
imparable de « I feel good » !

Il va réussir à baratiner une demi-dou-
zaine de villageois (pas vraiment dupes, 
on le verra plus tard) et à les embarquer 
dans un voyage désorganisé – 100% 
low-cost lui aussi – vers la Roumanie et 
la Bulgarie, contrées supposées être à la 
chirurgie plastique ce qu'est la Hongrie 
à la pratique des soins dentaires : le pa-
radis du hard-discount. Vous vous dou-
tez bien que le périple va se révéler aussi 
improbable que burlesque et que les vel-
léités entrepreneuriales de Jacques vont 
tourner en eau de boudin. Mais vous 
n'imaginez pas les péripéties que notre 
groupe va traverser, et encore moins le 
résultat concret du relooking extrême 
dont va bénéficier un de ses membres… 

I FEEL GOOD



Écrit et réalisé par Emmanuel MOURET
France 2018 1h49
avec Cécile de France, Edouard Baer, 
Laure Calamy, Natalia Dontcheva…
Scénario librement inspiré d’un 
épisode de Jacques le fataliste, 
de Denis Diderot

La passion, la raison, les tourments du 
cœur, les têtes qu'il fait tourner, les fo-
lies qu'il provoque : la voilà la grande his-
toire, dite ici avec les merveilleux mots 
de Diderot, merveilleusement distillés par 
des comédiens en état de grâce. Et quelle 
modernité ! Les mots du xviiie chantent à 
nos oreilles avec une incroyable justesse, 
révélant des personnages féminins au 
sommet de leur liberté, au premier rang 
desquels l’époustouflante Madame de 
la Pommeraye, féministe avant l’heure 
qui ne veut rien moins, par son projet de 
vengeance, que faire justice à toutes les 
femmes trahies et blessées.

Mais avant d’être blessée au plus pro-
fond de son amour et de sa vanité, 
Madame de la Pommeraye est une jeune 
veuve retirée du monde et de ses futili-
tés. Par choix, par lassitude de la société 

des hommes. Seule dans sa grande de-
meure, elle profite de la compagnie du 
Marquis des Arcis, libre penseur, esprit 
vif autant qu’espiègle et bien connu pour 
ses nombreuses conquêtes amoureuse. 
On le dit séducteur effréné, il se dit cœur 
sincère, naturellement disposé à être 
séduit. Entre les deux, des heures déli-
cieuses de conversation. Il lui fait la cour, 
avec une ardente patience, une douce 
obstination, elle résiste, longtemps, forte 
de ses résolutions, puis finit par céder. 
Après le temps de la raison, vient donc 
celui de la passion et puis les fleurs se 
fanent… C’est bien là l’éternel refrain, la 
triste destinée des fougueuses relations.
Décidée à se venger de cette tristement 
banale extinction des feux, Madame de 
la Pommeraye va le faire avec un talent 
incendiaire, profitant de la mauvaise si-
tuation d’une autre veuve, Madame de 
Joncquières, et de la beauté irradiante et 
juvénile de sa fille…

L'heureux spectateur est emporté par ce 
tourbillon d’intelligence et de raffinement, 
stimulé par la grâce des dialogues, exal-
té par la démesure des sentiments et de 
leur expression.

MADEMOISELLE 
DE JONCQUIÈRES

Mettez votre PUB
Dans la Gazette
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Festival J'ai rendez-vous avec vous
CINÉ + CONCERT le 30 octobre à 20h
Projection précédée de la présentation du 
programme 2018 du Festival, et suivie d'un 
concert. Le trio Le bon Maître nous le pardonne : 
Denis Ruelland (chant et guitare), René Jacquot 
(guitare) et Olivier Ollin (contrebasse) revisitent 
les chansons de Brassens avec des arrangements 
originaux aux sonorités jazz, swing, blues, country…
Tarif spécial : 7,50€ ou 1 ticket d'abonnement + 1€

BRASSENS ET LA JEANNE
Un film réalisé par Delphine Deloget  France 2013 52mn

Derrière Brassens, il y a une femme, Jeanne. La Jeanne. Celle 
de la chanson. Le chanteur la rencontre en 1940 à Paris. 
C’est un jeune Sétois un peu dandy, un peu voyou. Elle, une 
Bretonne sans le sou et sans enfant, mariée à « l’Auvergnat ».
Jeanne fut son amante, sa muse, son amie, sa deuxième 
mère et son mécène. Elle le cacha durant la guerre, lui offrit le 
gîte et le couvert et elle finança avec ses maigres revenus de 
couturière les premiers écrits de l’artiste. C’est dans l’antre de 
la Jeanne, que Brassens, alors coupé du monde, affirma ses 
convictions et écrivit l’essentiel de son œuvre.
Le chanteur vécut chez elle, au fond d’une petite impasse du 
XIVe arrondissement, près de 22 ans. Il lui resta fidèle toute 
sa vie et même au-delà : Brassens, le Sétois ira s’installer en 
Bretagne à la mort de Jeanne. Ce documentaire dévoile un 
autre Brassens. Un homme jeune, libertaire, opposé à toute 
autorité et sans moustache. Très loin de l’image du père tran-
quille que l’on connaît. Le film raconte à travers cette ren-
contre improbable entre un voyou et une couturière, la nais-
sance d’un artiste et les choix d’un homme.

Festival J'ai rendez-vous avec… Brassens, Gainsbourg et 
Higelin - à Saint Gély du Fesc les 8, 9, &10 novembre 2018. 
Programme & renseignements : jairendezvousavecvous.fr

PORTRAIT DE FAMILLE
Écrit et réalisé par Cécilia ROUAUD
France 2018 1h38
avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre 
Deladonchamps, Jean Pierre Bacri, Chantal Lauby…

Cette famille-là en vaut bien d'autres : lorsque les parents 
(Jean-Pierre Bacri et Chantal Lauby) se sont séparés, les 
sœurs sont allées vivre chez le père, le garçon chez la mère et 
depuis, les vacances les rassemblaient chez leur grand mère : 
phare familial, repère absolu, immuable, rassurant… 
Le film commence à l'enterrement du grand-père. Un de ces 
moments qui viennent casser le rythme d'un coup de se-
monce et vous rappellent sans ménagements que le temps a 
passé, que même votre peluche préférée peut mourir et que 
grand-mère est une vieille dame incapable désormais de la 
moindre confiture. Mais grand-mère, s'en fout car, toute mar-
rante qu'elle est, il est clair que sa boussole mentale ne repère 
plus le nord : grand-mère s'accroche a un sourire chronique, 
mais grand-mère n'est déjà plus tout à fait là.
Au fond, grand-mère, on n'a jamais trop su ce qu'elle pensait 
de tout ça, des autres, d'elle même, si elle était heureuse ou 
pas. Très égoïstement, il leur suffisait qu'elle soit là. Elle avait 
toujours été là, elle l'est encore, comme un rappel doux de 
ces moments fulgurants de leur enfance faits de jeux com-
plices, de petits secrets, de soleil, de farces idiotes… qui pré-
cédaient l'inévitable plongée dans la grisaille d'une année 
scolaire passée à attendre l'été et à subir une vie de famille 
décomposée et une éducation pourtant attentive, avec ses 
passages obligés où il est difficile de percevoir quelle est la 
part du « devoir » et celle de l'amour. 
D'un côté une mère excentrique, psychanalyste maladroite, 
qui n'a jamais digéré que son ex-ronchon se soit collé avec 
une fille bien plus jeune, un peu cruche, mais reposante. De 
l'autre un père peu disert dans son rôle de père comme dans 
son rôle de fils : formidable moment où, pour la première fois 
de sa vie, peut-être, les non-dits affleurent tardivement… ma-
gnifique Bacri.

Photo de famille suit cette fratrie en mal d'enfance dans un 
montage vif et habile, où les scènes se répondent, se com-
plètent dans une apparente légèreté qui, pour divertissante 
qu'elle soit, n'est pas exempte de profondeur, de cette huma-
nité partagée, imparfaite et touchante.



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

Ce beau film troublant (autant par son récit personnel que par sa forme) démarre 
par un cauchemar d'enfant. Une courte séquence 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 admiré : 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 enfouie avec sa part de réalité incertaine, que retranscrivent l'animation et le 
travail d'investigation. Deux décennies en effet après cette nuit d'effroi, Anja Kofmel, 
réalisatrice 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, 
aujourd'hui d'extrême droite, est peu désireux de déterrer le passé…

SHÉHÉRAZADE
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 prison. Les 
jeunes filles qui vendent leur corps faute d’avoir pu trouver meilleure place au soleil... 
Ne fuyez pas devant la supposée dureté de son univers, Shéhérazade est une 
pépite qui brille des mille et un éclats jaillissant de la grâce brute de ses tout jeunes 
comédiens et du talent évident d’un jeune réalisateur, Jean-Bernard Marlin, déjà repéré 
grâce à ses courts-métrages. A partir d’un travail documentaire qu’il a entrepris depuis 
quelques années dans le milieu de la prostitution des mineurs à Marseille, ville où il 
a grandi, et s’inspirant d’un fait divers récent, il raconte ici l’histoire d’amour entre 
Zachary, 17 ans, et Shéhérazade, jeune prostituée rencontrée 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 documentaire 
et de l’apitoiement pour raconter une histoire d’amour fou entre deux adolescents 
propulsés dans un monde de violence au cœur d’une cité gangrenée 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.

SOFIA
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 » embauchées au service d’une famille bourgeoise 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 jolie demoiselle à leurs côtés, 
svelte et élégante, est bel et bien sa cousine Lena. Sofia 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 cuisine, 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…



AMIN
Philippe FAUCON France 2018 1h30
avec Moustapha Mbengue, 
Emmanuelle Devos, Marème 
N'Diaye, Fantine Harduin…
Scénario de Yasmina Nini-
Faucon, Philippe Faucon et 
Mustapha Kharmoudi

Amin, un nouveau titre-prénom – mais 
le premier masculin – pour une nou-
velle merveille du réalisateur de Sabine, 
de Samia, de Fatima… Un seul pré-
nom pour en évoquer tant d’autres. 
Philippe Faucon part une nouvelle fois 
d’un personnage unique pour élargir 
notre champ de vision jusqu’à faire un 
film presque choral, qui brosse le por-
trait d’une société complexe, touchante 
et désaxée. À travers la solitude d’un 
homme, il nous parle de notre propre 
solitude et de celle commune à tous les 
déracinés. C’est beau et simple. Jamais 
il n’y a place pour la grandiloquence ou 
le misérabilisme stériles. Le récit pro-
cède par touches humbles et précises 
qui laissent la part belle aux spectateurs 
et aux personnages, leur offrant la liberté 
d’évoluer, de réfléchir par eux-mêmes, 
de s’arrêter en chemin ou de continuer 
toujours plus loin. C’est comme un vent 
d’humanité vivifiante qui passe, jamais 

n’arrête sa course mais nous procure de 
quoi respirer avec ampleur. 

Il n’en fallait pas plus à Gabrielle pour 
tomber amoureuse : voir cette tris-
tesse humaine taiseuse, cette intensité 
sans calcul émaner de ce beau corps 
d’ébène. Il en fallait beaucoup plus à 
Amin pour s’éprendre d’une blanche, 
même craquante, alors que sa famille 
restée « au pays » compte tant sur lui. 
Il fallait bien neuf années de quasi sépa-
ration, d’incompréhension dans la froi-
dure de l’exil, loin de sa femme Aïcha, de 
ses enfants, pour qu’un jour tout com-
mence à vaciller. Cette fois-là, quand il 
retourne les voir au Sénégal, offrant à 
la communauté tout le fruit de son tra-
vail, on perçoit combien la situation est 
rude. Pour son épouse, certes, à qui il 
manque tant… Pour sa progéniture qui 
ne connait presque rien de ce père ab-
sent. Mais c’est tout aussi rude pour 
l’homme qu’il est. Ce sont de simples 
mots qui lui lacèrent le cœur, un genre de 
reproches qu’il se fait déjà à lui-même, 
mais lesquels, une fois prononcés ou-
vertement par d’autres, deviennent as-
sassins. Comme toujours, Amin n’en dit 
rien, encaisse, mais on est transpercé 
par une profonde injustice : s’il n’est ja-
mais physiquement aux côtés des siens, 
il est constamment là à œuvrer pour 
eux. Sa vie s’est rétrécie et ne se limite 
plus qu’à leur offrir sa force de travail. 
Les mots en son honneur semblent sou-
dain bien creux et presque âpres. Nul ne 
lui adresse un mot de soutien compré-

hensif, ne s’inquiète de ce qu’il endure 
au loin… Après cette parenthèse trop 
courte, il lui faut retourner vivre dans son 
terrier à Saint Denis avec les autres tra-
vailleurs immigrés comme lui. Un monde 
d’homme esseulés, loin des femmes, 
survivants sans tendresse. 
C’est un chantier de plus qui conduit 
notre ouvrier en bâtiment, Amin, dans le 
petit pavillon de Gabrielle (Emmanuelle 
Devos, actrice fabuleuse, subtile…). 
Infirmière de profession, elle se débat, 
tout aussi isolée que lui dans sa vie, 
entre garde alternée, ex-mari culpabi-
lisateur qui ne la lâche pas d’une se-
melle, travail harassant… Il y a comme 
un poids qui s’acharne sur les poitrines 
de ces deux solitaires.

Le regard bleu de Gabrielle, ses gestes 
attentionnés, auront tôt fait de faire va-
ciller Amin, tourneboulé par tant de dou-
ceur inespérée. Ce sont deux solitudes 
qui se rencontrent, deux esprits qui ne 
s’arrêtent pas aux mots, deux corps 
qui se fondent dans une sensualité éro-
tique évidente, réparatrice. Y a-t-il de 
l’amour ? N’y a-t-il qu’une attirance phy-
sique ? Cela se vit plus que cela ne se 
pense. Ce n’est pas une bluette mièvre 
et vide de sens à laquelle nous convient 
Philippe Faucon et ses deux co-scéna-
ristes. Cette relation ne masque jamais 
les histoires parallèles touchantes, tout 
ce qui se passe à l’arrière plan, riche 
d’expériences, d’enseignements, de 
force de vivre.



DILILI À PARIS
Film d'animation écrit et réalisé par Michel OCELOT
France 2018 1h35 - avec les voix de Prunelle Charles-
Ambron, Enzo Ratsito, Natalie Dessay…

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7/8 ANS 
MAIS AUSSI POUR LES GRANDS…

Chaque nouvel opus de Michel Ocelot réveille dans les cer-
velles une légère nostalgie qui résiste au temps qui passe. On 
aimerait tellement retrouver l’émerveillement tenace des pre-
miers pas du petit Kirikou qu’on serait capable de faire la fine 
bouche devant les œuvres suivantes de son créateur ! Quoi ? 
Bouder Dilili ? Impossible ! La nouvelle héroïne d’Ocelot ferait 
fondre les pires récalcitrants grâce à son charme désuet et sa 
candeur virginale. D’ailleurs, dans le Paris de la Belle époque, 
rien ni personne ne semble pouvoir lui résister  ! Partout où 
passe la petite métisse, sa bonne humeur, son sens de la ré-
partie viennent à bout des obstacles et font oublier sa couleur 
de peau. Car le temps n’est pas bien loin où les « colorés » 
comme on les désigne alors, étaient encore des esclaves. 
Lutter constamment contre l’ignorance d’autrui a visiblement 
forgé l’esprit vif de la jeune kanake. Ce n’est pas avec de 
l’agressivité qu’elle enferre ses détracteurs, mais avec une 
arme bien plus fatale : la politesse ! C’est ainsi qu’elle force 
le respect de chacun : une révérence, une parole gentille, un 
regard désarmant de douceur et de perspicacité. On est prêt 
à parier que les chérubin(e)s qui verront le film se gargari-
seront longtemps de son « Enchantée, je suis heureuse de 
vous rencontrer… », petite formule qui tourne en boucle, telle 
une ritournelle tout aussi appliquée qu’un brin comique tant 
elle pourrait devenir obséquieuse. Mais quand on n'a pas la 
bonne couleur de peau, face à une nation blanche qui fan-
tasme sur le dos des « sauvages », mieux vaut tout faire pour 
montrer qu’on ne l’est pas et que la noirceur n’est pas syno-
nyme de crasse. Dilili nous semble bien vite plus civilisée que 
certains Parisiens qui la dévisagent du haut de leur bêtise. À 
cet égard, la première scène étonnante, qu’on vous laisse dé-
couvrir, laisse en fond de gorge un arrière goût dérangeant qui 
fera appréhender la suite du récit avec un autre regard.

Vous l’aurez compris, Dilili à Paris n’est pas un dessin animé 
simpliste, il ne prend pas les mioches pour des imbéciles. 
Sous ses allures joviales, il leur propose une vraie réflexion 
sur le rejet de l’autre, le racisme, l’intégrisme. Mais à côté 
de cette fable politique et féministe (osons le mot : enfin une 
héroïne féminine intelligente dans laquelle les petites filles 
peuvent se projeter !), c’est aussi une ode inconditionnelle au 
Paris de la bien nommée « Belle époque ».

Séance unique le mardi 16 octobre à 20h à 
l'initiative du Département Universitaire de 
Musicothérapie, suivie d'une rencontre avec Amelia 
Oldfield, musicothérapeute, professeure de musico-
thérapie à l'Université Anglia Ruskin de Cambridge.

OPÉRATION SYNCOPE 
Film documentaire réalisé par Max THOMPSON 
Grande Bretagne 2017 1h40 VOSTF

« La musique adoucit les mœurs - mais a également bien 
d’autres vertus. Quand elle est utilisée à visée thérapeutique, 
elle permet notamment de lutter efficacement contre la dou-
leur, l’anxiété et la dépression. Elle est par exemple utilisée 
au CHU de Montpellier depuis 1999 dans le traitement de la 
douleur ou de la maladie d’Alzheimer ». (présentation par le 
CHU de Montpellier)

Opération Syncope documente une expérience de séances 
de musicothérapie proposées à des enfants en âge pré-sco-
laire, de 3 à 5 ans environ, atteints de troubles du spectre 
de l’autisme. Accompagnés de leurs parents, ils suivent ces 
séances à un rythme hebdomadaire. En tout, 22 séances ont 
été relevées, réparties sur une période de deux ans entre 
les années 2000 et 2002. Ces séances se sont déroulées au 
Child Development Centre (centre de développement de l’en-
fance) à l’hôpital Addenbrookes à Cambridge où elles ont été 
filmées afin de permettre aux musicothérapeutes d’analyser 
plus en détail les séances, dans le cadre d’une recherche de 
doctorat. 
Seize ans plus tard, au début de l’année 2017, Amelia Oldfield 
a repris contact avec les dix familles en question, pour les in-
viter à retourner dans la même salle où s’étaient déroulées les 
séances de musicothérapie, mais cette fois-ci pour une in-
terview. Le sujet des interviews s’est porté sur ce que les fa-
milles avaient comme souvenir des séances de musicothéra-
pie, et en quoi cela avait pu leur être utile. Plus généralement, 
une autre question de l’interview concerne des conseils que 
les familles donneraient à d’autres familles dont un diagnostic 
d’autisme récent a pu être fait. 
C'est le réalisateur du documentaire Max Thompson lui même 
qui commente en voix-off les séquences. Ayant lui-même été 
diagnostiqué d’autisme, il a suivi des séances de musicothé-
rapie au Child Development Centre il y a de ça, 20 ans ac-
compagné de son père Bill Thomson, consultant du film.



LA GRANDE AVENTURE 
DE NON-NON
Programme de trois courts métrages d'animation de Mathieu AUVRAY
France 2017-2018 Durée totale : 41 mn
D'après les albums de la collection Non-Non de Magali Le Huche (Ed. 
Tourbillon) Pour les enfants dès 3 ans - Tarif unique : 4 euros

À Sous-Bois-les-Bains, les jours s'écoulent dans la bonne humeur et ce 
n'est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la lune 
ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble devoir 
contrarier cette drôle de bande de copains, tous différents mais toujours 
solidaires : Non-Non l'ornithorynque, Magaïveur le mini-crabe, Bio le 
lapineau, Grocroc le petit ours, Zoubi la grenouillette et Grouillette la tortue 
à roulettes, il sont tous épatants ! Les histoires et l'animation en pâte à 
modeler le sont tout autant…
Non-Non et la glace à la carotte (8 mn) : Bio a préparé des glaces à la 
carotte mais personne n’en veut. Grocroc mal luné (7 mn) : Grocroc a 
(encore) raté le décollage de sa fusée, et il est au comble du désespoir ! Il 
décide donc de ne plus quitter l'engin tant qu’il n’aura pas trouvé la faille 
technique.  Déluge à Sous-Bois-les-Bains (26 mn) : Non-Non en a ras-le-
bec de sa petite vie monotone à Sous-Bois-Les-Bains… Après avoir sondé 
ses amis, il décide de partir à l’aventure avec son copain Magaïveur, le 
petit crabe !

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 de 
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 indépendante, 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. 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. 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…

LE RAT SCÉLÉRAT
Programme de trois films d’animation
Nouvelle Zélande / Suède / Angleterre 2016-2017 Durée totale : 42 mn VF
Pour les enfants à partir de 3 ans - Tarif unique : 4 euros

Le plat de résistance de cet épatant programme pour les petits, c’est donc 
Le Rat scélérat, nouvelle réalisation de la fameuse équipe des Gruffalo, La 
Sorcière dans les airs, Monsieur Bout-de-Bois et autres Un conte peut en 
cacher un autre. Rien que du bon ! Et histoire de dérouler le tapis rouge au 
film vedette, deux films tout courts et très sympas.
Musique-Musique (Ned Wenlock, Nouvelle-Zélande, 6 mn) : une aventure 
poétique, folle et inventive qui met en scène des cerfs, des oiseaux 
chanteurs, un tourne-disque et un chasseur… Une pêche fabuleuse (Uzi 
Geffenbald, Suède, 10 mn) : Betty est une petite chatte qui se retrouve 
toute seule dans une sorte de pot de chambre à naviguer sur les eaux 
troubles et salles d’une ville bien abimée par la pollution. Le Rat scélérat 
(Jeroen Jaspaert, Angleterre, 26 mn) : Le Rat scélérat était un vilain, le Rat 
scélérat était un gredin. Il chapardait tout ce qui lui plaisait, il mangeait tout 
ce qu’il chapardait… Mais à force de voler, de se goinfrer et de faire son 
intéressant, il va finir par tomber sur plus malin que lui…



Le lundi 12 novembre, séance suivie d'une 
rencontre avec la réalisatrice Béatrice 
Camura-Jaud, en partenariat avec le Salon 
de l'Écologie et le Festival Migrant'Scène

GRANDE SYNTHE
LA VILLE OÙ TOUT SE JOUE
Béatrice Camura-Jaud  France 2018 1h30

Ville-champignon sortie de terre au mitant des années 60 
pour accompagner le fort développement de l'industrie sidé-
rurgique de la zone de Dunkerque, Grande-Synthe compte 
aujourd'hui un peu moins de 25 000 habitants et semble un 
concentré des crises majeures - environnementale, sociale, 
humanitaire - auxquelles nos sociétés doivent faire face. 
Grande-Synthe, c'est la proximité de quatorze usines clas-
sées Seveso et de la centrale nucléaire de Gravelines, un 
taux de chômage record et, sur le chemin qui mène à Calais, 
un point de passage obligé pour les réfugiés en route vers 
l'Eldorado britannique. Béatrice Camura-Jaud, productrice, 
réalisatrice, est tombée en amour pourrait-on dire pour ce 
territoire déshérité parmi les déshérités et le concentré d'hu-
manité et d'énergie qu'elle y a rencontré. Son film est un té-
moignage admiratif du travail, de l'engagement de femmes et 
d'hommes qu'elle met un point d'honneur à filmer de la plus 
belle des façons possibles.
Que peut le politique ? Contrairement aux bêtises qu'on en-
tend avec insistance ça et là (le fameux « L'État ne peut pas 
tout » qui irrigue le discours politique, de Lionel Jospin à 
Emmanuel Macron), pour peu qu'il se retrousse les manches 
et voit un chouïa plus loin que sa réélection, le politique peut 
beaucoup. Crise migratoire, pollution industrielle, chômage : 
sous l’impulsion du maire Damien Carême, les citoyens, as-
sociations et pouvoirs publics œuvrent à trouver des solu-
tions, avec enthousiasme et humanisme. La ville de Grande-
Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions de transition 
écologique, devient un vrai laboratoire du futur.

Le Salon de l'Écologie de Montpellier – du 7 au 11 no-
vembre – est porté par l’Université de Montpellier et mis en 
œuvre par les étudiants du Master Ingénierie en Écologie et 
en Gestion de la Biodiversité. www.salon-ecologie.com
Festival Migrant'scène de la Cimade – du 17 novembre au 
9 décembre – propositions culturelles, militantes et festives 
autour de « D’ici et d’ailleurs, ensemble ». Films, expositions, 
spectacles… www.migrantscene.org

GIRL
Lukas DHONT  Belgique 2018 1h45  VOSTF (français, flamand)
avec l'extraordinaire Victor Polster, Arieh Worthalter, 
Oliver Bodart, Tijmen Govaerts, Katelijne Dhaenens…
Scénario de Lukas Dhont et Angelo Tijssens

FESTIVAL DE CANNES 2018 : CAMÉRA D’OR – PRIX DE 
LA CRITIQUE INTERNATIONALE – PRIX D'INTERPRÉTA-
TION UN CERTAIN REGARD POUR VICTOR POLSTER

C'est un premier film magistral qui voit l'avènement d'un 
grand cinéaste et d'un grand acteur qui est tout autant une 
grande actrice. Le divin Victor Polster qui incarne Lara (et en 
a l'âge) est avant tout danseur mais ce serait vraiment dom-
mage pour le cinéma s'il cessait de tourner…
Rigueur, ténacité, féminité, témérité… autant de qualités que 
Lara doit cultiver pour atteindre son inaccessible rêve : deve-
nir danseuse étoile ! Il lui faudra même plus encore : le goût 
du sacrifice. Pourtant Lara, la douce, la studieuse, la gra-
cieuse Lara, du haut de ses 15 ans, a déjà tout pour devenir 
une superbe jeune femme sauf… un petit appendice super-
flu entre les jambes, qui l’a faite garçon dans son corps alors 
qu’elle se sait fille dans sa tête, un grain de sable qui en-
raye ses projets de vie et qu’elle doit éradiquer. C’est un véri-
table parcours de la combattante qu’elle mène avec acharne-
ment, faisant fi des obstacles, obstinément, se moquant des 
moqueries, essayant d’ignorer les regards qui la toisent. Lara 
force notre respect. Sa famille aussi d’ailleurs : tous s’arc-
boutent la tête haute pour défendre cette fille pas tout à fait 
comme les autres, l’épaulant sans faiblir dans l’adversité, en 
particulier son père Mathias (Arieh Worthalter, exceptionnel). 
Admirable en tous points, il s’efforce de ne pas céder aux an-
goisses légitimes qui le transpercent parfois devant le choix 
définitif de son enfant, faisant taire sa peur face à l’opération 
irréversible qui sonnera le glas d’un possible retour en arrière. 
Peut-être aura-t-il fallu du temps à Mathias pour comprendre, 
accepter mais si le doute l’assaille, jamais il ne le fait peser 
sur les jeunes épaules de Lara, ni n’essaie de la convaincre. 
Mû par une confiance absolue en sa progéniture, il incarne à 
lui seul cet amour inconditionnel qui choisi d’accompagner 
plutôt que de gouverner.

Jamais film ne fut si proche d’un corps adolescent en pleine 
mutation, de sa réalité. Il imprègne jusqu’à nos chairs de son 
mal-être intégral mais surtout de sa fougue impérieuse à vou-
loir corriger certaines erreurs de la nature, quel qu'en soit le 
prix à payer. C'est très beau, c'est très fort et particulièrement 
émouvant. Un premier film en tous points remarquable, déci-
dément.



LEAVE NO TRACE
Debra GRANIK  USA 2018 1h47 VOSTF
avec Ben Foster, Thomasin Harcourt McKenzie, 
Jeff Kober, Isaiah Stone, Dale Dickey…
Scénario de Debra Granik et Anne Rosellini, d'après 
le roman L'Abandon de Peter Rock (Points Seuil)

La brillante réalisatrice de Winter's bone revient aujourd'hui 
avec Leave no trace absolument emballant, adapté d'un ro-
man lui-même inspiré par un fait divers bien réel qui pourrait 
rappeler furieusement l'intrigue de Captain Fantastic.  
Nous sommes aux abords de Portland, capitale de l'Ore-
gon, sur la côte Pacifique, une métropole bordée de majes-
tueuses forêts primaires. Personne ne sait qu'aux confins les 
plus inaccessibles du parc, loin des randonneurs urbains qui 
en fréquentent les futaies le week-end, vivent une adoles-
cente et son père, Tom et Will, dans la quasi-clandestinité, en 
presque totale autonomie, cultivant un petit potager forestier, 
ayant acquis sur le tas moult techniques pour recueillir l'eau 
de pluie ou faire du feu en économisant le propane, s'aven-
turant le plus rarement possible jusqu'au centre de Portland, 
uniquement pour récupérer la pension de Will et acheter les 
produits de première nécessité. On comprend que l'homme 
est un vétéran, probablement brisé par une des nombreuses 
guerres moyen-orientales que l'armée américaine a menées 
jusqu'à l'absurde. On comprend aussi qu'au-delà de la survie 
au jour le jour, il assure une bonne éducation à sa fille malgré 
les conditions spartiates. Et on voit qu'il existe une vraie com-
plicité, une profonde tendresse entre les deux. Tout pourrait 
continuer ainsi s'ils n'étaient pas un jour surpris par la police, 
puis confiés aux services sociaux, qui sont bien obligés de 
constater la bonne santé et le bon niveau d'éducation de Tom 
et décident de les installer dans un mobil-home à proximité 
d'un haras où Will pourrait travailler. Pour l'adolescente, c'est 
la découverte d'une nouvelle vie, qui malheureusement res-
semble pour le père à une oppression quotidienne…

Leave no trace, dont le titre évoque cette volonté farouche 
de fuir la société de consommation que le père rejette, est 
l'histoire d'une magnifique relation père-fille en même temps 
qu'une belle réflexion sur ces chemins de traverse que chacun 
peut un jour décider d'explorer, qu'il soit poussé par les aléas 
de la vie ou porté par la réflexion philosophique ou politique.

NOS BATAILLES
Guillaume SENEZ  France/Belgique 2018 1h38 
avec Romain Duris, Lætitia Dosch, 
Laure Calamy, Lucie Debay…
Scénario de Guillaume Senez et Raphaëlle Desplechin

Personne n’est encore levé dans la maisonnée, pas même 
le jour. Mioches, épouse, tous dorment encore à poings fer-
més quand Olivier (Romain Duris, parfait) prend le volant dans 
la nuit finissante. Sans avoir vu l'aube, nous voilà engloutis 
dans la grisaille d’un entrepôt éclairé par la seule lumière ar-
tificielle de néons impitoyables. Malgré le froid qui règne et 
qui oblige chaque employé à rester emmitouflé à longueur 
de service, il n’y a rien de plus glacial que le bureau chauffé 
d’Agathe, la DRH implacable. C’est là qu’Olivier, qui est chef 
d’équipe, prend la parole pour essayer de défendre Jean-
Luc, un de ses camarades dont elle lui annonce le licencie-
ment. Protestations vaines face à un simple rouage qui ne fait 
qu’appliquer les décisions d’une invisible direction. Quelques 
instants plus tard, Olivier ne trouvera pas la force de regar-
der Jean-Luc dans les yeux, louvoyant, n’osant rien lui avouer 
tant il est dur d’assumer son impuissance face à un système 
où la philanthropie n’est pas de mise. 
Retour au bercail… La petite commune est déjà plongée dans 
le noir. Les enfants installés dans leurs lits douillets résistent 
au sommeil comme s’ils espéraient secrètement entraperce-
voir leur père… Entre temps on aura vu leur mère Laura se 
démener patiemment avec son lot quotidien : aller au rendez-
vous chez la pédiatre, cuisiner, bichonner, jouer, surveiller la 
toilette, raconter des fables aux creux des oreillers pour ai-
der le marchand de sable… Répondre avec un sourire un peu 
usé qu’elle va bien à celles qu’elle croise et qui s’inquiètent 
d’elle… Ce sont toujours les autres femmes qui lui posent 
cette question, devinant sans doute dans son regard une fra-
gilité familière qu’elle essaie de dissimuler. Olivier, lui, tout oc-
cupé à se battre, important aux yeux de ses collègues qu’il 
essaie de défendre contre un patronat trop gourmand, n’a 
pas le temps de voir tout ça. 
C’est sans un mot, sans un adieu, sans laisser de piste que 
Laura va disparaître soudainement dans la nature… Plantant 
là tout son petit monde inquiet, ceux qu’elle aime, jusqu’à ses 
propres mômes. Chacun à compter de cette minute va devoir 
s’adapter, grandir plus vite.



AMIN
DU 31/10 AU 13/11

L'AMOUR FLOU
À PARTIR DU 7/11

BLACKKKLANSMAN
DU 10/10 AU 13/11

BREAKING AWAY
DU 31/10 AU 13/11

BURNING
DU 10 AU 16/10

CAPHARNAÜM
DU 17/10 AU 13/11

CHRIS THE SWISS
DU 10 AU 23/10

DILILI À PARIS
À PARTIR DU 7/11

LES FRÈRES SISTER
DU 17/10 AU 13/11

GIRL
À PARTIR DU 7/11

LA GRANDE AVENTURE 
DE NON-NON

DU 17/10 AU 6/11

I FEEL GOOD
DU 24/10 AU 13/11

IMPULSO
DU 10/10 AU 13/11

LEAVE NO TRACE
DU 17/10 AU 13/11

MADEMOISELLE DE 
JONCQUIÈRES

DU 10/10 AU 13/11

NOS BATAILLES
DU 31/10 AU 13/11

PHOTO DE FAMILLE
DU 10/10 AU 13/11

PREMIÈRE ANNÉE
DU 10 AU 23/10

LE PROCÈS CONTRE 
MANDELA ET LES AUTRES

DU 17/10 AU 13/11

QUATUOR A CORNES
DU 10 AU 16/10

LE RAT SCÉLÉRAT 
À PARTIR DU 7/11

LA SAVEUR DES RAMEN
DU 10/10 AU 6/11

SHÉHÉRAZADE
DU 10 AU 16/10

SOFIA
DU 10 AU 16/10

LE TEMPS DES FORÊTS
DU 10/10 AU 13/11

LA TENDRE INDIFFÉRENCE 
DU MONDE
DU 24/10 AU 13/11

THUNDER ROAD
DU 10/10 AU 6/11

WINE CALLING
DU 10/10 AU 13/11

RETRO DARIO ARGENTO :

L'OISEAU AU PLUMAGE DE 
CRISTAL - LE CHAT À NEUF 
QUEUES - LES FRISSONS DE 
L'ANGOISSE - PHENOMENA - 
SUSPIRIA
DU 17/10 AU 6/11

40e CINEMED
DU 19 AU 27 OCTOBRE

CAS D'ÉCOLE + 
UN MONDE SANS BÊTE
SÉANCE UNIQUE LE 21/10 À 
11H

L'ÉTAT DE RUSSIE 
CONTRE OLEG SENTSOV
SÉANCE UNIQUE LE 21/10

DIAMANTINO
AVANT-PREMIÈRE LE 23/10 
AVEC « CLICHÉ.E.S »

CITY PLAZZA HOTEL
SÉANCE UNIQUE LE 24/10

NUIT EN ENFER
LE 26/10

DÉBATS, AVANT-PREMIÈRES, 
RENCONTRES… :

MUSICOTHÉRAPIE
LE 16/10 + RENCONTRE

BRASSENS ET LA JEANNE
LE 30/10 + CONCERT

CANIBA
LE 6/11 FILMER LA FOLIE

BILL FRISELL : A PORTRAIT
LE 8/11 KOA JAZZ 
+ JAZZ A JUNAS

GRANDE SYNTHE : 
LA VILLE OÙ TOUT SE JOUE
LE 12/11 SALON DE 
L'ÉCOLOGIE + MIGRANT'SCÈNE

LE TEMPS 
DES FORÊTS
Film documentaire de 
François-Xavier DROUET
France 2018 1h43

La forêt, c'est magique. On s'y enfonce avec 
un sentiment d'excitation, préparant l'aven-
ture de s'engager hors des sentiers connus et 
la peur confuse de s'y perdre. Et une impres-
sion d'apaisement ouaté tellement les bruits, 
les odeurs, le paysage, ne se laissent pas dé-
couvrir 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 essences végétales, dans 
une généreuse anarchie auto-régulée, on peut 
aujourd'hui se balader au milieu des arbres 
sans entendre le moindre chant d'oiseau, sans 
que l'odeur d'humus vienne nous chatouiller la 
narine – et traverser, à perte de vue, des aligne-
ments de pins, bien espacés, bien rangés, bien 
propres, bien tous de la même espèce. 
Comme dans tous les types d'exploitations 
agricoles, le modèle productiviste s'est imposé 
à la sylviculture. Monoculture, évidemment, et 
mécanisation radicale, violente, de la filière, qui 
transforme les acteurs en prestataires et coupe 
le lien qui reliait les hommes aux arbres. 

D'une exploitation l'autre, Le Temps des forêts, 
dresse un constat saisissant, sans conces-
sion, 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 fo-
restiers 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'ex-
périences alternatives, d'actions concrètes qui 
n'ont d'autre but que d'en contrecarrer les ef-
fets. Face à la logique néolibérale et sa respon-
sabilité 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 oi-
seaux, préparent, joyeusement, l'avenir. (avec 
la participation involontaire mais précieuse de 
Manouk Borzakian, géographe, rédacteur pour 
Libération du blog Géographie et cinéma).



4€
12H05 13H50 16H00  18H20 20H15
THUNDER ROAD MLLE DE JONCQUIÈRES CAPHARNAÜM  LA SAVEUR DES RAMEN CAPHARNAÜM
12H05 14H00 16H20  18H25 20H45
WINE CALLING CAPHARNAÜM LEAVE NO TRACE  CAPHARNAÜM LES FRÈRES SISTER
12H05 14H00 16H00 17H00 19H00 20H40
PREMIÈRE ANNÉE PROCÈS MANDELA AVENTURE NON-NON PHOTO DE FAMILLE IMPULSO PROCÈS MANDELA

MERCREDI

OCTOBRE
17

4€
12H05 14H25 16H10 18H30 20H20 
CAPHARNAÜM CHRIS THE SWISS CAPHARNAÜM PREMIÈRE ANNÉE CAPHARNAÜM 
12H05 14H00    bébé 15H45 17H45 20H00 
PHOTO DE FAMILLE LA SAVEUR DES RAMEN PROCÈS MANDELA LES FRÈRES SISTER MLLE DE JONCQUIÈRES 
12H05 14H40 16H30 18H10 20H15 
BLACKKKLANSMAN THUNDER ROAD IMPULSO LEAVE NO TRACE WINE CALLING 

JEUDI

OCTOBRE
18

4€
12H05 14H10  17H20 19H40 22H00
LEAVE NO TRACE CAPHARNAÜM  CAPHARNAÜM CAPHARNAÜM SUSPIRIA
12H05 14H10  18H00 20H00 22H00
MLLE DE JONCQUIÈRES BLACKKKLANSMAN  CHRIS THE SWISS PHOTO DE FAMILLE LES FRÈRES SISTER
12H05 14H00  17H00 19H00 21H00
IMPULSO WINE CALLING  LE TEMPS DES FORÊTS PROCÈS MANDELA THUNDER ROAD

VENDREDI

OCTOBRE
19

4€
11H30 13H20 15H10 17H30 19H40 22H00
CHRIS THE SWISS IMPULSO CAPHARNAÜM MLLE DE JONCQUIÈRES CAPHARNAÜM PHENOMENA
11H30 14H00 16H00 17H00 19H30 21H40
CAPHARNAÜM PHOTO DE FAMILLE AVENTURE NON-NON CAPHARNAÜM LES FRÈRES SISTER BLACKKKLANSMAN
11H30 13H40 15H45 17H45 20H00 22H00
LA SAVEUR DES RAMEN PROCÈS MANDELA WINE CALLING LEAVE NO TRACE PROCÈS MANDELA THUNDER ROAD

SAMEDI

OCTOBRE
20

4€
12H05 14H40  16H45 18H40 20H45
BLACKKKLANSMAN MLLE DE JONCQUIÈRES  PHOTO DE FAMILLE MLLE DE JONCQUIÈRES LA SAVEUR DES RAMEN
12H05 14H50  16H30 18H20 20H50
BURNING IMPULSO  WINE CALLING BLACKKKLANSMAN PREMIÈRE ANNÉE
12H05 13H50 15H40 16H40 18H30 20H15
CHRIS THE SWISS LA SAVEUR DES RAMEN LE QUATUOR A CORNES THUNDER ROAD IMPULSO CHRIS THE SWISS

MERCREDI

OCTOBRE
10

4€
12H05 13H50 16H00 17H50 20H30 
SOFIA MLLE DE JONCQUIÈRES PREMIÈRE ANNÉE BLACKKKLANSMAN MLLE DE JONCQUIÈRES 
12H05 14H10 16H00 17H40 20H00 
LE TEMPS DES FORÊTS LA SAVEUR DES RAMEN IMPULSO SHÉHÉRAZADE PHOTO DE FAMILLE 
12H05 14H00    bébé 15H45 17H30 20H15 
WINE CALLING THUNDER ROAD CHRIS THE SWISS BURNING WINE CALLING 

JEUDI

OCTOBRE
11

4€
12H05 14H00  17H45 19H45 21H30
IMPULSO MLLE DE JONCQUIÈRES  PHOTO DE FAMILLE LA SAVEUR DES RAMEN BLACKKKLANSMAN
12H05 14H00  17H20 19H00 21H45
WINE CALLING PREMIÈRE ANNÉE  IMPULSO BURNING CHRIS THE SWISS
12H05 14H10  17H45 19H50 21H40
SHÉHÉRAZADE SOFIA  LE TEMPS DES FORÊTS THUNDER ROAD WINE CALLING

VENDREDI

OCTOBRE
12

4€
12H00 14H00 15H40 17H40 19H30 21H40
LA SAVEUR DES RAMEN SOFIA PHOTO DE FAMILLE LA SAVEUR DES RAMEN MLLE DE JONCQUIÈRES BLACKKKLANSMAN
12H00 14H15 16H10 17H10 20H00 22H00
MLLE DE JONCQUIÈRES IMPULSO LE QUATUOR A CORNES BURNING PHOTO DE FAMILLE SHÉHÉRAZADE
12H00 14H15 16H20 18H10 20H10 21H50
THUNDER ROAD LE TEMPS DES FORÊTS CHRIS THE SWISS WINE CALLING IMPULSO THUNDER ROAD

SAMEDI

OCTOBRE
13

4€
11H00 13H30 15H15 17H25  20H00
BLACKKKLANSMAN LA SAVEUR DES RAMEN MLLE DE JONCQUIÈRES BLACKKKLANSMAN  MLLE DE JONCQUIÈRES
11H00 12H40 15H30 16H30 18H30 20H30
IMPULSO BURNING QUATUOR A CORNES (D) PHOTO DE FAMILLE PREMIÈRE ANNÉE LA SAVEUR DES RAMEN
11H00 13H00 15H10 17H00 18H40 20H30
LE TEMPS DES FORÊTS SHÉHÉRAZADE  (D) WINE CALLING IMPULSO THUNDER ROAD CHRIS THE SWISS

DIMANCHE

OCTOBRE
14

4€
 14H00    bébé 16H00 18H40 20H15 
 PHOTO DE FAMILLE BLACKKKLANSMAN SOFIA    (D) MLLE DE JONCQUIÈRES 
 14H00 16H10 18H00 20H00 
 MLLE DE JONCQUIÈRES LA SAVEUR DES RAMEN PREMIÈRE ANNÉE BURNING 
 14H00 15H45 18H10 20H00 
 CHRIS THE SWISS IMPULSO THUNDER ROAD WINE CALLING 

LUNDI

OCTOBRE
15

4€
12H05 14H00 15H45 17H45 20H00    Musicothérapie 
WINE CALLING IMPULSO PHOTO DE FAMILLE LE TEMPS DES FORÊTS OPÉRATION SYNCOPE 
12H05 14H10 16H40 18H30 20H40 
MLLE DE JONCQUIÈRES BLACKKKLANSMAN PREMIÈRE ANNÉE MLLE DE JONCQUIÈRES LA SAVEUR DES RAMEN 
12H05 14H50 16H40 18H30 20H15 
BURNING   (D) THUNDER ROAD WINE CALLING CHRIS THE SWISS IMPULSO 

MARDI

OCTOBRE
16

4€
11H00 13H20 15H10 16H10 18H30 20H30
CAPHARNAÜM PREMIÈRE ANNÉE AVENTURE NON-NON CAPHARNAÜM L’OISEAU AU PLUMAGE CAPHARNAÜM
11H00  CINEMED 13H00 15H20 17H15 19H30  CINEMED 
CAS D’ÉCOLE CAPHARNAÜM PHOTO DE FAMILLE LES FRÈRES SISTER OLEG SENTSOV 
11H00 13H00 15H10 17H00 19H00 20H40
PROCÈS MANDELA MLLE DE JONCQUIÈRES WINE CALLING PROCÈS MANDELA IMPULSO LEAVE NO TRACE

DIMANCHE

OCTOBRE
21

Biocoop, Citizen Market, Enercoop, Utopia… vous pouvez dès à présent utiliser LA GRAINE, 
monnaie locale complémentaire citoyenne de Montpellier, chez plusieurs prestataires de la ville et des environs. 

Informations : lagraine34.org • Permanences tous les vendredis de 17h à 19h au Faubourg (tram Corum).



4€
12H05 14H20  16H40 18H40 20H45
LES FRÈRES SISTER CAPHARNAÜM  NOS BATAILLES MLLE DE JONCQUIÈRES CAPHARNAÜM
12H05 13H50 15H40    bébé 16H40 19H00 20H45
LA SAVEUR DES RAMEN WINE CALLING AVENTURE NON-NON CAPHARNAÜM AMIN I FEEL GOOD
12H05 14H10  16H10 18H15   (D) 20H00
PROCÈS MANDELA TENDRE INDIFFÉRENCE  BREAKING AWAY L’OISEAU AU PLUMAGE TENDRE INDIFFÉRENCE

MERCREDI

OCTOBRE
31

4€
12H05 14H10  16H30 18H50 20H40
I FEEL GOOD CAPHARNAÜM  CAPHARNAÜM WINE CALLING CAPHARNAÜM
12H05 14H15 15H55 16H50 18H45 20H50
CHAT À NEUF QUEUES (D) IMPULSO AVENTURE NON-NON NOS BATAILLES LEAVE NO TRACE MLLE DE JONCQUIÈRES
12H05 14H35  16H35 18H30 20H30
BLACKKKLANSMAN PROCÈS MANDELA  PHOTO DE FAMILLE TENDRE INDIFFÉRENCE BREAKING AWAY

JEUDI

NOVEMBRE
1er

4€
12H05 14H10 16H10  18H10 20H30  CINEMED
MLLE DE JONCQUIÈRES TENDRE INDIFFÉRENCE I FEEL GOOD  CAPHARNAÜM PLAZZA HOTEL
12H05 14H20 16H40  19H00 21H10
LES FRÈRES SISTER CAPHARNAÜM CAPHARNAÜM  CHAT À NEUF QUEUES CAPHARNAÜM
12H05 13H50 15H50 16H45 18H50 20H30
THUNDER ROAD PROCÈS MANDELA AVENTURE NON-NON LEAVE NO TRACE IMPULSO TENDRE INDIFFÉRENCE

MERCREDI

OCTOBRE
24

4€
12H05 14H40 17H00  18H45 20H50
BLACKKKLANSMAN CAPHARNAÜM LA SAVEUR DES RAMEN  MLLE DE JONCQUIÈRES CAPHARNAÜM
12H05 14H00 16H00  18H20 20H40
TENDRE INDIFFÉRENCE PHOTO DE FAMILLE CAPHARNAÜM  LES FRÈRES SISTER I FEEL GOOD
12H05 14H10 16H00 17H00 18H40 20H40
LEAVE NO TRACE SUSPIRIA AVENTURE NON-NON IMPULSO TENDRE INDIFFÉRENCE PROCÈS MANDELA

JEUDI

OCTOBRE
25

4€
12H05 14H20  17H20 19H00 21H00  CINEMED
LES FRÈRES SISTER CAPHARNAÜM  IMPULSO THUNDER ROAD NUIT EN ENFER
12H05 14H30  17H20 19H20 21H45
CAPHARNAÜM I FEEL GOOD  PROCÈS MANDELA CAPHARNAÜM WINE CALLING
12H05 14H10    bébé 16H30 17H30 19H30 21H30
LEAVE NO TRACE TENDRE INDIFFÉRENCE AVENTURE NON-NON LE TEMPS DES FORÊTS TENDRE INDIFFÉRENCE LA SAVEUR DES RAMEN

VENDREDI

OCTOBRE
26

4€
11H00 13H10 15H40 17H30 19H40 22H00
LEAVE NO TRACE CAPHARNAÜM THUNDER ROAD MLLE DE JONCQUIÈRES CAPHARNAÜM LES FRÈRES SISTER
11H00 13H20 15H20 17H15 19H40 21H40
CAPHARNAÜM TENDRE INDIFFÉRENCE WINE CALLING CAPHARNAÜM I FEEL GOOD BLACKKKLANSMAN
11H00 13H00        14H40 16H30 17H45 19H50 21H50
PHOTO DE FAMILLE IMPULSO   SAVEUR DES AVENTURE NON-NON PROCÈS MANDELA TENDRE INDIFFÉRENCE FRISSONS ANGOISSE

SAMEDI

OCTOBRE
27

4€
11H00 12H50 14H45 17H10 19H10 21H00
WINE CALLING PHOTO DE FAMILLE CAPHARNAÜM I FEEL GOOD TENDRE INDIFFÉRENCE LES FRÈRES SISTER
11H00 13H20 15H30 16H30 18H50 21H10
CAPHARNAÜM MLLE DE JONCQUIÈRES AVENTURE NON-NON CAPHARNAÜM CAPHARNAÜM LA SAVEUR DES RAMEN
11H00 13H30 15H30 17H30 19H10 21H00
BLACKKKLANSMAN TENDRE INDIFFÉRENCE PROCÈS MANDELA IMPULSO THUNDER ROAD LEAVE NO TRACE

DIMANCHE

OCTOBRE
28

4€
 13H45 16H10 18H10  20H30
 CAPHARNAÜM I FEEL GOOD LES FRÈRES SISTER  CAPHARNAÜM
 13H45 15H40 16H40 19H00 20H45
 TENDRE INDIFFÉRENCE AVENTURE NON-NON CAPHARNAÜM LA SAVEUR DES RAMEN TENDRE INDIFFÉRENCE
 13H45 15H45 17H30 19H10 21H00
 PROCÈS MANDELA THUNDER ROAD IMPULSO L’OISEAU AU PLUMAGE WINE CALLING

LUNDI

OCTOBRE
29

4€
12H05 13H45 16H00 17H00 20H00     + concert 
IMPULSO LEAVE NO TRACE AVENTURE NON-NON PHOTO DE FAMILLE BRASSENS ET LA JEANNE
12H05 14H30 16H20 18H40 20H45 
CAPHARNAÜM WINE CALLING CAPHARNAÜM MLLE DE JONCQUIÈRES CAPHARNAÜM 
12H05 14H00 16H30 18H40 20H40 
TENDRE INDIFFÉRENCE BLACKKKLANSMAN PHENOMENA TENDRE INDIFFÉRENCE PROCÈS MANDELA 

MARDI

OCTOBRE
30

4€
 14H00 16H20 17H15 19H00 20H45
 CAPHARNAÜM AVENTURE NON-NON IMPULSO LA SAVEUR DES RAMEN CAPHARNAÜM
 14H00 16H15  18H40 20H50
 LES FRÈRES SISTER CAPHARNAÜM  CHAT À NEUF QUEUES MLLE DE JONCQUIÈRES
 14H00 16H10  18H00 20H30
 LEAVE NO TRACE WINE CALLING  BLACKKKLANSMAN PROCÈS MANDELA

LUNDI

OCTOBRE
22

4€
12H00 14H20    bébé 16H10 18H30  20H30 CINEMED
CAPHARNAÜM PREMIÈRE ANNÉE  (D) CAPHARNAÜM LA SAVEUR DES RAMEN  DIAMANTINO
12H05 14H40 16H50 17H50  20H00
BLACKKKLANSMAN MLLE DE JONCQUIÈRES AVENTURE NON-NON LEAVE NO TRACE  CAPHARNAÜM
12H05 14H00 15H40 17H40 19H30 21H15
WINE CALLING IMPULSO PROCÈS MANDELA THUNDER ROAD CHRIS THE SWISS  (D) FRISSONS ANGOISSE

MARDI

OCTOBRE
23

Spécial copinage : LA ROUILLE d’Éric Richer, histoire d’une étincelle d’espoir qui refuse de s’éteindre, 
prend aux tripes, sent l’huile de moteur et l’essence de térébenthine. Noir et épatant. 

Au Grain des mots et dans les meilleures librairies (éd. de l’Ogre, 384 p., 21€).

Séances scolaires à la demande pour tous les films programmés, dont le formidable 
LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES. Un très beau film d’utilité publique, particulière-

ment conseillé aux lycéens. Tarifs de groupes, réservations au 04 67 52 32 00.



4€
12H05 14H10 16H30  18H30 20H30
I FEEL GOOD CAPHARNAÜM L’AMOUR FLOU  NOS BATAILLES CAPHARNAÜM
12H05 14H10 16H00  18H10 20H40
MLLE DE JONCQUIÈRES DILILI À PARIS GIRL  BLACKKKLANSMAN AMIN
12H05 14H00 15H55 16H55 19H00 21H00
BREAKING AWAY TENDRE INDIFFÉRENCE LE RAT SCÉLÉRAT LEAVE NO TRACE PROCÈS MANDELA LES FRÈRES SISTER

MERCREDI

NOVEMBRE
7

4€
12H05 14H00 16H00 18H00 20H00   Soirée Jazz 
PHOTO DE FAMILLE BREAKING AWAY NOS BATAILLES L’AMOUR FLOU BILL FRISELL : A PORTRAIT
12H05 14H00    bébé 16H20 18H10 20H15 
IMPULSO CAPHARNAÜM AMIN GIRL CAPHARNAÜM 
12H05 14H00 16H00 18H00 20H00 
WINE CALLING PROCÈS MANDELA TENDRE INDIFFÉRENCE I FEEL GOOD MLLE DE JONCQUIÈRES 

JEUDI

NOVEMBRE
8

4€
12H05 14H30  17H00 19H30 21H30
CAPHARNAÜM NOS BATAILLES  CAPHARNAÜM GIRL I FEEL GOOD
12H05 14H30  17H30 19H30 21H30
LES FRÈRES SISTER LEAVE NO TRACE  DILILI À PARIS TENDRE INDIFFÉRENCE L’AMOUR FLOU
12H05 14H10 16H00 17H45 19H45 21H40
PROCÈS MANDELA AMIN IMPULSO LE TEMPS DES FORÊTS BREAKING AWAY BLACKKKLANSMAN

VENDREDI

NOVEMBRE
9

4€
11H00 13H00 15H30 17H40 19H40 22H00
DILILI À PARIS CAPHARNAÜM MLLE DE JONCQUIÈRES NOS BATAILLES CAPHARNAÜM LES FRÈRES SISTER
11H30 13H30 15H40 17H40 19H45 21H40
L’AMOUR FLOU PROCÈS MANDELA DILILI À PARIS GIRL L’AMOUR FLOU WINE CALLING
12H00 14H30 16H30 17H30 19H30 21H20
LEAVE NO TRACE TENDRE INDIFFÉRENCE LE RAT SCÉLÉRAT I FEEL GOOD AMIN BLACKKKLANSMAN

SAMEDI

NOVEMBRE
10

4€
11H00 13H20 15H30 16H30 18H30 20H50
CAPHARNAÜM MLLE DE JONCQUIÈRES LE RAT SCÉLÉRAT DILILI À PARIS CAPHARNAÜM BREAKING AWAY
11H00 13H10 15H10 17H10 19H00 21H00
LEAVE NO TRACE PHOTO DE FAMILLE L’AMOUR FLOU AMIN NOS BATAILLES LES FRÈRES SISTER
11H00 12H50 14H30 16H35 18H50 20H45
WINE CALLING IMPULSO GIRL LES FRÈRES SISTER TENDRE INDIFFÉRENCE I FEEL GOOD

DIMANCHE

NOVEMBRE
11

4€
 13H45    bébé 15H40 18H00 20H00 
 L’AMOUR FLOU CAPHARNAÜM PHOTO DE FAMILLE GRANDE SYNTHE + rencontre
 13H45 15H45 17H40 19H40 21H30
 GIRL NOS BATAILLES I FEEL GOOD AMIN CAPHARNAÜM
 13H45 16H00 18H00   (D) 20H15 
 LES FRÈRES SISTER (D) TENDRE INDIFFÉRENCE MLLE DE JONCQUIÈRES LEAVE NO TRACE  (D) 

LUNDI

NOVEMBRE
12

4€
12H05 14H25 16H20 18H15  20H40
CAPHARNAÜM NOS BATAILLES  (D) PHOTO DE FAMILLE  (D) CAPHARNAÜM  GIRL
12H05 13H50 15H40 17H20 19H10 21H00
AMIN   (D) WINE CALLING  (D) IMPULSO   (D) DILILI À PARIS L’AMOUR FLOU TENDRE INDIFFÉRENCE
12H05 14H00 16H00 18H00  20H00
TENDRE INDIFFÉRENCE I FEEL GOOD   (D) BREAKING AWAY  (D) PROCÈS MANDELA  (D)  BLACKKKLANSMAN  (D)

MARDI

NOVEMBRE
13

4€
12H05 14H15 16H35 17H30 19H30 21H50
LES FRÈRES SISTER CAPHARNAÜM AVENTURE NON-NON I FEEL GOOD CAPHARNAÜM BREAKING AWAY
12H05 14H05 16H00 18H20 20H00 21H50   (D)
MLLE DE JONCQUIÈRES AMIN CAPHARNAÜM IMPULSO NOS BATAILLES FRISSONS ANGOISSE
12H05 13H50 15H45 17H30 19H30 21H30
THUNDER ROAD TENDRE INDIFFÉRENCE LA SAVEUR DES RAMEN LE TEMPS DES FORÊTS PROCÈS MANDELA WINE CALLING

VENDREDI

NOVEMBRE
2

4€
12H00 13H45 15H40 17H40 19H40 22H00
IMPULSO THUNDER ROAD NOS BATAILLES PROCÈS MANDELA CAPHARNAÜM LES FRÈRES SISTER
11H30 13H30   Ciné Trico’thé 15H50 17H50 20H15 22H00
TENDRE INDIFFÉRENCE CAPHARNAÜM BREAKING AWAY CAPHARNAÜM AMIN PHENOMENA (D)
11H45 14H00 16H30 18H00 20H00 22H00
LEAVE NO TRACE BLACKKKLANSMAN AVENTURE NON-NON PHOTO DE FAMILLE TENDRE INDIFFÉRENCE I FEEL GOOD

SAMEDI

NOVEMBRE
3

4€
11H30 13H15    bébé 15H20 17H40  20H00
THUNDER ROAD MLLE DE JONCQUIÈRES CAPHARNAÜM CAPHARNAÜM  LES FRÈRES SISTER
11H00 13H20 15H30 16H30 18H30 20H15
CAPHARNAÜM I FEEL GOOD AVENTURE NON-NON (D) NOS BATAILLES AMIN WINE CALLING
11H00 13H00 15H00 17H00 18H40 20H30
PHOTO DE FAMILLE PROCÈS MANDELA TENDRE INDIFFÉRENCE IMPULSO LA SAVEUR DES RAMEN SUSPIRIA   (D)

DIMANCHE

NOVEMBRE
4

4€
 14H00 16H10 18H30 20H30 
 MLLE DE JONCQUIÈRES LES FRÈRES SISTER PHOTO DE FAMILLE CAPHARNAÜM 
 14H00 16H20 18H10 20H15 
 CAPHARNAÜM AMIN LEAVE NO TRACE NOS BATAILLES 
 14H00 16H00 18H00 20H30 
 BREAKING AWAY PROCÈS MANDELA BLACKKKLANSMAN TENDRE INDIFFÉRENCE 

LUNDI

NOVEMBRE
5

4€
12H05 14H25 16H20 18H20 20H00   Filmer la folie 
CAPHARNAÜM NOS BATAILLES I FEEL GOOD IMPULSO CANIBA  
12H05 14H00 16H10 18H00 20H20 
WINE CALLING LEAVE NO TRACE SAVEUR DES RAMEN (D) CAPHARNAÜM AMIN 
12H05 14H40 16H35 18H30 20H30 
BLACKKKLANSMAN TENDRE INDIFFÉRENCE PHOTO DE FAMILLE BREAKING AWAY THUNDER ROAD   (D) 

MARDI

NOVEMBRE
6

Samedi 3 novembre à 13h30 CINÉ TRICO’THÉ à la sortie de la séance de CAPHARNAÜM (vers 15h30), on 
sort ses aiguilles, ses pelotes de laine et on refait le film en buvant du thé ! »



LES FRÈRES 
SISTERS
Écrit et réalisé par Jacques AUDIARD
France/USA 2018 1h57 VOSTF
avec Joaquin Phœnix, John C. Reilly, 
Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rutger Hauer… 
D'après le roman de Patrick de Witt

La scène inaugurale est d’une beauté et d’une force à couper 
le souffle. Au milieu de la nuit, l’éclair glaçant des coups de 
feu déchire l’obscurité. Seuls deux hommes semblent savoir 
où ils vont et pourquoi ils sont là, hurlant entre deux salves 
quelques indications sur ce qu’il convient de faire dans une 
telle situation. On le comprend très vite, ces deux-là ne sont 
ni des enfants de chœur, ni venus pour faire causette mais 
bien pour régler quelques comptes, ce qui, à cette époque et 
en ces contrées, se fait de la manière très expéditive. 
Eli et Charlie Sisters parcourent l'Oregon au service du 
Commodore, puissant et respecté notable dont ils exécutent 
les basses œuvres avec un sens aigu de la précision et un 
goût prononcé pour le travail bien fait. Si Charlie, le plus jeune 
des deux frères, ne se pose guère de questions sur le devenir 
de sa carrière, son espérance de vie ou la possibilité de faire 
autre chose de ses dix doigts, on sent bien qu'Eli, l’aîné, en 
a soupé des cadavres et des chevauchées avec le diable et 
rêve d’une retraite paisible, au coin du feu, quelque part dans 
une ferme où une certaine institutrice, douce et bienveillante, 
l'aiderait à panser ses blessures d’âme et de corps.

Mais savent-ils faire autre chose, les frères Sisters, que jouer 
du flingue ou des poings face à moins malins qu'eux deux 
réunis ? Pas sûr et ce n’est pas avec cette mission-là qu’ils 
vont trouver la voie de la reconversion professionnelle. Ils 
sont chargés de suivre la trace d’un certain Morris, détec-
tive privé de son état, lui-même sur les pas de l’homme à 
abattre, Hermann Kermit Warm. Pour qui ? Le Commodore. 
Pourquoi ? Motus et bouche cousue…
Mais ça bien sûr, c’est l’intrigue façon préambule. Le scénario 
ne se contentera pas d’une banale histoire de règlements de 
comptes, de quelques courses poursuites sur des canassons 
épuisés ou de scènes de mitraille derrière un bar. Epopée fra-
ternelle avec des bons, des brutes, des truands et des idéa-
listes, le film parvient à dépasser l' exercice de style pour at-
teindre l'excellence. On aime tout chez les frères Sisters et 
chez ceux qui gravitent autour : leur ton, leur style, leurs mots 
et leur tendresse brute.

Rétrospective en cinq films       DARIO ARGENTO, LE MAGICIEN DE LA PEUR
L'OISEAU AU 
PLUMAGE DE CRISTAL
Italie 1970 1h32 VOSTF (italien)
avec Tony Musante, Suzy Kendall, Enrico Maria Salerno, 
Eva Renzi… Scénario d'Argento d'après le roman de 
Frederic Brown. Musique d'Ennio Morricone

Sam Dalmas, un écrivain américain de passage à Rome, assiste 
à l’agression d’une jeune femme. Entendu comme témoin ocu-
laire par la police, Dalmas décide d’effectuer ses propres re-
cherches…
« Alors qu’il vient de co-écrire avec Bernardo Bertolucci l’his-
toire de Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone, le jeune 
Dario Argento signe son premier film. Coup de tonnerre dans 
le ciel du thriller transalpin et acte de naissance fracassant de 
l’un des futurs maitres du cinéma de la peur, L’Oiseau au plu-
mage de cristal popularise un genre, le giallo, né en 1924 sous 
la forme de romans de gare et dont Mario Bava avec La Fille qui 
en savait trop et Six femmes pour l’assassin en 1964, a forgé 
les codes cinématographiques. L’oiseau porte déjà toutes les 
traces du futur réalisateur de Suspiria dont un soin inégalable 
apporté à la beauté formelle… » (J.B. ThoreT)

LE CHAT 
À NEUF QUEUES
Italie 1971 1h52 VOSTF (anglais)
avec James Franciscus, Karl Malden, Catherine Spaak…
Scénario d’Argento, Luigi Collo et Dardano Sacchetti
Musique d’Ennio Morricone

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, un ancien journa-
liste devenu aveugle, enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la recherche génétique et les 
prédispositions chromosomiques à la violence…
« Deuxième volet de la trilogie animale d’Argento, débutée 
un an plus tôt avec L’Oiseau… (le troisième opus sera Quatre 
mouches de velours gris), Le Chat à neuf queues est une varia-
tion réjouissante autour des codes du giallo, en même temps 
qu’un hommage à l’horreur gothique italienne dans une fa-
meuse séquence de cimetière brumeux. Autour d’une intrigue 
riche en énigmes et en chausse-trappes, Argento affûte son 
style et fait de la famille et de la filiation l’origine de tous les 
maux et des pathologies criminelles… » (J.B. ThoreT)



Rétrospective en cinq films       DARIO ARGENTO, LE MAGICIEN DE LA PEUR
Réalisateur italien fascinant et hors-normes, Dario Argento s'est imposé depuis un demi-siècle 

comme le maître de ce que les connaisseurs appellent le « Giallo », thriller à l'esthétique baroque et 
expressionniste, où la peur évolue vers le fantastique et l'horreur. Magicien de la pure sensation, Dario 

Argento transcende le film de genre en lardant ses œuvres de références esthétiques, psychanalytiques, 
érotiques, fétichistes… Ses fans savent que l'on ne sort pas indemne de la vision de ses œuvres, embarqué 
par la singularité de ses images et de sa bande son, hard-rock ou techno-hypnotique s'il le faut, au-delà de 
la frontière entre le réel et le fantastique, projeté dans le surnaturel. La sortie de cinq films emblématiques 
de son univers nous plonge dans la quête éperdue d'une vérité toujours impossible à cerner, dans cette 
« inquiétante étrangeté » chère à ses maîtres, Freud et Hitchcock. (Films interdits aux moins de 12 ans)

LES FRISSONS 
DE L'ANGOISSE
Italie 1975 2h07 VOSTF (italien)
avec David Hemmings, Daria Nicolodi, 
Gabriele Lavia, Macha Méril…
Scénario d'Argento et Bernardino 
Zapponi. Musique de Goblin

Version intégrale. La version 
longtemps projetée en France 
était tronquée de 30 minutes.

Pianiste de jazz américain installé à Turin, 
Marc Daly assiste un soir au meurtre de 
Helga Ullman, une célèbre parapsycho-
logue de passage en Italie. Il tente de 
lui porter secours, mais en vain. Victime 
à son tour d’une tentative d’assassinat, 
il décide de mener l’enquête en com-
pagnie d’une journaliste, tandis que les 
meurtres se multiplient…

« Dario Argento décide de tourner une 
intrigue policière où les explications ra-
tionnelles et psychanalytiques seraient 
occultées par la folie, l’horreur et le fan-
tastique, dans une mise en scène dé-
chaînée. Il choisit pour cadre Turin, ca-
pitale européenne de la magie noire. 
Les Frissons de l’angoisse demeure l’un 
des meilleurs films d’Argento et un chef-
d’œuvre du cinéma d’épouvante moderne, 
mais c’est avant tout une expérience es-
thétique hors du commun. » (O.  Père)

SUSPIRIA
Italie 1977 1h38 VOSTF (anglais)
avec Jessica Harper, Joan Bennet, 
Stefania Casini, Udo Kier, Alida Valli…
Scénario d'Argento, d'après Suspiria 
de Profondis de Thomas De Quincey

Tourné en Technicolor, mis en musique 
par Goblin et hanté par le Mabuse de 
Fritz Lang, Suspiria ressemble à un opéra 
rock, une sorte de voyage enchanteur et 
terrifiant à l’intérieur d’un train fantôme 
qui ne connaît pas de répit. 
Suzy, une jeune Américaine, débarque à 
Fribourg pour suivre des cours dans une 
académie de danse prestigieuse. A peine 
arrivée, l'atmosphère du lieu, étrange et 
inquiétante, surprend la jeune femme. 
Suzy apprend alors que l'académie était 
autrefois la demeure d'une terrible sor-
cière surnommée la Mère des Soupirs. Et 
si l'école était encore sous son emprise ?

« Suspiria est certes l’un des chefs- 
d’œuvre de son auteur mais c’est surtout 
une étape fondatrice du cinéma de la 
peur que beaucoup (David Lynch, Brian 
de Palma…) ont regardé depuis. Le film 
s’ouvre et se clôt par une pluie torren-
tielle, image climatique d’un déluge for-
mel qui nous laisse à bout de souffle. »  
(J.B. ThoreT)

PHENOMENA
Italie 1984 1h49  VOSTF (anglais)
avec Donald Pleasence, Jennifer 
Connelly, Dalila Di Lazzaro, Daria 
Nicolodi…
Scénario d'Argento et Franco Ferrini

Jennifer Corvino se rend en Suisse afin 
de poursuivre ses études au sein d'un 
établissement scolaire privé. Un soir, lors 
d’une crise de somnambulisme, la jeune 
fille assiste au meurtre d’une étudiante…

« Phenomena  marque un tournant dans 
la carrière du cinéaste italien, qui… dé-
laisse les outrances baroques et san-
glantes de  Suspiria et oriente son film 
du côté de Lewis Carroll et du conte de 
fées. Sa frêle héroïne, qui possède la 
beauté lunaire de Jennifer Connelly (dé-
couverte par Argento dans le film de 
son ami Sergio Leone  Il était une fois 
en Amérique), traverse en somnambule 
un univers terrifiant peuplé d'humains 
monstrueux et d'animaux bienveillants. 
Argento compose avec les éléments na-
turels (l'eau, le vent, la nuit, la forêt) un 
fascinant jeu de piste onirique, traversé 
de pièges, d'énigmes visuelles et d'ins-
tants magiques. »  (O. Père)



OPERA
Écrit et réalisé par Dario Argento 
Italie 1987 1h47  VOSTF
avec Cristina Marsillach, Ian Charleson, 
Urbano Barberini, Daria Nicolodi… 
Musique : Brian Eno, Claudio Simo-
netti, Bill Wyman, Giuseppe Verdi. 
Inédit en salles !

Dans un opéra italien, Betty, une jeune can-
tatrice, doit endosser le rôle de Lady Mac-
beth dans une adaptation avant-gardiste de 
l’œuvre de Verdi mise en scène par un réa-
lisateur de films horrifiques. Dès le soir de la 
première, Betty est harcelée par un specta-

teur déséquilibré qui commet alors une série 
de meurtres sadiques dans son entourage.
L’opéra. Le cinéaste devait s’y confronter tôt 
ou tard tant il est présent dans son œuvre 
(un élément du décor dans nombre de ses 
films). Les codes, la scène et les coulisses de 
l’art lyrique fournissent le cadre évident aux 
obsessions du maestro. 

Sevré d’influences psychotropes et en conflit 
ouvert avec son actrice principale, il sertit 
obsessionnellement le film de plans sophisti-
qués et trouve une idée parmi les plus folles 
de toute sa filmographie : contraindre sadi-
quement le regard de l’héroïne – et donc du 
spectateur – à la représentation de l’horreur.

FOG
John Carpenter  
USA 1979 1h29  VOSTF
avec Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis, 
Tom Atkins, Janet Leigh, Hal Holbrook, John 
Houseman (et Carpenter himself dans le 
rôle de Bennet)

C’était pendant l’horreur d’une profonde 
nuit… la nuit d’un mois d’avril 1880 ; une nuit 
de brouillard, sur la côte Pacifique. Un feu de 
camp trompeur égara les marins, et l’Elisa-
beth Dane sombra, corps et biens ; mais on 
chuchote parfois à Antonio Bay, quand une 
étrange brume monte de la mer et luit, que 
les noyés reviennent et cherchent, mauvais, 
la lueur qui fut cause de leur destin tragique. 
Telle est l’histoire que narre un vieux loup 

Vendredi 26 octobre de 21h jusqu’au petit matin 
blême… Tarif unique : 20€ (en prévente à Utopia 
à partir du 18 octobre et à la billetterie Cinémed)
Oyez, oyez !!! Villageois armés de fourches et de torches, hordes d’infectés et 
de zombies zaffamés, goules et lycanthropes de tout poil… Pour la 40e édition 
du Cinémed, la traditionnelle « NUIT EN ENFER » reprend ses quartiers à 
l’ombre de l’église Ste Bernadette, au cinéma Utopia ! Présentée par l’infernal 
Dr Tovolli, ses cercueils, ses déguisements et ses anecdotes crousti-sanguino-
lentes, avec la participation de l’association étudiante l’Écran et son double et 
de la maison d’édition vidéo Artus.

PROGRAMME INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS : 
RÉÉDITIONS, INÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, CARTES BLANCHES,  
CONCOURS DE DÉGUISEMENTS… Toute la nuit, buffet participatif : 
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR LE SOLIDE !

Sucré, salé, faites vous et faites nous plaisir : rien que du beau, du bon, fait main (et, si possible, 
pré-découpé) et à partager au clair de lune entre les séances. Le cinéma offre thé, café et diverses 
boissons fraîches (et saines) ainsi que, pour les plus courageux, les croissants au petit matin (blême).

40e Cinemed



de mer goguenard à une audience de gosses 
rassemblés autour d’un autre feu de camp, 
sur une plage de cette même baie, à quelques 
pas de minuit, le 21 avril 1980. Cent ans plus 
tard, jour pour jour…
Un crime commis par les pères qui retombe 
sur la tête des fils, le poids du Fatum, des fan-
tômes vengeurs qui s’en prennent à une com-
munauté oublieuse de sa faute originelle, 
une brume mystérieuse messagère du des-
tin ? Hum… Si Carpenter ne pratique proba-
blement pas Racine et Euripide, en revanche 
il connait sur le bout des ongles ses classiques 
du roman gothique anglo-saxon, Hawthorne, 
Walpole, Pœ (dont la citation « Is all what we 
see or seem but a dream within a dream ? » 
ouvre le film), et surtout Lovecraft et Hodg-
son. Épaulé par un solide casting d’acteurs 
de second plan à qui il donne leur chance 
Carpenter compose un récit efficace et diver-
tissant.

MUSE
Jaume Balaguero Espagne, Irlande, 
Belgique, France 2017 1h47 VOSTF
avec Elliot Cowan, Franka Potente, Ana 
Ularu, Leonor Watling, Manuela Vellés, 
Joanne Whalley, Christopher Lloyd…
Inédit en salles !

Depuis un an, Samuel, professeur de litté-
rature ancienne, fait chaque nuit le même 
cauchemar où une femme est assassinée lors 
d’un rituel macabre. En apprenant dans la 
presse locale qu’un meurtre identique a eu 
lieu, il comprend que son rêve était prémoni-
toire. Alors qu’il cherche des réponses sur les 
lieux du crime, Samuel fait la rencontre de 
Rachel, une jeune femme qui affirme avoir 
eu les mêmes visions que lui. Ensemble, ils 
vont mener l’enquête pour percer ce mys-
tère et entrer dans un monde contrôlé 
par des créatures terrifiantes : les Muses.
Renouant avec l’esthétique européenne qui 
le rapproche clairement de La Secte sans 
nom, Muse n’a rien de la grosse produc-
tion américaine lissée et l’assume, ce qui lui 
donne un cachet assez original et authen-
tique. Au-delà de la thématique du deuil, 
Muse est surtout un film sur l’inspiration sur 
le pouvoir des mots, la force magique voire 
maléfique de la poésie. (TerreurVision.com)

HÉRÉDITÉ
Écrit et réalisé par Ari Aster   
USA 2018 2h07  VOSTF
avec Marilyn Burns, Allen Danziger, 
William Vail, Gunnar Hansen ... 

Si Hérédité fait montre d’une maturité éton-
nante, il s’agit pourtant du premier long-
métrage de son réalisateur. Le plan d’ouverture 

est aussi virtuose qu’annonciateur de 
quelque chose de très ambitieux et de 
profondément perturbant. Mais si il 
était normal de s’attendre à un long-
métrage au minimum atypique, rien ne 
pouvait vraiment nous préparer à l’hor-
reur viscérale à laquelle Aster parvient 
à donner vie en deux heures, ne reculant 
devant rien pour donner à son cauche-
mar filmique l’impact nécessaires.
Hérédité est vraiment choquant. Visuelle-
ment, avec des plans d’une violence inouïe, 
mais aussi et surtout psychologiquement. 
Aster n’entrevoit l’épouvante que par le 
biais d’une habile combinaison de puis-
santes évocations et d’une histoire dont les 
rebondissements précèdent une mise en 
place certes longue mais parfaitement agen-
cée. Si Hérédité fonctionne aussi bien, se 
montrant tour à tour audacieux, courageux 
et méchamment extrême, c’est parce qu’il 
s’agit avant tout d’un drame prégnant, dont 
la construction prend bien le temps de faire 
exister les personnages.
Il s’agit d’une œuvre adulte, qui prend le spec-
tateur par la main pour mieux le torturer au 
fil d’une intrigue retorse remarquablement 
écrite, et donne naissance à une peur durable.

TUCKER ET DALE 
FIGHTENT LE MAL
Eli Craig USA 2012 1h28  VOSTF
avec Tyler Labine, Alan Tudyk, 
Katrina Bowden, Jesse Moss...

Si vous étiez, comme Allison et ses amis, un 
groupe d’étudiants parti camper, picoler et 
faire la fête au bord d’un lac au fin fond de 
la forêt, et si, comme eux, vous aviez croisé 
sur votre route les visages barbus et les che-
mises à carreaux de Tucker et Dale, bouseux 
partis retaper leur maison de vacances dans 
le même coin, il y a fort à parier que vous 
aussi auriez sérieusement commencé à flip-
per. Et si en plus, un de vos potes s’était mis à 
vous raconter, à la lumière blafarde du feu de 
camp, le massacre d’un groupe d’étudiants 
dans cette même forêt vingt ans aupara-
vant, je crois que vous auriez également 
commencé à fourbir vos armes, prêt à vous 
défendre contre une éventuelle attaque de 
bouseux dégénérés… Sauf que, sur ce coup-
là, la guerre entre les « hillbilies  » et les « 
student kids » ne sera pas celle que l’on croit. 
Eli Craig s’amuse à renverser les codes du 
genre et fait des bouseux Tucker et Dale des 
nounours attachants alors que les étudiants 
sont de plus en plus inquiétants… 

(Le Manoir se réserve le droit de modifier 
l’ordre de passage des films)



tel. 04 67 60 82 38

Rencontres à la librairie…

Samedi 24 
novembre à 19h 

avec
Emmanuelle 

BAYAMACK-TAM
pour son dernier livre

« Arcadie »
(P.O.L.)

Dans une langue alerte, tonique, drôle 
l’auteure  aborde sans tabou ce  qui 
nous taraude aujourdhui : le genre, 

les ondes, le repliement sur soi et les 
étrangers, l’amour et la liberté.

Mardi 6 
novembre à 19h 

avec
Stephan 

HERTMANS

« Le cœur 
converti »

(Gallimard)
Stefan Hertmans nous emmène sur les 

traces d’une jeune femme convertie 
au judaïsme. Tout pourrait avoir été 
inventé et pourtant tout est (presque) 
vrai. Ce roman est autant le voyage 

de son héroïne que celui de l’écrivain 
flamand, lancé à sa poursuite.

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.

DIMANCHE 21 OCTOBRE À 11H
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

CAS D’ÉCOLE
Christophe COELLO
France 2018  52 min  VOSTF

Jérémy, 7 ans, n’aime pas l’école car il 
déteste qu’on le réveille. Il y a aussi ces 
trois petites filles qui rêvent du pays gi-
tan, le pays où elles aimeraient vivre.Il 
y a des nuits où les enfants du quartier 
jouent sur la place, jusqu’à minuit, parfois 
plus tard. Et il y a des jours où la salle de 
classe est presque vide. Nous sommes à 
Saint-Jacques, un quartier historique de 
Perpignan rongé par plus de 80% de chô-
mage. Ses habitants, en majorité des gi-
tans catalans, vivent au quotidien la mi-
sère et les discriminations. Cas d’école 
donne à entendre la voix des enfants de 
Saint-Jacques, de leurs parents, des en-
seignants, et interroge les motifs d’une 
désertion scolaire hors du commun.

En complément de programme : 
UN MONDE SANS BÊTES
Emma Benestan et Adrien Lecouturier
France  2018  26 min
Theo, 14 ans rêve d’être manadier. Il 
commence son apprentissage guidé par 

Mickaël chez qui il travaille. Le temps de 
l’été, Theo devra mettre à l’épreuve son 
rêve et faire face à la bête.

DIMANCHE 21 OCTOBRE À 19H30
SÉANCE UNIQUE EN SOUTIEN 
AUX PRISONNIERS POLITIQUES 
EN UKRAINE.

L’ÉTAT DE 
RUSSIE CONTRE 
OLEG SENTSOV
Documentaire d’Askold KUROV   
Ukraine / Estonie 2017 1h15 VOSTF

Oleg Sentsov, cinéaste né en Crimée, mi-
litant actif des révoltes pro-européennes 
d’Euromaïdan à Kiev, s’est opposé ré-
solument et publiquement à l’annexion 
de la Crimée par la Russie de Vladimir 
Poutine en mars 2014. Le 11 mai 2014, 
Oleg Sentsov est arrêté avec trois autres 
citoyens ukrainiens. Tous les quatre sont 
accusés de préparer des actes terro-



40e CINÉMED : Festival du Cinéma Méditerranéen de Montpellier
Du 19 au 27 octobre. Séances « hors les murs » : tarifs habituels d’Utopia. Nous acceptons les 

pass et accréditations délivrés par le Cinemed mais pas les tickets vendus à la billetterie du Festival.

ristes. Le procès, qualifié par Amnesty 
International de « stalinien », s’achève 
le 25 août 2015 par la condamnation de 
Sentsov à vingt ans d’emprisonnement 
dans un camp de travail forcé au-delà du 
cercle polaire… 
C’est au moment où Oleg Sentsov a 
compris que la coupe du monde de foot-
ball en Russie aurait bien lieu, au moment 
où il a compris que Vladimir Poutine al-
lait en tirer un parti médiatique insuppor-
table qu’il a décidé d’entamer une grève 
de la faim. C’était le 14 mai dernier. Au 
moment où on écrit ces lignes, il conti-
nue, sa vie est en danger. Les manifes-
tations de soutien ne faiblissent pas, tant 
à Moscou que dans de nombreux pays à 
travers le monde…

MARDI 23 OCTOBRE À 20H30
AVANT-PREMIÈRE EN 
PARTENARIAT AVEC LE 
COLLECTIF « CLICHÉ(E)S », 
PROPOSÉ PAR L.O.O.M. ET GAY.
KITSCH.CAMP

DIAMANTINO
Gabriel ABRANTES et Daniel SCHMIDT
Portugal, France, Brésil  2018  1h32  VOSTF
avec Carloto Cotta, Cleo Tavares, 
Anabela Moreira, Margarida Moreira… 

GRAND PRIX - SEMAINE DE LA
CRITIQUE – CANNES 2018

Star du foot, Mozart du ballon rond, 
Diamantino tient dans ses pieds la vic-
toire du Portugal en Coupe du Monde. 
Le stade s’embrase. Il va tirer un pe-
nalty. Il prend son élan. Il tire… et c’est 
le début d’un long voyage initiatique et 
d’une aventure cocasse aux multiples 

rebondissements. Sapristi ! Voilà un film 
bien étrange. Un film drôle et déconcer-
tant, qui, sous ses faux-airs de comédie 
d’espionnage queer frapadingue, mal-
gré l’étalage décomplexé de son atti-
rail de série Z sous ecstasy aux lisières 
de la nanarditude ravie, parvient à nous 
émouvoir des vicissitudes que traverse 
un pauvre petit garçon riche, footballeur 
génial (!), puceau (!), sculptural (!), que 
de vilaines personnes mal intentionnées 
tentent d’utiliser afin d’asseoir leur domi-
nation sur les esprits et devenir, en gros, 
maîtres de monde. Mieux : en mêlant sa-
tire, thriller, science-fiction et conte de 
fées, avec un soupçon d’érotisme de 
bon aloi, le film brasse mine de rien, si ce 
n’est subtilement, les enjeux sociétaux et 
les maux du monde contemporain - crise 
des migrants, résurgences néo-fascistes, 
expérimentations génétiques, blanchi-
ment d’argent, questions de genre et de 
sexualité… Dans ce patchwork délirant 
et anarchique se croisent des sœurs ma-

chiavéliques, des nonnes lesbiennes, des 
savantes folles, et des chiots géants bien 
shampouinés dans des nuages roses. Un 
premier film ambitieux qui, derrière la cri-
tique du star system, nous donne peut-
être des clefs quant au chaos qui nous 
assiège.

MERCREDI 24 OCTOBRE À 20H30
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

BABEL PLAZA, 
UNE OASIS 
DANS L’EXIL
Jean-Jacques CUNNAC
France/Grèce  2018  52 min VOSTF

Un ilot de vie au cœur de l’exode en plein 
centre d’Athènes : le City Plaza. Une tour 
de 7 étages, squattée par des réseaux 
anarchistes, comme ultime acte de « 
solidarité agressive », pour permettre 
à plus de 420 réfugiés de vivre dans la 
dignité. Réfugiés, jeunes bénévoles eu-
ropéens, activistes grecs, hommes, 
femmes, enfants y partagent le quotidien 
et s’exercent à expérimenter un modèle, 
celui de l’auto-gestion, où chacun doit 
être acteur et participer. Dans cette bulle 
éphémère de vie, chacun vient y cher-
cher des solutions, de l’apaisement, un 
quotidien un peu plus léger malgré les 
menaces extérieures, la promiscuité et 
l’incertitude des lendemains… avant de 
reprendre la route.
Tourné entre Athènes et Nîmes.



IMPULSO
Film documentaire 
d’Emilio BELMONTE 
Espagne 2017 1h25 VOSTF
avec la sensationnelle Rocio Molina, 
danseuse et chorégraphe de flamenco…

Fulgurance des talons qui claquent, qui 
martèlent inlassablement leur rage de 
vivre et le désespoir qui va souvent avec. 
Sentiments contradictoires, hybrides, 
puissants. Le « taconeo » entraîne tout le 
corps de l’artiste et notre âme avec, de 
façon irrésistible. Il y a là quelque chose 
d’ancestral, d’animal, de presque miné-
ral, une immuabilité tout aussi rassurante 
que glaçante. Qu’on comprenne ou non 
le flamenco, qu’on en soit adepte ou pas, 
on ne peut ignorer cette force qui sou-
dain vous transperce les entrailles. Cela 
part des tripes, cela remonte du fond des 
cavernes. 
Rocio Molina, danseuse hors pair, c’est 
tout cela : ce flamenco brut de décof-
frage, cette maîtrise intégrale de chaque 
fibre de son être. Un corps qui se résume 
soudain à n’être plus qu’un simple ins-
trument de musique transmetteur de 
rythme. C’est la répétition inlassable 
des mêmes gestes jusqu’à la perfection, 
l’abandon d’une part d’elle-même. Mais 
c’est plus encore. Ce qui fait de Rocio 
Molina, à trente ans, une des plus grande 
danseuse de notre temps, ce sont ses 
heures d’interrogations, de recherches, 
d’expérimentations. Sans répit elle ma-
rie les genres, fait évoluer sa pratique, 
cherche la juste posture entre ne pas tra-
hir un art ancestral et le renouveler inlas-
sablement. Elle introduit une large part 
d’innovation dans cette danse pourtant 
très codifiée : on y voit soudain de la per-
formance contemporaine, du buto, elle 
en transforme la texture. Une œuvre qui 
s’abreuve, se nourrit des rencontres, du 

partage, des échanges avec les musi-
ciens et autres artistes. Et c’est fichtre-
ment beau et touchant.
En entrant dans les coulisses du théâtre 
national de Chaillot, qui prépare son pro-
chain spectacle, on entre en partie dans 
l’intimité de la danseuse-chorégraphe. 
Avec elle on va frémir, percevoir la radi-
calité extrême de ses choix, de la disci-
pline qu’elle impose à sa carcasse, fié-
vreuse, incandescente. Sans relâche elle 
repousse ses limites, se grise du ver-
tige qui la submerge soudain. L’art de-
vient comme un refuge, le seul espace 
où elle ne connaît pas la peur. Chaque 
soir, Rocio Molina s’élance sans faiblir 
dans le vide, celui de l’improvisation, de 
ce qu’elle nomme ses « impulsos » qui 
sont comme autant de pulsions vitales, 
sous les regards ébahis ou inquiets de 
ses proches. Car en filigrane, sans que 
ce soit appuyé, on perçoit les sacrifices 
que l’artiste accepte comme une évi-
dence mais qui ne font certes pas tou-
jours l’unanimité autour d’elle. Être pa-
rents d’un petit génie secoué par un 
besoin impérieux de danser dès l’âge 
de trois ans ne va pas sans quelques in-
quiétudes. Celles de ne pas la voir me-
ner une vie de femme dite « normale », 
sans vie privée, sans enfants… Mais là 
encore Rocio explore d’autres voies cou-
rageuses, assumées, solitaires. Toute sa 
personne, son art entier bousculent notre 
monde et ses idées reçues.

Emilio Belmonte réussit un film docu-
mentaire charnel, à l’image de son sujet, 
qui se vit autant qu’il se regarde. Et ce 
passionné de flamenco de conclure, en 
parlant de Rocio : « Peu de danseurs ont 
osé transgresser à ce point les thèmes 
classiques du flamenco (tels que l’ori-
gine magique du duende, le regard vers 
le passé et ses lois immuables, le deuil, 
la tragédie ou encore la domination mas-
culine) pour s’intéresser à la sexualité fé-
minine, la notion de limites et de leur dé-
passement, l’humour, la mythologie ou la 
‘’poésie du quotidien’’ ».



Peter Yates
USA 1979 1h41 VOSTF
Avec Robyn Douglass, Dennis 
Christopher, Dennis Quaid, Daniel Stern, 
Barbara Barrie, Jackie Earle Haley…

On est sidéré de ne découvrir qu'au-
jourd'hui cette pure merveille de film, 
passée totalement inaperçue lors de 
sa sortie en France en 1980. Alors que 
Breaking away a, outre-atlantique, ins-
tantanément et durablement valu à son 
réalisateur Peter Yates un succès pu-
blic considérable et la reconnaissance 
éternelle de ses pairs. Et il y a de quoi ! 
Prenant la roue des anti-héros les plus 
attachants au monde, Breaking away est 
une totale réussite qui va vous faire rire 
et frémir, vous émouvoir, vous faire enra-
ger – et, cerise sur le gâteau, vous en-
thousiasmer, vous mettre en transe pour 
une époustouflante course cycliste, plus 
prenante que si vous étiez vous-même 
à pédaler dans le peloton du Tour. Vous 
n'êtes pas particulièrement féru(e) de 
courses de vélo ? Ça tombe bien : nous 
non plus. Mais de celle-là, parole, on ne 
s'est pas encore remis.

À Bloomington, Indiana, il y a deux villes. 
La « ville du bas », la vraie, avec ses com-
merces, sa vie sociale, bourgeoise et 
prolétaire de petite cité industrieuse des 

États Unis d'Amérique. Depuis l'aban-
don des carrières, les fiers ouvriers 
peinent à y retrouver une identité sociale 
au gré de reconversions plus ou moins 
heureuses. Mais ils restent aux yeux des 
habitants les « cutters », les tailleurs de 
pierres – appellation qu'on donne par ri-
cochet à leurs fils et qui se fait insidieu-
sement l'expression d'un vilain mépris 
de classe. Mal nés, ces fils de prolos 
ne se sentiront jamais autorisés à rêver 
accéder à cet autre monde qu'ils entre-
voient de loin, qui semble les narguer et 
qui porte la promesse d'un avenir meil-
leur. C'est là la deuxième ville, celle « du 
haut », une « ville hors de la ville » : la 
prestigieuse Indiana University. La jeu-
nesse dorée qui la fréquente est à l'op-
posé de nos « cutters » déclassés. Elle 
a tout pour elle : richesse, beauté, réus-
site, et également la morgue des puis-
sants. Bien évidemment, ces deux villes, 
ces deux jeunesses se côtoient mais ne 
se mélangent pas. Et les rencontres im-
promptues sont souvent explosives.
Ils sont donc quatre jeunes « cutters » 
à traîner leur désœuvrement entre les 
rues de Bloomington. Mike, le chef de 
la bande, Cyril, l’intello, Moocher, le 
gringalet et Dave, le sportif. Blondinet 
solaire, passionné de vitesse et de cy-
clisme, Dave voue une admiration 
sans borne aux coureurs italiens qui 

« chantent comme des rossignols et 
volent comme des aigles ». Le nez per-
pétuellement dans le guidon, Dave 
roule italien, chante, parle, mange ita-
lien – au grand dam de son père, pas 
rital pour une lire, « cutter » reconverti 
en vendeur de voitures d'occasion. Et 
lorsqu'il tombe raide dingue d'une belle 
étudiante, Dave devient Enrico, étudiant 
italien… Cependant, l'Indiana University 
décide d'ouvrir pour la première fois le 
criterium universitaire aux coureurs de la 
ville. Pour le jeune champion et ses com-
pagnons, une occasion unique de briller 
au firmament cycliste de Bloomington. 

Breaking away, ce serait littéralement 
l'échappée. Le moment où le coureur 
va se détacher du peloton pour ten-
ter de décrocher une place sur le po-
dium. C'est également le geste du ga-
min qui, parvenant tant bien que mal 
à l'âge adulte, commence à s'éloigner 
de son enfance, de sa famille et de ses 
amis. Pour les « cutters », dont le destin 
semble plus fermement écrit que pour 
d'autres, l'échappée prend aussi des al-
lures de revanche sociale. Avec beau-
coup d'intelligence et d'humour, pas mal 
de verve, et une solide dose de bienveil-
lance, Peter Yates nous conte la folle 
échappée, maladroite, attendrissante, 
mais irrésistible, de Dave et de ses amis.

BREAKING AWAY



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 retrouver le Spike Lee 
des grands jours. Celui de Nola Darling, de Mo’better blues 
– le Spike Lee qui sait élégamment vous envelopper, dans le 
même mouvement épatant de simplicité et d’évidence, une 
comédie sociale maligne écrite au cordeau, un thriller poli-
tique acéré qui tisse des liens entre la reconstitution histo-
rique et l’actualité la plus brûlante et un hommage aussi pré-
cis qu’enthousiasmant à la blaxploitation qui fit les beaux 
jours des cinémas de quartier des années 70. Le plus épa-
tant dans ce BlaKkKlansman né dans l’urgence, l’impérieuse 
nécessité pour le réalisateur de rendre coup pour coup au 
Président Trump, à ses discours nauséeux et au racisme dé-
complexé qu’il parvient à (re)susciter ? Se dire que, sous un 
scénario et des rebondissements improbables, tout est docu-
menté, tout est vrai de vrai.
Il y eut donc, au début des années 1970, un tout premier flic 
noir au Colorado Springs Police Department : Ron Stallworth.
Pas franchement bien accueilli, cantonné aux tâches les 
moins exaltantes, Ron Stallworth a donc l’idée d’infiltrer l’an-
tenne locale du Ku Klux Klan. En se faisant passer pour un ex-
trémiste, il contacte le groupuscule de suprémacistes blancs, 
se voit rapidement convié à en intégrer la garde rapprochée et 
entretient même un rapport privilégié avec le « Grand Wizard 
» du Klan, David Duke. Flip Zimmerman, collègue blanc de 
Stallworth, se fait passer pour lui lors des rendez-vous avec 
les membres du groupe et apprend ainsi qu’une opération 
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 vous prend 
aux tripes, vous étreint, vous émeut, vous fait réviser fissa vos 
rudiments d’Histoire du Mouvement des droits civiques aux 
USA. Parsemant les dialogues d’allusions plus ou moins voi-
lées à l’actualité trumpienne, et amenant in fine le film sur le 
terrain de la terrifiante actualité, Doctor Spike signe ainsi un 
magnifique pamphlet politique.

Séance unique le jeudi 8 novembre en 
partenariat avec le Koa Jazz Festival et Jazz 
à Junas, suivie d'une rencontre avec Hervé 
Duret et Serge Lazarevitch, musiciens. 

BILL FRISELL
A PORTRAIT

Emma Franz  Australie 2017 1h58 VOSTF

Né en 1951, Bill Frisell est aujourd’hui considéré comme l’un 
des meilleurs guitaristes de jazz de notre époque. Fidèle au 
jazz, sa virtuosité et son audace le pousse à passer du folk 
au blues sans aucune difficulté, et l’amène à explorer de nou-
veaux territoires musicaux.
« Je ne suis certainement pas la seule à avoir eu la sensation 
que la musique de Bill Frisell paraît inexplicablement me par-
ler directement, comme peu d’artistes le font - particulière-
ment à travers tant de styles et de genres et une telle diversité 
de public […] Je me suis mise au défi d’essayer d’identifier, 
à travers le cinéma, une partie de l’essence de ce qui rend 
cela possible. Je suis très intéressée par le processus créa-
tif et qu’est-ce qui motive les artistes. Explorer ces thèmes à 
travers mon propre travail m’aide à mieux comprendre mes 
propres motivations et j’espère développer ma propre ap-
proche. » Emma Franz

Après plus de 30 années de carrière, Bill Frisell a su col-
laborer avec les plus grands – Paul Bley, Chet Baker, Paul 
Motian, John Zorn… Après des études au Berklee College of 
Music à Boston où il reçoit l’enseignement de Jim Hall - qui 
influence dès le début sa musique, sa carrière se lance au 
début des années 1980, auprès du label ECM. Actif dans de 
nombreuses formations, la musique de Bill Frisell se définit à 
travers une curiosité et une volonté d’explorer de nouveaux 
territoires sans relâche. Le film réalisé par Emma Franz re-
trace les idées et les processus qui ont façonné sa musique, 
ainsi que les collaborations enrichissantes que ce grand soli-
taire a pu avoir avec Paul Motian Trio, Jœ Lovano, John Zorn, 
Paul Simon, Bonnie Raitt, Hal Willner, Jœy Baron, Jim Hall, 
Jason Moran, Nels Cline, Mike Gibbs, Jack DeJohnette, John 
Abercrombie, Kenny Wollesen ou Tony Scherr.



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.



PREMIÈRE ANNÉE
Écrit et réalisé par Thomas LILTI
France 2018 1h32
avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau, 
Darina Al Joundi, Benoit Di Marco, Graziella Delerm…

Avec Première année (il s’agit bien sûr de la PACES, Première 
Année Commune des Études de Santé), Thomas Lilti conti-
nue à disséquer avec brio et aisance le premier métier qu’il 
a exercé et aimé (qu’il aime encore !), celui de médecin, qui 
était déjà au centre de ses deux premiers films : Hippocrate 
et Médecin de campagne). En centrant son intrigue sur le 
concours qui donne accès à la fac de médecine, il explore 
les coulisses impitoyables de ce prestigieux cursus. Chaque 
étudiant connaît le prix à payer et sait que l’attend un véri-
table parcours du combattant, une course effrénée à la réus-
site. C’est une guerre ouverte que les carabins doivent livrer 
à armes inégales, une guerre au plus fort de laquelle on se 
demandera si l’humanité va en ressortir triomphante ou lami-
née par une compétition féroce qui fait plus appel au cerveau 
reptilien qu’à l’intelligence du cœur. Il est assez sidérant de 
constater que les premiers pas des futurs soignants, au lieu 
de valoriser l’empathie qui leur sera indispensable dans leur 
éventuelle carrière, les conduisent à la faire taire à tout prix. 
Il devient vite évident que le système éducatif qui forme nos 
élites est bel et bien tombé sur la tête. Si Thomas Lilti le dé-
crit comme une véritable « boucherie pédagogique », il nous 
convie en parallèle à une chouette aventure humaine, aux 
prémices d’une amitié aussi exaltante qu’une grande histoire 
d’amour. Ce qui n’enlève rien à la portée politique et sociale 
de son analyse, subtile et cinglante, ancrée dans une belle 
part de réalité et truffée d’expériences vécues.

Le duo Benjamin/Antoine est brillamment interprété par 
William Lebghil et Vincent Lacoste. C’est beau, c’est cha-
leureux, généreux, truffé de questions sous-tendues, notam-
ment la prédestination des milieux sociaux dont on vient… Et 
tant d’autres subtilités impossibles à vous narrer ici.

Cycle FILMER LA FOLIE proposé par l’ARASM Croix 
Marine – Séance unique le mardi 6 novembre.
Rencontre animée par Jean-Pierre Montalti, 
psychiatre, et Joseph Mornet, psychologue.

CANIBA
Film documentaire de Véréna PARAVAL 
et Lucien CASTAING-TAYLOR 
France/Japon 2018 1h30 VOSTF
Interdit aux moins de 18 ans

1981 : un fait divers terrifie Paris. Une jeune étudiante néer-
landaise de la Sorbonne est assassinée par un camarade 
d'amphi, Issei Sagawa, un Japonais que son profil chétif ren-
dait a priori insoupçonnable. Mais ce qui donne à l'affaire 
une dimension encore plus effrayante, c'est que l'homme a 
découpé sa victime et l'a ensuite cuisinée en sukiyaki (ragoût 
traditionnel japonais) pour la manger, avant de tenter d'enter-
rer les restes inutilisés dans le Bois de Boulogne, où il sera 
arrêté. Face à un tel acte, la justice le déclare irresponsable 
et le fait interner, mais sa famille réussit à le faire extrader au 
Japon, avec la promesse qu'il sera également enfermé dans 
son pays natal. Il le sera mais seulement pour un court sé-
jour, au grand dam de la famille de la victime. Non seulement 
Sagawa est libéré mais il devient un monstre de foire qui, 
dans la grande tradition japonaise du recyclage du pire, lui 
permet de devenir tour à tour critique culinaire très particulier 
(on lui demande de temps en temps la recette de son ragoût), 
acteur porno ou auteur d'un manga trash racontant son 
crime, sans compter les shows télévisuels qui le reçoivent 
comme un bon client pour faire frémir la ménagère nippone. 

Nous avions été fascinés par le précédent film du duo fran-
co-américain Véréna Paravel et Lucien Castaing Taylor : l'in-
croyable Leviathan qui, à l'aide d'un dispositif ultra précis 
mobilisant des dizaines de caméras, explorait les entrailles 
d'un chalutier. Les cinéastes, anthropologues, ont cherché 
comment filmer et faire ressentir intelligemment la folie ex-
trême et le cannibalisme, tabou ultime, souvent tu, volontai-
rement oublié parce que mêlant deux composantes essen-
tielles de l'humanité : la nourriture et le sexe, mêlés dans une 
pratique destructrice. Alors que le cannibalisme a été sou-
vent l'objet au cinéma d'une vision fantasmatique et exoti-
sante, Paravel et Castaing-Taylor ont choisi de plonger au 
cœur de l'intimité de Sagawa et de son frère, dont on se rend 
compte au fur et à mesure de cette immersion oppressante 
qu'ils sont viscéralement proches et que ça remonte à leur 
plus tendre enfance. Peu à peu de façon extrêmement intel-
ligente, la construction de cette folie familiale destructrice se 
développe pour donner lieu à une expérience cinématogra-
phique qui tutoie les limites du montrable.



Écrit et réalisé par Jim CUMMINGS
USA 2018 1h31 VOSTF
avec Jim Cummings, Kendal Farr, 
Nican Robinson, Chelsea Edmundson, 
Macon Blair, Bill Wise…
Musique de Jim Cummings

Thunder road, véritable météore cinéma-
tographique, s'ouvre sur une séquence 
d'anthologie, 10 minutes qui paraissent 
en roue libre et qui distillent subtilement, 
tour à tour, la stupeur, l'hilarité, le ma-
laise – et pour finir une mélancolie mâti-
née de sidération. Aussi poignante que 
drôle, la séquence d'une redoutable effi-
cacité donne instantanément le ton tra-
gi-comique, le rythme syncopé du film, 
et on redoute même un instant qu'il ne 
s'en remettra pas : trop gonflé, trop per-
ché, impossible de tenir 90 minutes de 
même (allez, on vous rassure immédia-
tement : si, jusqu'au bout ça marche).

Tout commence donc dans une église, 
avec une saleté de lecteur CD pour en-
fant en plastique rose qui ne veut pas 
marcher. Une catastrophe banale, un 
grain de sable anodin qui prend des 
proportions dramatiques parce que, 
sur ce radiocassette, l'officier de police 
Jim Arnaud, flic décoré, fils modèle, pa-
pa attentif, rasé de près et tiré à quatre 
épingles dans son uniforme frais repas-

sé, ne pourra pas passer la chanson 
Thunder road, de Bruce Springsteen, à 
l'enterrement de sa mère. Trois fois rien, 
mais ce qui est à peine un incident pour 
le commun des mortels se révèle un 
véritable drame à l'échelle de ce brave 
type qui, lancé dans son éloge funèbre 
devant un public débordant de compas-
sion, perd peu à peu les pédales, ses 
moyens, toute crédibilité, en se raccro-
chant désespérément dans un invrai-
semblable flot de paroles aux branches 
improbables de ses sentiments tumul-
tueux. L'officier de police Jim Arnaud 
enterre sa mère et, c'est une évidence, 
est complètement largué. Sans repère, 
sans limite, il interloque, met mal à l'aise, 
arrache un sourire et le fige tour à tour. 
Et, foi de spectateur, c'est un rare plaisir 
que de se laisser ballotter ainsi entre co-
médie et mélodrame, jouet d'émotions 
contradictoires, entre lard et cochon, 
sans trop savoir s'il est indécent d'en 
rire ou ridicule de se laisser émouvoir. 
En reproduisant méthodiquement son 
motif de déconstruction, mentale, so-
ciale, affective, le film brosse le portrait 
de ce brave flic d'un trou perdu (quelque 
part au sud) qui assiste, impuissant, à 
la désintégration progressive mais iné-
luctable de sa vie. Avec la mort de sa 
mère, c'est visiblement une digue qui a 
cédé. La garde de sa fille – trois pauvres 

jours par semaine qu'il tente tant bien 
que mal de convertir en affection pater-
nelle – lui est dorénavant refusée par son 
ex. Son boulot – sa mission, son dernier 
lien avec le monde extérieur – lui est re-
tiré par une hiérarchie qui s'inquiète des 
conséquences de ses errements. Tout 
part à vau-l'eau. La nécessité de faire 
bonne figure ne résiste pas aux assauts 
de désespoir qui ravagent tout sur leur 
passage.

Toujours sur le fil, Jim Cummings par-
vient, aussi bien par son interprétation 
exubérante que par sa réalisation d'une 
précision et d'une sobriété exemplaires, 
à nous embarquer dans la dégringolade 
de l'officier Jim Arnaud qui a tout du 
cauchemar éveillé. Au-delà du premier 
malaise, il réussit surtout à nous faire ai-
mer cet homme intranquille, à nous at-
tendrir, à nous faire rire, vibrer, trembler, 
au spectacle de sa danse au bord de la 
falaise. Et dresse en creux le portrait at-
tachant d'une Amérique d'en bas, son-
née par les crises, en perte de repères, 
qui s'efforce en vain de ressembler à son 
portrait de nation forte, à sa mythologie 
triomphante, invincible, qui a tellement 
de plomb dans l'aile. Une Amérique 
qui fait ce qu'elle peut, avec sincérité. 
Avec, au bout du chemin, peut-être, la 
promesse informulée d'un nouveau dé-
part, d'une seconde chance. Comme 
celle à laquelle aspire le couple prêt à 
prendre la route dans Thunder Road, la 
chanson : « Oh-oh come take my hand / 
We’re riding out tonight to case the pro-
mised land ».

THUNDER ROAD



des plans larges, colorés et lumineux, 
composés comme autant de tableaux 
méticuleux, naïfs et pleins de grâce. 
Instantanément, on sait qu'on va se lais-
ser porter par le rythme aérien, la poésie 
délicate et la joliesse de ce film peu com-
mun. Au petit jeu des parentèles, le ka-
zakh Adilkhan Yerzhanov est un proche 
cousin de Kaurismaki, avec qui il partage 
à la fois un univers intemporel, une poé-
sie lunaire et le souci d'offrir de la beauté, 
un cadre, une image qui les magnifient 
aux laissés pour compte dont il narre les 
efforts désespérés pour résister à la so-
ciété qui entend les broyer. On pourrait 
également citer Michel Gondry (la capa-
cité de créer un imaginaire immédiate-
ment perceptible avec trois bouts de fi-
celle, un empilement de containers ou 
un morceau de craie) et Takeshi Kitano 
(l'amour de la peinture et le talent de 
l'épure). Mais ses références avouées 
sont Albert Camus (à qui il emprunte, tiré 
des dernières lignes de L'Étranger, son 
titre magnifique), Stendhal, Jean-Paul 
Belmondo et le Douanier Rousseau !

On vide la ferme de Saltanat. Son père, 
lourdement endetté, n'y survit pas. Sa 
mère la supplie de les sauver, elle et ses 
jeunes frères, en allant à la ville quéman-
der l'aide de Bayandyk, un oncle qu'on 
suppose suffisamment riche et puissant 
pour les sortir d'affaire. Parfaitement 
consciente de ce qu'on lui demande, 
après une hésitation, Saltanat part donc 
rencontrer cet oncle – accompagnée de 

l'ami fidèle Kuandyk qui a justement, dit-
il, toujours rêvé de créer une affaire en 
ville. Il apparaît rapidement que l'oncle 
n'est qu'un entremetteur auprès de son 
associé, affairiste adipeux, qui monnaie-
rait volontiers son aide en échange de la 
main de la belle jeune fille. De son côté, 
Kuandyk, qui vend avec un certain pa-
nache sa force de travail dans des en-
trepôts de fruits et légumes, s'efforce de 
vivre en harmonie avec les autres ma-
nœuvres. Mais il se voit bientôt contraint 
de rentrer dans le rang et d'abandonner 
son intégrité et son honneur aux intérêts 
de son patron, en devenant pour lui exé-
cuteur de basses-œuvres.

Elle vêtue de rouge et lui de noir, La 
Tendre indifférence du monde raconte 
comment Saltanat et son ange gardien, 
portés par une foi sans doute naïve et leur 
amour inavoué, tentent tant bien que mal 
d'échapper au destin qui les menace, de 
se construire une place à part de la so-
ciété violente et corrompue qui les en-
serre. D'une grande douceur contem-
plative, naviguant pourtant entre sourire 
et larme, mélodrame et comédie, le film 
déroule le fil d'une histoire déjà écrite où 
tout se joue dans les marges, les silences 
et les regards d'une exceptionnelle pure-
té. Une histoire éternelle, magnifiée par 
la grâce de ses héros, Juliette et Roméo 
modernes, perdus dans un Kazakhstan 
tantôt sombre et cruel, tantôt magnifié 
par la lumière. Une merveille.

LA TENDRE INDIFFÉRENCE 
DU MONDE



L’AMOUR FLOU

Écrit, réalisé et interprété 
par Romane BORHINGER 
et Philippe REBBOT
France 2018 1h37
avec aussi Rose et Raoul Rebbot-
Bohringer, Reda Kateb, Clémentine 
Autain, Vincent Berger, Astrid, Lou 
et Richard Bohringer, Aurélia Petit, 
Riton Liebman…

Si vous rêviez d’une belle rencontre, voi-
là qu’elle vous tombe dans les bras sous 
les traits de L'Amour flou ! Impossible de 
résister à cette fable familiale contempo-
raine qui s’avère être un merveilleux anti-
dote à la morosité, à la mesquinerie, à la 
bêtise. Tous les ingrédients y sont pour 
réconcilier durablement les pires misan-
thropes avec l’humanité. Sans mentir, 
cela va même vous rabibocher avec le 
bon vieux tube de Michel Delpech qui 
berce l’éveil de la maisonnée Rebbot-
Bohringer de la plus délicate manière. Il 
est tôt… La sonnerie des réveils extirpe 
chacun du monde des songes. Les en-
fants en se blottissant dans les bras de 
papa et maman ont encore cette odeur 
de sommeil caramélisée qui sent bon la 
tendresse. Et de celle-là, il n’en manque 
pas, on n’en doute pas un seul instant. 
Seulement voilà : après dix années révo-
lues, long et heureux temps de vie com-
mune, deux adorables mioches pon-
dus, Romane et Philippe réalisent qu’ils 
ne s’aiment plus… C’est venu insidieu-
sement, sans qu’ils osent se l’avouer 
à eux-mêmes… Puis ça s’est enkys-
té dans un recoin de leur conscience, 
comme une évidence dont ils refusent 

d’affronter les conséquences. Ils avaient 
tellement rêvé de vieillir ensemble, voir 
grandir les mômes, commenter conjoin-
tement les premiers poils aux pattes de 
Raoul, l’éclosion des émois amoureux 
de Rose et vice-versa… Mais chacun, 
sans qu’il se décide à le dire à son par-
tenaire, en est à ce point de saturation 
qui annonce qu’il n’y aura plus de retour 
en arrière, qu’il leur faudra bientôt enter-
rer sous un monceau de souvenirs leurs 
amours mortes. Pourtant taquineries et 
rires fusent encore et, malgré quelques 
piques, persistent une complicité simple 
et immédiate, une attention à l’autre ré-
jouissante. Tout cela est raconté sans 
pathos, avec une bonne rasade d’hu-
mour, dans une scène fendarde où cha-
cun dévoile ses états d’âmes à sa psy 
respective, la voix de Philippe faisant 
écho à celle de Romane, sans qu’ils le 
sachent, les émotions de l’une rejoi-
gnant les préoccupations de l’autre. Les 
cœurs ont beau se séparer, les âmes 
restent parfois sœurs à jamais. 
Dans la famille Bohringer-Rebbot, le 
choix est vite fait de mettre son ego de 
côté, de ne pas sombrer dans des la-
mentations morbides. Ici, c’est la vie 
avant tout ! Laisser les détails au diable, 
préserver l’essentiel, refuser la bas-
sesse «  …et les bassets qui puent ! » 
provoquerait Romane, on vous laisse 
découvrir pourquoi… Mais cette der-
nière, désireuse de ne pas disperser la 
petite famille aux quatre vents, va avoir 
une idée lumineuse et entraîner toute sa 
smalah loin des sentiers pour filles do-
ciles. On vous la raconte, cette idée ? 

Ben non ! Le film est là pour ça !
Vous l’aurez remarqué, noms et pré-
noms des protagonistes sont aussi ceux 
des acteurs. Ici fiction et réalité fricotent 
intimement ensemble, distillent un doute 
délicieux dont on sort émoustillé et ravi. 
Quelle part est vécue ? Quelle part est 
inventée ? Ce qui ne l’est pas en tout 
cas, c’est cette truculence anarchiste, 
ce respect d’autrui qui illumine chaque 
instant du scénario. On se reconnait 
dans l’univers clownesque de ces drôles 
d’oiseaux qui osent l’autodérision, assu-
ment leurs travers respectifs. On admire 
leur sagesse. La voie qu’ils montrent fait 
fi du qu’en-dira-t-on, invite à une forme 
de désobéissance sociale salutaire. 
Pour l’aventure, Romane et Philippe ont 
mis en scène une bonne part de leur 
tribu intime. On y retrouve pelle mêle : 
Richard Bohringer dans son véritable 
rôle de père, sa débordante compagne, 
la délicieuse Lou en casse-couille pro-
lifique. Clémentine Autain y apparait 
telle une naïade tout droit sortie des 
fantasmes de Philippe Rebbot… Sans 
oublier la présence du craquant Reda 
Kateb qui cabotine sous le regard éna-
mouré de Paulo, son inséparable com-
pagnon à poil ras. Bref tout cela est 
éminemment réjouissant et on ressort 
de cette séparation généreuse heureux 
comme Ulysse d’avoir entrepris ce beau 
voyage qui rend ces olibrius tellement 
attachants et familiers. Une bien belle le-
çon de vie sur la manière de transformer 
un échec en totale réussite où la poésie 
s’invite toute seule au détour de dialo-
gues ciselés.
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Réalisé par Adilkhan YERZHANOV
Kazakhstan 2018 1h39 VOSTF
avec Dinara Baktybayeva, 
Kuandyk Dussenbaev, Teoman Khos…
Scénario d'Adilkhan Yerzhanov 
et Roelof-Jan Minneboo

Quelques gouttes de sang qui tombent 
sur une fleur des champs. Ce sont deux 

types qui se battent à côté de balles 
de paille, mais leur combat – exempt 
de violence – est réglé comme un bal-
let dans la lumière d'été qui baigne la 
scène. Jusqu'à ce que l'un d'eux, le 
doux Kuandyk, se relève, tapote genti-
ment la joue de son adversaire défait, et 
s'éloigne en souriant, empochant le gain 
de sa victoire.

Kuandyk est un gaillard costaud, certes, 
qui veille avec tendresse – et sans doute 
un peu plus – sur son amie, la belle et 
douce Saltanat, que l'on voit par une 
fenêtre entrouverte traverser, drapée 
d'une robe rouge, le chemin qui mène à 
la ferme de son père. Dès les premières 
images, on est saisi, soufflé par la beau-
té simple et imparable des images, 


