
Mario MONICELLI
Italie 1963 2h10 VOSTF Noir & Blanc 
avec Marcello Mastroianni, Renato 
Salvadori, Bertrand Blier, Annie 
Girardot, Folco Lulli, François Perrier…
Scénario de Mario Monicelli, Agenore 
Incrocci et Furio Scarpelli (le fameux 
duo Age & Scarpelli)

VERSION INTÉGRALE INÉDITE

La nuit est à deux doigts de laisser la 
place au jour. Dans la pauvre mai-
son, la pénombre pourtant s'annonce 
constante et la mère secoue son monde. 
Le plus minot traine la patte : pas en-
vie d'école, envie d'aller travailler avec 
son frangin, guère plus vieux, mais qui 
a déjà l'autorité de celui qui rapporte les 
sous. On casse la glace pour se laver le 
bout du nez, le charbon ne prend pas 

pour cause d'humidité (le charbonnier a 
pissé dessus rigole l'ainé) on boira le lait 
froid…
On a été averti dès les premières images 
par la musique de Carlo Rustichelli, 
entraînante, gaillarde, volubile : nous 
sommes en Italie, et si la vie y est dure 
en ce début des années 1900, elle sait 
aussi être joviale et drôle. Sur la misère, 
même du côté de Turin en pleine indus-
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trialisation, fleurissent malgré tout l'hu-
mour, la chaleur humaine. On y a la répar-
tie facile, la main leste, les engueulades 
à quatre sous se bousculent, la solidarité 
y est nécessité vitale : un jour c'est moi 
demain ce sera toi… fatalement, ça crée 
des liens.
Dans le ciel qui s'éclaircit peu à peu, la 
cheminée de l'usine signe l'horizon vers 
lequel marche la petite foule des mal ré-
veillés, mal fagotés, gamelle à la main : 
il y aura une brève pause à midi et ça ne 
fait pas lourd dans une journée de 13 ou 
14 heures. Chacun prend son poste. Au 
coup de sifflet, les machines donnent le 
rythme… 

Dès le début, dès les premières notes, 
les premières images au noir et blanc 
magnifiquement restauré, on est happé 
par le lyrisme emballant du film et très 
vite on comprend qu'il est plus qu'un très 
beau moment de cinéma : un moment 
de l'histoire qui raconte la naissance de 
notre époque actuelle, les premiers bal-
butiements de la lutte ouvrière… 
C'est un travail collectif concerté dans 
l'enthousiasme par les meilleurs du ciné-
ma italien. Il n'y a pas un mot de trop, pas 
une scène inutile, pas un personnage qui 
ne donne du sens et de la finesse à une 
aventure humaine à la fois douloureuse 
et exaltante, drôle et tragique. Age et 
Scarpelli au scénario, Carlo Rustichelli à 
la musique, Monicelli à la réalisation… un 
cocktail détonnant que vous retrouverez 

bientôt (on l'espère) avec Brancaleone 
aux croisades qui raconte le moyen-âge 
avec la même verve vivifiante et juste 
que ce film-ci relate la première révolte 
ouvrière d'Italie.

1905 : dans une fabrique textile, les acci-
dents se multiplient et un ouvrier se fait 
happer le bras par une machine à tisser. 
On fait bien une collecte, mais certains 
s'énervent, une grande gueule dénonce : 
aujourd'hui lui, mais fatalement d'autres 
bientôt, les journées sont trop longues, 
le travail trop dur, trop chichement payé, 
le repos trop bref. Alors l'un d’eux lance 
l'idée : ce soir, on arrête les machines 
une heure plus tôt. Mais le chef a vent 
de la fronde, et les laborieux, terrifiés par 
leur propre audace, n'oseront pas affron-
ter leurs patrons et finiront cette heure 
jusqu'à la dernière goutte… 
La suite, je ne vous la dis pas, mais sa-
chez qu'il n'y a rien de manichéen, ja-
mais, dans les portraits de cette petite 
communauté humaine : on y est fort et 
faible à la fois, courageux et trouillard, 
couillon et subtil, braillard et amoureux 
sensible… On n'en fait plus beaucoup, 
des films comme ça, capables de tra-
verser le temps sans prendre la moindre 
ride, bonifiés par les années qui en font 
émerger toutes les subtilités.

A noter : Annie Girardot en adorable jeu-
nette qui se prostitue par refus d'un travail 
qui ne permet pas d'échapper à la misère.

LES CAMARADES



DERNIERS JOURS À SHIBATI
Tarif unique : 4 euros

Film documentaire de 
Hendrick DUSOLLIER
France/Chine 1h VOSTF

C’est une féérie de notre temps qui jail-
lit, d'autant plus magnifique et émou-
vante qu'elle émane d’un monde en train 
de sombrer dans les oubliettes. C’est 
comme un sourire radieux qui soudain 
vous pince le cœur. 

Quand les mots font défaut, les regards 
prennent le relais, intrigués, curieux, tout 
comme l’est celui du réalisateur, tout 
comme nous le sommes. En pénétrant à 
Shibati, on plonge instantanément dans 
cette magie du réel, qui possède ses pe-
tits super-héros méconnus, sa gentille 
sorcière et même ses méchants. Certes 
on ne voit jamais ces derniers mais on 
reconnait leurs traces, les ruines, le 
chaos, la division qu’ils sèment là où 
cohabitait une société solidaire et heu-
reuse. Cela se passe en Chine, dans une 
de ses plus grandes villes (Chongqing), 
poussée plus rapidement qu’un cham-
pignon à l’automne, aux fondations tout 
aussi fragiles, mais cela pourrait se pas-
ser ailleurs… D’ailleurs le premier court 
métrage d’Hendrick Dusollier Obras 
(archi primé et visible sur le net) se pas-
sait dans le pays de ses origines fami-

liales, l’Espagne, tout en faisant montre 
de la même obsession : immortaliser ce 
qui va disparaître, ce dont on va dépos-
séder une population. Et s’il filme avec 
tant de tact, de drôlerie émue le déra-
cinement, c’est sans nul doute que lui 
aussi l’a vécu, et le sublime dans des 
images somptueuses, réparatrices. 

À l’origine, Shibati c’est tout un quar-
tier, un labyrinthe de ruelles et de pe-
tites maisons accrochées à la roche et 
recouvertes d’une végétation quasi tro-
picale. Shibati c’est la vie qui grouille, 
authentique, des escaliers dans tous les 
sens, des petites échoppes, des gens 
qui cuisinent dehors, bavardent autour 
des tables de majong, font la lessive en 
pyjama ou prennent leur douche devant 
leur porte. Avec ses airs naïfs d’étran-
ger paumé, c’est tout cela que filme 
Hendrick Dusollier, humblement, sans se 
mettre en scène, avec les plus simples 
appareils pour capturer quelques ins-
tants volés au temps. Et cela fait rire 
ces Chinois dont il ne parle pas le dia-
lecte. Ils se moquent de lui, certains en 
viennent à se demander s’il n’est pas 
un cinéaste raté, dont personne ne veut 
dans son propre pays, pour venir ainsi 
s’intéresser à ce qui ressemble au dé-
part plus à un bidonville qu’à un endroit 
chaleureux. Mais à force de voir traî-
ner ce Français, perdu loin des grandes 

tours prétentieuses à la clarté clinique 
qui accueillent habituellement les tou-
ristes, progressivement se tissent une 
forme d’attention bienveillante, un réel 
attachement. Hendrick devient partie in-
tégrante du paysage familier.
C’est tout d’abord le coiffeur Monsieur 
Li, qui semble l’apprivoiser grâce à 
son anglais approximatif. Puis ce sera 
ce garçonnet espiègle de 7 ans, Zhou 
Hong, que tous surnomment ici « la pe-
tite pastèque » et qui s’auto-proclame 
son guide, l’entraîne dans son sillage 
joyeux, bavard sans se soucier du fait 
qu’ils ne baragouinent pas pareil. Belle 
et touchante complicité, tout comme 
celle tissée avec cette incroyable grand-
mère aussi lumineuse que son sourire : 
Madame Xue Lian. Tout en bas de la so-
ciété, vivant chichement du tri des pou-
belles et pourtant édifiant patiemment, 
comme le facteur Cheval, ce qu’elle ap-
pelle une « maison des rêves », un véri-
table palais fragile et ignoré, mais telle-
ment essentiel.

Pourtant le glas sonne sur cet univers 
appelé à être enseveli dans l’oubli avec 
la démolition programmée du quartier 
jugé insalubre et non lucratif. Comme 
ses habitants on est pris à la gorge, on 
réalise qu’en quelques minutes on s’est 
nous aussi attaché et qu’on n'a pas en-
vie de les quitter…



HIGH LIFE
Claire DENIS
France/GB 2018 1h52 VOSTF (anglais)
avec Robert Pattinson, Juliette Binoche, 
André Benjamin, Mia Goth, Lars 
Eidinger, Agata Buzek, Claire Tran…
Scénario de Claire Denis, Jean-Pol 
Fargeau et Gœff Cox - Musique de 
Stuart Staples (Tindersticks)
Interdit aux moins de 12 ans

Claire Denis est une très grande réalisa-
trice, libre, audacieuse, indépendante, 
bâtissant loin des modes et des dik-
tats une filmographie singulière qui nous 
cueille à chaque nouvel opus par sa vir-
tuosité et son exigence. Après Un beau 
soleil intérieur, qui était sans doute son 
œuvre la plus proche de la comédie, 
elle renoue ici avec un film sombre que 
l’on serait tenté de qualifier « de genre », 
même si le terme sied mal à son ciné-
ma tant il en court-circuite les codes. 
High life est dérangeant, déroutant, il im-
pressionne par sa maîtrise, perturbe et 
bouscule par son propos, fascine par sa 
beauté visuelle et son envergure… Les 
âmes sensibles peuvent s'abstenir, mais 
tous les audacieux seront largement ré-

compensés par le voyage. Car il s’agit 
bien d’un voyage, un aller simple pour le 
cosmos… ou le néant.
Ce film de science-fiction de l’auteure de 
Beau travail est à la fois une expérience 
nouvelle (c’est la première fois que Claire 
Denis fait travailler ses acteurs en anglais, 
qu’elle s’éloigne du monde contempo-
rain) et une reprise de thèmes familiers 
(la violence faite aux corps, par désir ou 
pulsion de mort ; la lutte entre transgres-
sion et répression). High life suit la dérive 
d’un vaisseau spatial sordide, low-tech, 
sur lequel est embarqué un équipage 
de prisonniers. Leur soi-disant mission : 
s'approcher au plus près d'un trou noir 
pour en exploiter l'énergie…
Sur le vaisseau règne une espèce de 
Médée des étoiles, médecin déclassée 
à qui Juliette Binoche donne une sta-
ture horrifique saisissante, entre gourou 
et sorcière, d’une sensualité venimeuse. 
Elle a tous pouvoirs sur les jeunes déte-
nus, exécutant avec violence et cruauté 
un programme d’expériences sur la re-
production de l’espèce qui est le véri-
table but de l'expédition. Sur un rythme 
d’ordinaire réservé à la contemplation, 
Claire Denis pousse son équipage vers le 
néant en une série de séquences desti-
nées à se graver de façon indélébile dans 
la mémoire. L’expérience n’est pas for-
cément plaisante mais elle est souvent 
exaltante. (D'après L. Soesanto dans 
Libération et T. Sotinel dans Le Monde)



THE HOUSE THAT 
JACK BUILT
Écrit et réalisé par Lars von TRIER
Danemark 2018 2h35 VOSTF (anglais)
avec Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon 
Hogan, Sofie Gråbøl, Riley Keough, Jeremy Davies…
Interdit aux moins de 16 ans

« Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance ». C’est 
ainsi que le vieux Verge (le psy ?, le guide ? ou simplement 
le confident de Jack ?, on ne sait trop) a dû l’accueillir avant 
que le film commence. Sans qu’on sache jamais vraiment 
pourquoi, Jack se confie à Verge. Jack se livre : ses vies, sa 
mort, son œuvre, ses tâtonnements, ses éclairs de génie, ses 
doutes et ses aspirations. Nous sommes au tournant des an-
nées 70, quelque part du côté de New York, et Jack se dit 
architecte. L’est-il vraiment ? En l’occurrence, la passion de 
Jack, la vraie, c’est de tuer. Des gens. Avec une nette prédi-
lection pour les femmes. Précis, méticuleux, perfectionniste, 
Jack tue ses contemporain(e)s et construit son tableau de 
chasse comme un geste artistique. Et puis, se rapprochant 
inéluctablement de l’abîme, il se raconte, s’efforce laborieu-
sement de faire comprendre à Verge les motivations de ses 
actes, l’enchaînement de ses tableaux, le sens final de son 
Grand œuvre. 
Non seulement le nouveau film de Lars von Trier est beau, 
mais il est passionnant et émouvant. Notez bien qu’on me-
sure la difficulté d’aller à contre-courant du bruit médiatique, 
de sa réputation sulfureuse. Ce serait un film de torture in-
soutenable, écrit et réalisé par le moins fréquentable des ci-
néastes en activité. 
The House that Jack built est indiscutablement éprouvant. 
Mais pour peu qu’on fasse un pas de côté, ou en arrière – en-
fin qu’on puisse se dégager un instant, faire abstraction de la 
touffeur moite et malsaine dans laquelle Lars von Trier prend 
un malin plaisir à nous entraîner, la fascination devant la beau-
té et l’ampleur du spectacle est totale. Le sourire un brin cris-
pé, on est brinquebalé, secoué, violenté, mais aussi saisi par 
la grâce du voyage qui mène du réalisme froid du théâtre du 
Mal à la luxuriante traversée des cercles de l’Enfer. De tous 
les plans, hiératique, halluciné, barbare, séduisant, Matt Dillon 
offre une composition impressionnante, habite génialement le 
personnage du psychopathe esthète sanguinaire.
Seule certitude, The House that Jack built est une nou-
velle pierre essentielle dans l’édification d’une filmographie 
hors-normes, passionnante, sans équivalent dans le cinéma 
contemporain.

AFTER MY DEATH
Ecrit et réalisé par KIM Ui-seok 
Corée du Sud  2017 1h53 VOSTF
avec Jeon Yeo-bin, Seo Young-hwa, 
Go Won-hee, Jeon So-nee…

C'est l'envers du décor de la si merveilleuse Corée du Sud, 
réussite financière exemplaire, industrie de pointe, dévelop-
pement culturel fulgurant… Déjà, on avait remarqué une cer-
taine tendance du cinéma coréen, même dans des block-
busters qui s'exportent tellement bien, à pointer les petits 
et grands travers du pays : les jeux politiques et affairistes, 
les laissés pour compte du miracle économique, la violence 
de la pression sociale sur les plus faibles, les plus âgés, les 
plus démunis. Le « Pays du matin calme » a parfois des ré-
veils douloureux, serait-on tenté de penser dès les premières 
images de After my death. Film d'un genre mal défini – ou film 
de genre écorché par la sourde violence de son sujet : Kim 
Ui-seok se propose avec ce récit noir aux accents prononcés 
de polar de disséquer un phénomène avéré qui gangrène la 
société coréenne, le suicide des adolescents.

Le lycée de jeunes filles est en effervescence : Kyung-mi, 
élève discrète, travailleuse et appréciée de ses camarades, 
a soudainement disparu. Elle s'est volatilisée un soir, en ren-
trant chez elle après une soirée. Les dernières images des ca-
méras de vidéosurveillance la montrent accompagnée d'une 
amie proche, Yeong-hee, pas très loin du fleuve – et laissent 
supposer un suicide. Son corps reste introuvable, la police 
piétine. Ce qui n'est pas pour déplaire à l'institution sco-
laire, pour qui le suicide de l'adolescente serait une effroyable 
contre-publicité. Tandis que les parents cherchent désespé-
rément une raison, une responsabilité à désigner dans la dis-
parition de leur fille, les autres élèves font de la jeune Yeong-
hee, qui détient peut-être la clé du geste de son amie, un 
bouc-émissaire idéal. Elle va chercher à échapper à la spirale 
de persécutions qui l’accablent. À n’importe quel prix.

Polar en milieu scolaire, After my death prend des chemins 
de traverse, évoque les codes aujourd'hui mondialisés de la 
culture pop coréenne, s'attarde sur les méfaits de la compé-
tition érigée en modèle de société, décrit aussi bien la fragi-
lité d'une jeunesse en quête perpétuelle de perfection que la 
douleur d'adultes en perte de repères et de valeurs.



Ciné-Jazz à Junas : Jeudi 13 décembre à 20h 
séance suivie d’une rencontre proposée et animée 
par Guy Lochard pour le festival Jazz à Junas.

BLACK INDIANS
Jo BÉRANGER, Edith PATROUILLEAU 
et Hugues POULAIN  documentaire France 2017 1h32

« Le Mardi Gras indien était là avant le jazz, bien avant que 
Louis Armstrong souffle dans sa trompette. Enlève ça et le 
jazz et il n’y a plus de Nouvelle Orléans. » Chief DaviD Montana 

Le flux incessant des images et des informations donne peu 
l’occasion au cinéma documentaire de nous plonger dans 
un univers méconnu. Et là bingo ! Pour l’immense majorité 
d’entre nous, La Nouvelle Orléans, c’est un joli mélange de 
clichés composé d’architecture coloniale évoquant Autant en 
emporte le vent et ses grandes propriétés de riches planteurs, 
de culture francophone et évidemment de ses fameux jazz 
bands de rue. Mais voilà : bien avant la naissance du jazz, les 
esclaves puis descendants d’esclaves, qui ont façonné l’his-
toire de la Louisiane, ont développé une fascinante tradition, 
celle des Black Indians et de leur Mardi Gras. Il y a 300 ans, 
de nombreux esclaves en fuite ont pu trouver refuge dans des 
tribus indiennes qui avaient survécu au génocide. Certains se 
sont intégrés, il y eut des unions dont sont nés de nombreux 
métis afro-amérindiens qui se sont eux-mêmes constitués en 
tribus et qui, lors du célèbre Mardi Gras préparé durant toute 
l’année, se vêtent d’authentiques costumes indiens pour cé-
lébrer les souffrances de leurs frères d’oppression. Et bien au-
delà du caractère étonnant et exotique de la chose, les Black 
Indians, en faisant perdurer leurs traditions, sont un symbole 
fort de l’union des opprimés face à une Amérique toujours 
plus WASP.

La réalisatrice Jo Béranger, tristement disparue avant la fin 
du tournage, s’est adjointe l’aide d’Edith Patrouilleau, prési-
dente du Comité de Solidarité avec les Indiens d’Amérique, 
pour nous offrir un voyage envoûtant à la rencontre de per-
sonnages étonnants qui font la richesse de la culture afro-
amérindienne de la Nouvelle Orléans. Un voyage fait de lon-
gues observations de la préparation de l’événement mais 
aussi d’interviews passionnantes et d’images du Mardi Gras, 
avec ces extraordinaires séquences de « call and response », 
ces joutes verbales où le chef remet en quelque sorte son au-
torité en jeu au milieu d’un délire visuel de plumes de toutes 
les couleurs.

Séance unique et exceptionnelle 
lundi 19 novembre à 20h proposée et animée 
par l’association Montpellier Cuba Solidarité. 
Projection suivie d'une rencontre avec trois 
journalistes cubains, dont Aurelio Prieto, 
journaliste et réalisateur à TV Rebelde.

Montpellier Cuba Solidarité propose 
du 14 au 21 novembre un cycle de rencontres 
avec les journalistes invités sur la thématique : 
Information et médias à Cuba.

DOCUMENTAIRES CUBAINS 
SUR LE SPORT
La Epopeya del Cerro Pelado. Produit par Télé Rebelde. 
2016 30mn VOSTF. La délégation cubaine (315 personnes) 
a gagné Porto Rico depuis Santiago de Cuba sur le navire 
Cerro Pelado, alors que les USA avaient tout fait pour empê-
cher la participation des Cubains aux Jeux centraméricains et 
de la Caraïbe 1966. Images d’archives de Santiago Alvarez et 
commentaires de participants.

Los hijos del viento. Réalisé par Pedro Heliberto Rodríguez 
Mecía, Orlando Oliva Oduardo, Yolexis Rondón Pérez pour la 
TV Serrana 2015 20mn VOSTF. Sur la pratique du parapente, 
dans la Sierra Maestra.

Yunidis. Réalisé par Aurelio Prieto Aleman 2012 36mn VOSTF. 
Sur la carrière de Yunidis Castillo, amputée d’un bras après 
un accident de la circulation. Multi championne du monde et 
championne Paralympique sur 100, 200 m.

Montpellier Cuba Solidarité : permanences à l'Espace Jacques 
1er d’Aragon, le jeudi de 16 à 18h. Solidarité concrète avec le 
peuple cubain (envoi de médicaments, de matériels divers…) et 
solidarité concrète sur place à travers les « brigades ». Accueil 
des Cubains en stages dans notre région (Inra, Cirad, Iufm…). 
Echanges culturels et professionnels (Médecine, éducation, ci-
néma…) Tel : 04 67 84 40 99 Courriel : mtpcubasol@hotmail.fr 
http://montpelliercubasolidarite.blogspot.com



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

À Bloomington, Indiana, il y a deux villes. La « ville du bas », 
avec ses commerces, sa vie sociale, bourgeoise et prolé-
taire de petite cité industrieuse des États Unis d'Amérique. 
Les carrières qui procuraient la richesse et les emplois sont 
fermées, mais les ouvriers de la ville restent les « cutters », 
les tailleurs de pierre, appellation qu'on donne par ricochet à 
leurs fils et qui se fait insidieusement l'expression d'un vilain 
mépris de classe. Mal nés, ces fils de prolos ne se sentiront 
jamais autorisés à rêver d'accéder à la « ville du haut », celle 
où se niche la prestigieuse Indiana University. La jeunesse do-
rée qui la fréquente est à l'opposé de nos « cutters » déclas-
sés. Elle a tout pour elle : richesse, beauté, réussite, et éga-
lement la morgue des puissants. Bien évidemment, ces deux 
villes, ces deux jeunesses ne se mélangent pas. Et les ren-
contres impromptues sont souvent explosives.

Ils sont donc quatre jeunes « cutters » à traîner leur désœu-
vrement entre les rues de Bloomington. Mike, le chef de la 
bande, Cyril, l’intello, Moocher, le gringalet et Dave, le spor-
tif. Blondinet solaire, passionné de cyclisme, et fanatique de 
l'Italie, ses champions, sa culture, sa langue… Quand l'India-
na University décide d'ouvrir pour la première fois le criterium 
universitaire aux coureurs de la ville, Dave et ses trois copains 
voient là l'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 tenter de décro-
cher une place sur le podium. C'est également le geste du 
gamin qui, parvenant tant bien que mal à l'âge adulte, com-
mence à s'éloigner de son enfance, de sa famille et de ses 
amis. Pour les « cutters », dont le destin semble plus ferme-
ment écrit que pour d'autres, l'échappée prend aussi des al-
lures de revanche sociale. C'est toute l'histoire de ce film for-
midable, qu'on est sidéré de découvrir avec 40 ans de retard. 
Un miracle !

CARMEN ET LOLA
Ecrit et réalisé par Arantxa ECHEVARRIA
Espagne 2018 1h48 VOSTF
avec Rosy Rodriguez, Zaira Romero, 
Moreno Borja, Caroline Yuste…

C’est un grand classique du cinéma, de la littérature et de la 
vie tout simplement : les histoires d’amour contrariées par les 
soi disant bonnes mœurs, montrées du doigt par l’ordre éta-
bli, vilipendées par la majorité dominante. 
C’est une de ces histoires qui nous est ici racontée. Mais si 
l’intrigue peut sembler familière, l’univers dans lequel elle se 
déroule lui donne une dimension extraordinaire.

Carmen et Lola sont toutes deux issues de la communauté 
gitane madrilène. Ici, chez les gitans, les femmes sont faites 
pour servir, pour enfanter et pour aimer leur homme et leur 
famille. 
Carmen est destinée à reproduire ce schéma qui se répète 
depuis des générations. Elle travaille sur les marchés avec 
son père et n’a rien à redire à cette vie toute tracée que les 
hommes, avec la complicité silencieuse des femmes, ont 
choisie pour elle.
Mais pour Lola qui vit à quelques rues de là, c’est une tout 
autre histoire. Si elle se plie docilement aux règles de la com-
munauté, elle cultive secrètement son jardin intime, peuplé 
de tout un tas de choses inavouables. Il y a des oiseaux par 
milliers, ceux qu’elle dessine sur ses cahiers d’écolière, ceux 
multicolores qu’elle graffe à la bombe sur les murs de son 
quartier, il y aussi l’envie d’étudier, de devenir enseignante, il 
y a enfin cette attirance pour les filles qu’elle a depuis long-
temps acceptée mais qu’elle ne peut avouer à personne.
Quand les deux filles se croisent, c’est un lien doux et com-
plice qui se crée. Mais Lola déjà a le cœur en flammes et ne 
rêve que d’une chose : déployer ses ailes et entraîner Carmen 
dans son envolée.

Si le récit est parfois cruel, ne taisant rien de la violence de 
cette société patriarcale, il sait aussi dire la beauté charnelle, 
la joie vive, les chants, les danses et la fraternité qui rythme la 
vie de cette communauté.
Les deux comédiennes, toutes deux gitanes et non profes-
sionnelles, impressionnent par la justesse de leur interpréta-
tion et irradient le film de leur beauté et de leur naturel. Leur 
histoire d’amour est belle et universelle et touche au cœur…



Jeudi 22 NOVEMBRE 2018 à 20h SOIRÉE-
DÉBAT : L'Economie Sociale et Solidaire, pla-
cer l'humain au cœur du système économique. 
Séance proposée et animée par la MGEN dans 
le cadre du Mois de l'Economie Sociale et 
Solidaire, suivie d'un débat avec un membre de 
la coopérative SCOP-TI, objet du film. Vente de 
thés et infusions de Scop-Ti dans le hall d'Utopia.

Les produits Scop-Ti sont également en 
vente au supermarché coopératif la CAGETTE, 
19 Avenue G. Clémenceau à Montpellier.

LES CORIACES 
SANS LES VORACES
Film documentaire de Claude HIRSCH  France 2017 1h23
avec les coopérateurs de ScopTi

C’est la suite de la saga des « Fralib  », ces salariés de 
Gemenos près de Marseille qui ont réussi à faire plier le géant 
Unilever, qui voulait délocaliser la production en Pologne et 
fermer leur usine de conditionnement de thés et infusions de 
la marque « L’Éléphant ».

Après Pot de thé, pot de fer, après 1336 jours, des hauts, dé-
bats, mais toujours debout, voici donc Les Coriaces sans les 
voraces, qui montre la réalité actuelle des travailleurs-coopé-
rateurs de la Scop-Ti (Société coopérative ouvrière proven-
çale – Thés et infusions), puisqu’au bout de 1336 jours de com-
bat vent debout contre Unilever, les ex-Fralib ont pu reprendre 
le site et le relancer sous la forme d’une coopérative ouvrière.
Ce troisième épisode nous fait découvrir le fonctionne-
ment actuel de l’entreprise, les réalités de la coopérative au-
jourd’hui, les espérances des femmes et des hommes qui la 
portent, les difficultés auxquelles ils sont confrontés – tréso-
rerie, commercialisation… –, leurs débats sur ce que signifie 
concrètement et politiquement « être en coopérative », leur 
volonté de faire durer le projet qui a donné un vrai sens à leur 
lutte : produire selon leurs propres règles et ensemble !
Pour donner un supplément de vie et d’humour à son récit, le 
réalisateur Claude Hirsch a introduit un personnage venu de 
l’extérieur : une comédienne qui prépare sur le vif un futur rôle 
d’ouvrière et qui vient gentiment bousculer le fonctionnement 
quotidien de la coopérative…

I FEEL GOOD
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 de grands patrons » pro-
clame le slogan évidemment sarcastique sur l’affiche, au-
dessus 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 hôtel de luxe quitté à la 
cloche de bois… Le duo Delépine et Kervern, le plus utopien 
des tandems franco-grolandais, fait semblant de prendre pour 
héros un apprenti-winner qui n’a jamais rien appris de ses dé-
bâcles 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 chan-
ter 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 perpé-
tuelle 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 vaisseaux fantômes et filouté tout ce qui 
pouvait 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 
depuis 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 activités du village, qui déborde d’ateliers de 
toute sorte. Mais Le Jacques incorrigible, va très vite retomber 
dans ses travers et se consacrer à un projet d’enrichissement 
personnel aussi fumeux que d’habitude : inspiré par quelques 
trombines cabossées de compagnons guère épargnés par les 
épreuves d’une vie à la dure, il imagine de créer une agence 
de chirurgie esthétique low-cost, une sorte d’EasyJet du lif-
ting qu’il va baptiser du nom imparable de « I feel good » !



Écrit et réalisé par Gabriel 
ABRANTES et Daniel SCHMIDT
Portugal 2018 1h37 VOSTF
avec Carloto Cotta, 
Cleo Tavares, Anabela et Margarida 
Moreira (sœurs jumelles)…

Grand Prix de la Semaine de la 
Critique Festival de Cannes 2018

Ce que vous ignoriez sans doute et qu'il 
est grand temps de dire, c'est que la 
France n'aurait jamais gagné la Coupe 
du Monde 2018 si Kylian Mbappé et 
Antoine Griezmann n'avaient pas eu 
l'apparition de chiots géants pour les 
guider sur le terrain, le poil si shampoui-
né que, par extension, il ouvrit la voie à 
des buts propres, soignés et parfaite-
ment ciblés. Ces derniers représentent 
l'insouciance, l'élan vital qui pousse le 
joueur à survoler ses adversaires dans 
un imperturbable jeu de jambes, à com-
poser avec son ballon comme Mozart 
avec son piano (ou son clavecin ?)… 
Jusqu'à l'apogée d'un « BUUUUUT » 

suivi d'un coup de sifflet et d'I will sur-
vive de Gloria Gaynor qui postillonne sur 
les lecteurs. Cet enchantement du tir ? 
C’est Diamantino qui leur en a soufflé le 
secret, sorte de Cristiano Ronaldo plus 
vrai que nature, grâce à l’indétrônable 
performance de Carloto Cotta. Véritable 
dieu du stade, « cathédrale des temps 
modernes », mi-enfant mi-malabar, rien 
ne semble pouvoir l’arrêter, jusqu'à cette 
finale de coupe du monde où rien ne va 
plus… Hanté par le souvenir d’un esquif 
plein à craquer de réfugiés, rencontré la 
veille, en plein océan… La détresse qu’il 
y voit résonne brutalement en lui, lui 
qui vivait jusque-là dans l’insouciance 
d’un monde aspergé de chantilly et de 
Nutella  : son réveil est là, définitif, qui 
le mènera vers sa plénitude. Celle d'un 
rapport – enfin – heureux et entier au 
monde.

Kitsch est donc le traitement du film, 
mais il n'est en rien imbécile : la décou-
verte du monde par Diamantino est un 
voyage qui utilise l'absurde pour bros-

ser un portrait d'un monde moderne 
bien crade, rempli de ses frangines psy-
chopathes, de scientifiques fous qui 
veulent le cloner, de politiciens extré-
mistes qui utilisent ce bon Diamantino 
pour leur complot machiavélique : sor-
tir de l'Union européenne (tout un pro-
gramme…). Mais ce sera sans compter 
sur une espionne convaincue au préa-
lable de la criminalité de Diamantino, et 
qui s'apercevra que cet homme (jusqu'à 
ses modifications génétiques, qui lui 
donneront une paire de seins superbe) 
est avant tout un cœur (sur pattes ve-
lues, certes).

Le Kitsch, encore ? Non, car Diamantino, 
le film comme le personnage, est par-
venu à cet instant qui rejette toutes les 
fonctions et rôles qu'on veut nous faire 
endosser, nous a débarrassé de toutes 
les saletés que ce monde imprime sur 
les peaux et rend libre de toute entrave, 
simplement parce qu'il a rencontré son 
« autre ». Bien sûr, chez les réalisateurs 
(dont c'est le premier film commun), l'in-
fluence du Rocky Horror Picture Show 
se fait sentir. Et cette version portu-
gaise, moins musicale mais tout aus-
si fantaisiste et décapante, apporte ce 
que n'avait peut-être pas suggéré son il-
lustre devancière : la recette du bonheur, 
tout simplement. Pour de beaux matchs 
relationnels, 1-1, ex æquo.

DIAMANTINO



Film documentaire de Marie LOSIER
France 2018 1h13
Scénario de Marie Losier 
et Antoine Barrau

Cassandro est un personnage hors du 
commun, un vrai héros de cinéma surpre-
nant et captivant ! Enfant né à la frontière 
américano-mexicaine, maltraité et mal 
à l'aise avec son identité sexuelle nais-
sante dans un pays champion de l'homo-
phobie, Cassandro a lutté toute sa vie, au 
sens propre comme au figuré. Passionné 
dès son plus jeune âge par le sport roi du 
Mexique, la lucha libre – à peu de choses 
près le catch –, il est monté sur le ring 
à peine adolescent et a gravi tous les 
échelons. Alors que la lucha libre était le 
royaume des héros masqués, il a rejoint 
les « exoticos », ces catcheurs au visage 
découvert et aux tenues extravagantes 
singeant les clichés de l'homosexualité 
la plus caricaturale, et a endossé le rôle 
à bras le corps pour en faire une reven-
dication identitaire. Oui les exoticos, tout 
homosexuels qu'ils étaient ou qu'ils pa-
raissaient, étaient capables de battre les 
rudos, les hommes, les vrais ! D'ailleurs 
en 1991, Cassandro le pédé, la tarlouze, 
la fiotte, l'inverti – ou tout autre qualifica-
tif que peuvent vomir les homophobes – 
est devenu champion du monde et  par la 
même occasion un symbole qui renver-
sait les présupposés d'un pays dominé 
par le machisme le plus caricatural. 
Après 26 ans de combats, de vols pla-
nés, d'innombrables blessures, deux 
crises cardiaques, après des années 
sombres où il a plongé dans différentes 
addictions et touché le fond avant une 
renaissance en 2003, date à laquelle il a 
renoncé à tout ce qui le détruisait hors 
le catch, la cinéaste Marie Losier l'a ren-
contré à un tournant de sa vie, peut-être 

la fin de sa carrière, allez savoir.

Marie Losier parlons en : un autre phéno-
mène, à 20 000 lieues du cinéma prémâ-
ché qu'on nous sert trop souvent. Marie 
Losier, feu follet de l'art contemporain 
et du cinéma expérimental, a passé une 
grande partie de sa vie à New York où 
elle a rencontré les plus géniaux des ex-
travagants artistes et leur a tiré le portrait 
de toutes les façons, en peinture, en pho-
to, en 16 mm… Parmi ses sujets : les ci-
néastes jumeaux Kuchar, le pape de l'ex-
périmental Jonas Mekas, les musiciens 
Tony Conrad ou Alan Vega, fondateur du 
mythique groupe Suicide, et enfin le mu-
sicien hors normes et transgenre Genesis 
P.Orridge qui sera au centre de son pre-
mier long métrage, The Ballad of Genesis 
and Lady Jaye.
Cassandro, the exotico ! est avant tout 
une merveilleuse histoire d'amitié, par-
fois intense, parfois contrariée, quand 
les vieux démons et le doute emportent 
Cassandro. Loin d'un portrait formaté, 
loin d'un film démonstratif ou militant sur 
l'homosexualité affirmée, Cassandro est 
un film universel sur le tournant de la vie 
d'un homme au parcours incroyablement 
riche : on le voit dans tous ses états, 
on le voit faire rêver les enfants autour 
d'un ring quand il virevolte avec une ai-
sance surnaturelle malgré ses années de 
souffrance, on le voit dans son intimité, 
avec son lourd passif familial, avec ses 
croyances religieuses aztèques et son 
identité indienne qu'il retrouve, mais aus-
si ses doutes et ses souffrances, alors 
que son corps n'est qu'un incroyable 
puzzle de blessures. Avec la question 
sous jacente : Cassandro, qui n'a vécu 
toute sa vie qu'en habit de lumière, de-
vra-t-il raccrocher le costume et retrouver 
Saul Armendariz, son identité officielle ?

CASSANDRO, THE EXOTICO !

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

04 67 52 32 00

Lundi 17 décembre 
à 20h, ciné-club 
« Cliché(e)s » présenté 
par Patrick Cardon avec 
LOOM, GayKitschCamp



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 seul prénom 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 portrait 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. Le récit procède 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 tristesse 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 
séparation, d’incompréhension dans la froidure de l’exil, loin de sa femme Aïcha, de ses 
enfants, pour qu’un jour tout commence à vaciller.

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
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

Ils lui vont si bien, à Emmanuel Mouret, les mots de Diderot. Ils s’invitent avec une 
évidence déconcertante dans son univers et se glissent dans son cinéma comme s’ils 
avaient toujours été là, cachés dans les recoins de ses précédents films, attendant 
l’instant propice pour se révéler et nous sortir le grand jeu. 
Les mots du XVIIIIe siècle 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 (Cécile de France comme on ne l’a jamais 
vue), femme trahie, féministe avant l’heure qui ne veut rien moins, par son projet de 
vengeance, que faire justice à toutes les femmes trahies et blessées.
Ne craignez ni cynisme, ni machiavélisme, Diderot ne manie ni l’un ni l’autre. Il y aura 
certes un peu de cruauté, un soupçon de désinvolture, beaucoup de manipulations 
et une juste dose de mensonges… mais l’amour au final, restera toujours le moteur, 
bienveillant ou fourbe, de toutes ces intrigues. Vous serez emporté par ce tourbillon 
d’intelligence et de raffinement, stimulé par la grâce des dialogues, exalté par la 
démesure des sentiments et de leur expression.

LES FRÈRES SISTERS
Écrit et réalisé par Jacques AUDIARD 
France/USA 2018 1h57 VOSTF
avec Joaquin Phoenix, 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. Coups de feu 
déchirant la nuit. C’est ainsi qu’on fait connaissance avec les Sisters brothers…
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, détective 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 Wde règlements de comptes, de quelques courses poursuites 
sur des canassons épuisés ou de scènes de mitraille derrière un bar. Epopée fraternelle 
avec des bons, des brutes, des truands et des idéalistes, le film parvient à dépasser 
l’exercice de style pour atteindre 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.



Cycle Art et Images - Centre culturel universi-
taire de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Jeudi 6 décembre à 20h séance unique présen-
tée par Hervé Pichard, responsable des enrichis-
sements à La Cinémathèque française, en charge 
des restaurations, et animée par Vincent Deville, 
Maître de conférences à l’UPV Montpellier 3.

LE CINÉMA DE MAI 68
Durée : environ 1h20
Programme de films qui ont marqué Mai 68 et d’inédits, per-
dus ou oubliés. Les films ont été numérisés et restaurés par La 
Cinémathèque française en collaboration avec ISKRA, L’ENS 
Louis-Lumière, l’AAMOD, Balthazar Clémenti et L’Institut au-
diovisuel de Monaco.
Les événements de Mai 68 ont encouragé la prise de parole 
et les débats. De nombreux artistes s’engagent avec leurs 
armes : appareils photos, dessins, mots, graffitis, caméras, 
filmant assemblées générales, grèves et affrontements afin 
d’en témoigner, de réclamer la fin du régime gaulliste et de 
promouvoir une nouvelle vision du monde. Autant de gestes 
artistiques en réponse aux actualités distillées par l’ORTF, qui 
émanent d’une jeunesse révoltée et s’adressent à elle, aux 
étudiants parisiens comme au monde ouvrier. 

Ciné-tracts choisis parmi la cinquantaine de films utilisés 
pour l’agit-prop en mai 1968.

Rhodia 4/8 (Groupe Medvedkine) Colette Magny chante le 
flamenco de la Rhodia. 

Grève à la Gare de Lyon (Collectif ARC) Atelier de recherche 
cinématographique, Comité d'action du 13e.

Mai 68 ou les violences policières (Charles Matton et 
Hedy Khalifat) des photographies en noir et blanc font re-
vivre la violence des affrontements entre la jeunesse française 
et les forces de police.

Fleur et Grenade (Anonyme) Regroupés sur les Quais de 
Seine, des étudiants témoignent des violences policières 
dont ils ont étés victimes.

Reprise du travail aux usines Wonder (Pierre Bonneau, 
Liane Estiez-Willemont, Jacques Willemont) les ouvriers 
de chez Wonder viennent de voter la reprise du travail, après 
trois semaines de grève. Une jeune femme refuse de rentrer.

La Révolution n’est qu’un début, continuons le combat 
(Pierre Clémenti) un film luminescent, un kaléidoscope pys-
chédélique chantant dans un silence solennel le « départ », la 
« création spontanée », la « liberté chérie », les « loukoums » 
et l’ « amour ».

CINÉ-CAMPUS, séance unique le 26 novembre 
à 20h30, suivie d’un débat avec l’association 
Osez Le Féminisme 34, qui a pour mission de faire 
avancer les droits des femmes dans les têtes et 
dans la réalité. Tarif étudiant 4€

LA LEÇON DE PIANO
Réalisé par Jane Campion
Nouvelle-Zélande-Australie-France 1993 2h01 VOSTF
avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill…
Palme d'or au festival de Cannes 1993

Un piano échoué sur la plage, une mer calme, un paysage 
sauvage néo-zélandais, voilà ce que nous donne à voir Jane 
Campion pour débuter La Leçon de piano. Une histoire 
d’amour interdite entre deux êtres que tout sépare, entre deux 
mondes, accompagnée des mélodies de ce même piano qui 
enchante le film et nos esprits longtemps après le générique 
de fin. On atterrit sur les côtes néo-zélandaises sans une idée 
de ce qui nous attend sur ce rivage du bout du monde, mais, 
pour Ada, le voyage commence comme un naufrage.
Ada, mère et veuve muette, a dû laisser sa vie et sa dignité 
derrière elle pour épouser un riche colon en Nouvelle-Zélande, 
son mutisme la rendant encore plus présente et forte. La puis-
sance émane de son corps, de son visage : elle dit cent mots 
en un silence. Lorsque sa fille ne joue pas l’interprète auprès 
de ses interlocuteurs, c’est son piano qui s’en charge et nous 
laisse jeter un œil à ses émotions, à son intimité, à ce qu’elle 
ne dit pas. Ada passe de la peur à la passion en quelques 
notes de musique.

Tout comme Ada et son piano, Jane Campion utilise le ciné-
ma comme moyen d’expression. À travers des personnages 
hors du commun, la réalisatrice met en lumière une question 
qui lui est chère : celle des femmes, de leur place dans la so-
ciété et, d’une manière plus implicite et personnelle, dans l’in-
dustrie du cinéma. Holly Hunter remporte un Oscar en 1994 
pour son interprétation de Ada McGrath, tandis que Jane 
Campion gagne la Palme d’Or à Cannes en 1993. Elle est la 
première et seule femme à ce jour à l’avoir remportée, prou-
vant au monde entier que la place des femmes dans le ciné-
ma est essentielle.



Écrit et réalisé par Andréa BESCOND 
et Eric MÉTAYER
France 2018 1h43
avec Andréa Bescond, Karin 
Viard, Clovis Cornillac, Pierre 
Deladonchamps, Gringe, Carole Franck, 
Gregory Montel, Ariane Ascaride…

Solaire, lunaire, libre… Les Chatouilles, 
c’est comme une boule d’énergie cha-
leureuse, lumineuse prête à exploser de 
tous ses feux pour venir éclairer les re-
coins cachés de l’enfance. Le film nous 
ramène à la nôtre, à nos pudeurs, à nos 
joies et frayeurs. On y passe par tous les 
états d’esprit, d’âme, chamboulés par 
tant de douceur, d’espièglerie, de re-
gards justes sur l’innocence, la culpabi-
lité, l’impuissance. On y sourit, on y rit 
beaucoup et chaque malheur se trans-
forme en tremplin vers la résilience et le 
bonheur. En transcendant son histoire 
personnelle, Andréa Bescond en a fait 
un antidote universel contre le silence. 
Courageusement elle va débusquer la 
crasse que d’autres auraient volontiers 
laissée planquée sous le lourd tapis des 
apparences. Elle affronte la noirceur 
sans s’y engluer, en sautillant de son 
pas léger de danseuse révoltée, bril-
lante. C’est infiniment libérateur, réjouis-
sant, en un mot salutaire. 
Tout débute donc dans une enfance qui 
sans être dorée n’en n’est pas moins 
bienheureuse, entourée d’adultes atten-
tifs et s’efforçant d’être de bons parents. 
Des gens d’une classe ni trop modeste, 
ni trop friquée, éternels bosseurs dési-

reux d’offrir à leur progéniture une sécu-
rité matérielle douillette. Quand la petite 
Odette dit aimer la danse, ils la sou-
tiennent à leur mesure, la poussent sans 
rechigner vers un milieu qui n’est pas le 
leur, vers cette évidence passionnelle 
qui deviendra sa planche pour surfer sur 
les tempêtes de la vie. Mais cela, nul ne 
le sait encore, tout comme nul n’ima-
gine que le diable est déjà dans la place 
sous les allures angéliques d’un sédui-
sant garçon. Gilbert est le meilleur ami 
de la famille, un compagnon fidèle, pré-
sent, toujours prêt à rendre service. Son 
aisance naturelle, sa culture, son élé-
gante épouse, ses marmots élevés au 
cordeau, tout en lui justifie la confiance 
que les parents d’Odette lui portent. Et 
personne n’imagine le mal quand on lui 
confie la petite pour les vacances. Un 
personnage d’autant plus troublant qu’il 
est très finement interprété par le ma-
gistral Pierre Deladonchamps, la classe 
personnifiée, qui accepte de se fondre 
dans la peau d’une créature glaçante.

Les chatouilles, ce sont ces jeux de 
mains ingénus qui tissent une rela-
tion complice entre les êtres, d’adulte 
à adulte, d’enfant à enfant, d’enfant à 
adulte, d’adulte à enfant… Taquineries 
inégales entre le mieux aguerri et le plus 
chatouilleux, entre le plus fort et le plus 
faible, celui qui maîtrise, celui qui ne 
peut que subir. Bien dosées, elles font 
mourir de rire ou de tendresse lâchée. 
Trop poussées, elles font parfois pleurer, 
intenables, insupportables. Des « cha-

touilles », c’est ainsi que Gilbert qualifie-
ra ses gestes soudain moins chastes qui 
entraîneront Odette, alors âgée de 8 ans, 
loin de son corps, comme flottant au 
dessus, anesthésiée pour ne plus sen-
tir la peur et la honte qui monte, mon-
tera encore en camouflant les serviettes 
éponges souillées. Seule dans sa bulle 
fantasmée, elle se raccrochera à ses 
rêves comme d’autres se raccrochent 
à une bouée. Elle virevoltera, danseuse 
étoile dans les pas de Noureev, se dé-
passant, propulsée loin du sol par sa 
rage de vivre. Entraînant sa vie dans un 
tourbillon exalté et sans limites, jusqu’au 
moment où, à bout de souffle, elle pour-
ra enfin affronter le regard des autres et 
surtout les obliger à regarder.

Beau, poignant, le film vient nous cueil-
lir de manière irrésistible, bousculer nos 
manières de voir et dire les choses irré-
médiablement. Karin Viard, dans le rôle 
de la mère qui a enseveli ses propres 
failles sous une carapace d’une dureté 
effrayante, est d’une justesse absolue. 
Clovis Cornillac, dans celui du père inof-
fensif confronté à l’impensable, est bou-
leversant. Carole Franck, en psy dépas-
sée par le témoignage de sa patiente, 
est inénarrable et touchante. Quant à 
la jeune Cyrille Mairesse, qui incarne 
Odette petite, elle est à la fois déchi-
rante et radieuse. Sans oublier tous les 
autres acteurs et toute l'équipe tech-
nique que l’on sent entièrement inves-
tis auprès des réalisateurs pour aboutir 
à un film aussi brillant que nécessaire.

LES CHATOUILLES



AFTER MY DEATH
DU 21/11 AU 11/12

AMIN
DU 14 AU 20/11

L’AMOUR FLOU
DU 14/11 AU 18/12

BLACK INDIANS
DU 13 AU 18/12

BREAKING AWAY
DU 14/11 AU 4/12

LES CAMARADES
DU 14/11 AU 18/12

CAPHARNAÜM
DU 14/11 AU 18/12

CARMEN & LOLA
À PARTIR DU 12/12

CASSANDRO, EL EXOTICO
DU 5 AU 18/12

LES CHATOUILLES
À PARTIR DU 12/12

COLD WAR
DU 21/11 AU 18/12

DERNIERS JOURS À SHIBATI
DU 28/11 AU 18/12

DIAMANTINO
DU 28/11 AU 18/12

EN LIBERTÉ
DU 28/11 AU 18/12

FRERES DE SANG
DU 14/11 AU 4/12

LES FRÈRES SISTERS
DU 14 AU 20/11

GIRL
DU 14/11 AU 18/12

LE GRAND BAIN
DU 21/11 AU 18/12

GRANDE-SYNTHE
DU 14 AU 27/11

HARD EIGHT
DU 21/11 AU 11/12

HEUREUX COMME LAZZARO
DU 5 AU 18/12

HIGH LIFE
DU 5 AU 18/12

I FEEL GOOD
DU 14 AU 27/11

MLLE DE JONCQUIÈRES
DU 14 AU 20/11

NOS BATAILLES
DU 14 AU 27/11

LA PERMISSION
DU 28/11 AU 18/12

SAMI, UNE JEUNESSE 
EN LAPONIE
DU 14/11 AU 4/12

LA TENDRE INDIFFÉRENCE 
DU MONDE
DU 14 AU 20/11

TERRA FRANCA
DU 28/11 AU 18/12

THE HOUSE THAT JACK BUILT
DU 14 AU 20/11

UN AMOUR IMPOSSIBLE
DU 5 AU 18/12

POUR LES ENFANTS :

ARTHUR ET 
LA MAGIE DE NOËL
DU 5 AU 18/12

DILILI À PARIS
DU 14/11 AU 18/12

LE RAT SCÉLÉRAT
DU 14/11 AU 4/12

DÉBATS, AVANT-PREMIÈRES, 
RENCONTRES… :

CUBA SPORTS
LE 19/11 + MONTPELLIER 
CUBA SOLIDARITÉ

DILILI A PARIS
LE 20/11 + MONTPEL’LIBRE
 – FÉES SPÉCIALES

LES CORIACES 
SANS LES VORACES
LE 22/11 + MGEN – ESS

LA LECON DE PIANO
LE 26/11 + CINE CAMPUS

TERRA FRANCA
LE 27/11 + ANEMONES
CASA AMADIS

APRÈS-DEMAIN
AVANT-PREMIÈRE 
LE 29/11 + ENERGIE PARTAGÉE

BAMAKO
LE 2/12 + EXPERTS SOLIDAIRES

LE PROCES CONTRE 
MANDELA ET LES AUTRES
LE 3/12 + LDH

EN LIBERTÉ
LE 5/12 + LR-CINEMA

MAI 68
LE 6/12 + CINÉ-FAC

FESTEN
LE 11/12 + FILMER LA FOLIE

BLACK INDIANS
LE 13/12 + JAZZ A JUNAS

CASSANDRO, EL EXOTICO
LE 17/12 + CINÉ CLUB 
CLICHÉ.E.S 

CES LIENS INVISIBLES
LE 18/12 + 
PSYCHOGÉNÉALOGIE

Séance unique jeudi 20 décembre à 
20h30, Carte blanche suivie d'une ren-
contre avec Éric Richer, écrivain-projection-
niste, auteur d'un très beau premier roman 
LA ROUILLE (éd. les Ogres). En partenariat 
avec la librairie Le grain des mots.

BRAGUINO
Film documentaire de Clément COGITORE
France/Russie 2017 50 mn VO(russe)STF

On perçoit très vite qu’il se joue quelque chose d’es-
sentiel dans cet époustouflant documentaire tombé de 
nulle part : l’histoire à peine croyable d’une famille ins-
tallée en complète autarcie au milieu de la Sibérie orien-
tale, sans le moindre village à moins de 700 km. On est 
immédiatement saisi par ces immenses forêts de coni-
fères et de bouleaux, par l’étendue de ce monde in-
tact et inhospitalier où quelques hommes, femmes et 
enfants semblent évoluer en pleine fable des origines. 
Images d’un paradis tangible, en activant chez le spec-
tateur un imaginaire puissant, Braguino nous immerge 
dans une communauté lointaine pour mieux question-
ner les mythes et les réalités qui fondent nos sociétés.
Aucune route ne mène chez les Braguine. La sensa-
tion d’être arrivé au bout du monde décuple la magie 
des premières images des Braguine : des visages aus-
si bruts qu’angéliques, regards intimidés par la camé-
ra mais au fond peu farouches. Les plus jeunes n’ont 
probablement jamais vu d’étrangers. Niché au cœur de 
la taïga, entouré de bêtes sauvages, Sacha Braguine 
expose avec modestie son projet : vivre à l’écart de 
toute civilisation et ne prendre à la nature que ce dont 
on a besoin. Tous ses enfants sont nés ici et il a tout 
construit de ses mains. Devant pareille situation, on 
ne peut s’empêcher de penser que les images rame-
nées par Clément Cogitore ont quelque chose de pu-
rement ethnographique. Les Braguine, c’est la liberté 
absolue en même temps que la survie. A cet égard, 
de nombreuses scènes sont réellement sidérantes : 
scène de chasse à l’ours entre le père et son fils ai-
né, scène d’enfants jouant librement sous la protection 
des chiens loups, etc.
Et puis, peu à peu, cette utopie d’un monde primitif 
harmonieux montre ses fissures… Le travail plastique 
remarquable de Clément Cogitore et la trame ellip-
tique du film emmènent le spectateur sur le chemin de 
l’éden à l’obscurité, dévoilant peu à peu la tragédie qui 
se cache sous le monde originel de Sacha et des siens.



4€
12H05 14H30  16H45 18H40 20H40
CAPHARNAÜM LE GRAND BAIN  DILILI À PARIS L’AMOUR FLOU LE GRAND BAIN
12H05 14H00 16H10 17H10 18H55 21H00
FRERES DE SANG AFTER MY DEATH LE RAT SCÉLÉRAT COLD WAR GIRL FRERES DE SANG
12H05 14H15  16H40 18H40 20H50
SAMI UNE JEUNESSE… LES CAMARADES  HARD EIGHT SAMI UNE JEUNESSE… AFTER MY DEATH

MERCREDI

NOVEMBRE
21

4€
12H05 13H55 15H45 18H00 20H00     MGEN – ESS
L’AMOUR FLOU FRERES DE SANG LE GRAND BAIN BREAKING AWAY LES CORIACES SANS LES VORACES
12H05 14H20 16H40 18H50 20H50 
I FEEL GOOD CAPHARNAÜM AFTER MY DEATH GIRL COLD WAR 
12H05 14H15 16H10 18H40 20H40 
SAMI UNE JEUNESSE… NOS BATAILLES LES CAMARADES HARD EIGHT SAMI UNE JEUNESSE… 

JEUDI

NOVEMBRE
22

4€
12H05 14H20  17H45 19H40 22H00
LE GRAND BAIN GIRL  L’AMOUR FLOU LE GRAND BAIN I FEEL GOOD
12H05 14H00 15H45 17H45 19H30 22H00
BREAKING AWAY COLD WAR FRERES DE SANG GRANDE SYNTHE (D) LES CAMARADES FRERES DE SANG
12H05 14H20  17H45 19H50 22H00
AFTER MY DEATH SAMI UNE JEUNESSE…  NOS BATAILLES AFTER MY DEATH HARD EIGHT

VENDREDI

NOVEMBRE
23

4€
11H30 13H45 15H45    bébé 17H45 19H45 22H00
LE GRAND BAIN NOS BATAILLES DILILI À PARIS L’AMOUR FLOU LE GRAND BAIN BREAKING AWAY
12H00 14H20 16H45 17H45 20H00 21H40
COLD WAR CAPHARNAÜM LE RAT SCÉLÉRAT GIRL COLD WAR FRERES DE SANG
11H00 13H00 15H00 17H20 19H50 22H00
I FEEL GOOD HARD EIGHT AFTER MY DEATH LES CAMARADES SAMI UNE JEUNESSE… AFTER MY DEATH

SAMEDI

NOVEMBRE
24

4€
12H05 14H00 16H10 18H00 20H00 
L’AMOUR FLOU GIRL DILILI À PARIS L’AMOUR FLOU CAPHARNAÜM 
12H05 14H10 16H00 17H15 20H15 
I FEEL GOOD FRERES DE SANG LE RAT SCÉLÉRAT THE HOUSE THAT… FRERES DE SANG 
12H05 14H00 16H10 18H00 20H30 
TENDRE INDIFFÉRENCE… SAMI UNE JEUNESSE… AMIN LES CAMARADES SAMI UNE JEUNESSE… 

MERCREDI

NOVEMBRE
14

4€
12H00 14H50 16H45 18H40 20H30 
THE HOUSE THAT… BREAKING AWAY NOS BATAILLES FRERES DE SANG L’AMOUR FLOU 
12H05 14H00 16H20 18H25 20H40 
FRERES DE SANG CAPHARNAÜM GIRL LES FRÈRES SISTERS I FEEL GOOD 
12H05 14H00    bébé 16H10 18H20 20H15 
AMIN MLLE DE JONCQUIÈRES SAMI UNE JEUNESSE… TENDRE INDIFFÉRENCE… LES CAMARADES 

JEUDI

NOVEMBRE
15

4€
12H05 14H20  17H30 19H30 21H50
LES FRÈRES SISTERS NOS BATAILLES  L’AMOUR FLOU CAPHARNAÜM I FEEL GOOD
12H05 14H00  17H30 19H30 21H40
AMIN FRERES DE SANG  BREAKING AWAY GIRL FRERES DE SANG
12H05 14H15  17H15 19H00 21H15
SAMI UNE JEUNESSE… LES CAMARADES  GRANDE SYNTHE SAMI UNE JEUNESSE… THE HOUSE THAT…

VENDREDI

NOVEMBRE
16

4€
12H00 14H00 16H00 18H00 20H00 21H50
FRERES DE SANG NOS BATAILLES DILILI À PARIS I FEEL GOOD L’AMOUR FLOU LES FRÈRES SISTERS
11H30 13H30 15H30 17H30 19H40 22H00
L’AMOUR FLOU BREAKING AWAY TENDRE INDIFFÉRENCE… GIRL CAPHARNAÜM FRERES DE SANG
11H00 13H30 15H30 16H30 19H00 21H15
CAPHARNAÜM NOS BATAILLES LE RAT SCÉLÉRAT LES CAMARADES SAMI UNE JEUNESSE… THE HOUSE THAT…

SAMEDI

NOVEMBRE
17

4€
11H00 13H50 15H50 16H50 18H45 20H30
THE HOUSE THAT… I FEEL GOOD LE RAT SCÉLÉRAT L’AMOUR FLOU AMIN LES FRÈRES SISTERS
11H00 12H55 14H45 16H45 18H40 21H00
TENDRE INDIFFÉRENCE… FRERES DE SANG GIRL DILILI À PARIS CAPHARNAÜM FRERES DE SANG
11H00 13H10 15H30  17H30 20H00
MLLE DE JONCQUIÈRES SAMI UNE JEUNESSE… NOS BATAILLES  LES CAMARADES BREAKING AWAY

DIMANCHE

NOVEMBRE
18

4€
 14H00    bébé 16H00 18H00 20H00  Montpellier Cuba Solidarité 
 L’AMOUR FLOU I FEEL GOOD NOS BATAILLES CUBA SPORTS 
 14H00 16H20 18H15 20H10 
 CAPHARNAÜM BREAKING AWAY FRERES DE SANG GIRL 
 14H00 16H10 18H40 20H45 
 SAMI UNE JEUNESSE… LES CAMARADES MLLE DE JONCQUIÈRES SAMI UNE JEUNESSE… 

LUNDI

NOVEMBRE
19

4€
12H05    (D) 14H00 16H00 17H55 20H00  Ciné Libre – Fées Spéciales 
TENDRE INDIFFÉRENCE… GIRL L’AMOUR FLOU I FEEL GOOD DILILI À PARIS 
12H05 14H30   (D) 16H40 18H50       (D) 21H00 
LES CAMARADES LES FRÈRES SISTERS SAMI UNE JEUNESSE… MLLE DE JONCQUIÈRES FRERES DE SANG 
12H05 14H00 16H50 19H10 21H00 
FRERES DE SANG THE HOUSE THAT… (D) CAPHARNAÜM AMIN    (D) NOS BATAILLES 

MARDI

NOVEMBRE
20

4€
11H00 13H00 15H15 16H15 18H40 21H00
NOS BATAILLES LE GRAND BAIN LE RAT SCÉLÉRAT CAPHARNAÜM LE GRAND BAIN FRERES DE SANG
11H00 12H50 15H00 16H50 18H45 20H30
FRERES DE SANG GIRL DILILI À PARIS L’AMOUR FLOU COLD WAR HARD EIGHT
11H00 13H10 15H40  18H00 20H00
AFTER MY DEATH LES CAMARADES SAMI UNE JEUNESSE…  BREAKING AWAY AFTER MY DEATH

DIMANCHE

NOVEMBRE
25

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 13H50 16H00 18H15  20H00  rencontre LR ciné
LA PERMISSION GIRL LE GRAND BAIN COLD WAR  EN LIBERTÉ
12H05 14H25 16H50 17H45  20H15
CAPHARNAÜM HEUREUX LAZZARO ARTHUR ET LA MAGIE… UN AMOUR IMPOSSIBLE  HIGH LIFE
12H05 14H00 15H30 17H20 19H20 20H40
DIAMANTINO CASSANDRO DILILI À PARIS HARD EIGHT DERNIERS JOURS À… DIAMANTINO

MERCREDI

DÉCEMBRE
5

4€
11H45 13H50 16H10  18H20 20H30   Art et Image
GIRL LE GRAND BAIN EN LIBERTÉ  L’AMOUR FLOU MAI 68
12H05 14H30 16H40  18H35 21H00
LES CAMARADES HIGH LIFE DIAMANTINO  HEUREUX LAZZARO UN AMOUR IMPOSSIBLE
12H05 13H20 15H05 17H25 19H00 21H10
DERNIERS JOURS À… COLD WAR CAPHARNAÜM CASSANDRO AFTER MY DEATH LA PERMISSION

JEUDI

DÉCEMBRE
6

4€
12H05 14H25 16H30  18H20 20H40
CAPHARNAÜM EN LIBERTÉ DILILI À PARIS  LE GRAND BAIN EN LIBERTÉ
12H05 14H00 15H50 17H10 19H00 20H45
L’AMOUR FLOU DIAMANTINO DERNIERS JOURS À… COLD WAR LA PERMISSION AFTER MY DEATH
12H05 14H15 16H00 17H00 19H05 21H00
SAMI UNE JEUNESSE… LA PERMISSION LE RAT SCÉLÉRAT GIRL DIAMANTINO HARD EIGHT

MERCREDI

NOVEMBRE
28

4€
11H45 13H30 15H45 17H40 20H00     Avant-Première 
LA PERMISSION LE GRAND BAIN L’AMOUR FLOU AFTER MY DEATH APRÈS DEMAIN 
11H45 13H40    bébé 15H25 17H30 20H00     Avant-Première 
BREAKING AWAY COLD WAR EN LIBERTÉ SAMI UNE JEUNESSE… APRÈS DEMAIN 
11H45 13H50 16H20 18H10 20H00 21H15
GIRL LES CAMARADES FRERES DE SANG LA PERMISSION DERNIERS JOURS À… DIAMANTINO

JEUDI

NOVEMBRE
29

4€
12H05 14H15  18H00 19H45 21H50
EN LIBERTÉ LE GRAND BAIN  COLD WAR EN LIBERTÉ HARD EIGHT
12H05 14H30  17H45 19H30 21H45
LES CAMARADES CAPHARNAÜM  LA PERMISSION LE GRAND BAIN AFTER MY DEATH
12H05 14H00 16H30 18H20 20H00 21H15
FRERES DE SANG DIAMANTINO L’AMOUR FLOU TERRA FRANCA DERNIERS JOURS À… DIAMANTINO

VENDREDI

NOVEMBRE
30

4€
11H30 13H45 16H00 17H00 19H20 21H30
EN LIBERTÉ LE GRAND BAIN LE RAT SCÉLÉRAT CAPHARNAÜM EN LIBERTÉ L’AMOUR FLOU
11H30 13H50 15H50 17H45 19H45 21H30
SAMI UNE JEUNESSE… LA PERMISSION DILILI À PARIS BREAKING AWAY LA PERMISSION LE GRAND BAIN
12H00 14H30 16H30 18H00 19H50 21H45
HARD EIGHT DIAMANTINO DERNIERS JOURS À… COLD WAR DIAMANTINO AFTER MY DEATH

SAMEDI

DÉCEMBRE
1er

4€
11H00  Experts Solidaires 14H00 16H00 17H00 19H15 21H00
BAMAKO GIRL LE RAT SCÉLÉRAT  (D) LE GRAND BAIN COLD WAR FRERES DE SANG
11H00 13H15 15H35 16H50 19H00 20H45
LE GRAND BAIN CAPHARNAÜM DERNIERS JOURS À… EN LIBERTÉ LA PERMISSION BREAKING AWAY
11H00 12H45 15H10 17H00 18H50 21H00
LA PERMISSION LES CAMARADES DIAMANTINO DILILI À PARIS AFTER MY DEATH DIAMANTINO

DIMANCHE

DÉCEMBRE
2

4€
 14H00 16H30 18H45 20H00     LDH - Amnesty
 EN LIBERTÉ LE GRAND BAIN DERNIERS JOURS À… PROCES CONTRE MANDELA ET LES AUTRES
 14H00 16H10 18H00 20H30 
 SAMI UNE JEUNESSE… LA PERMISSION LES CAMARADES COLD WAR 
 14H00 16H10 18H10 20H15 
 AFTER MY DEATH HARD EIGHT GIRL DIAMANTINO 

LUNDI

DÉCEMBRE
3

4€
12H05 14H00 16H20 18H30  20H45
BREAKING AWAY   (D) CAPHARNAÜM AFTER MY DEATH LE GRAND BAIN  EN LIBERTÉ
12H05 14H00 15H50 18H15   (D)  20H30
FRERES DE SANG  (D) DIAMANTINO LES CAMARADES SAMI UNE JEUNESSE…  LA PERMISSION
12H05 13H50    bébé 15H50 17H40 19H25 20H40
LA PERMISSION HARD EIGHT L’AMOUR FLOU COLD WAR DERNIERS JOURS À… DIAMANTINO

MARDI

DÉCEMBRE
4

4€
 14H00 16H00 18H15 20H30     Ciné Campus 
 L’AMOUR FLOU LE GRAND BAIN I FEEL GOOD LA LECON DE PIANO 
 14H00 16H10 18H00 20H00 
 GIRL FRERES DE SANG COLD WAR CAPHARNAÜM 
 14H00 16H00 18H00 20H15 
 HARD EIGHT BREAKING AWAY SAMI UNE JEUNESSE… AFTER MY DEATH 

LUNDI

NOVEMBRE
26

4€
12H05 14H00 15H45 17H40 20H00     Rencontre Réalisatrice 
FRERES DE SANG COLD WAR L’AMOUR FLOU FRERES DE SANG TERRA FRANCA 
12H05 14H15 16H10 18H10 20H15 
AFTER MY DEATH NOS BATAILLES  (D) I FEEL GOOD   (D) GIRL LE GRAND BAIN 
12H05 14H00 16H10 18H10 20H20 
BREAKING AWAY SAMI UNE JEUNESSE… HARD EIGHT AFTER MY DEATH LES CAMARADES 

MARDI

NOVEMBRE
27

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

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

Calendrier 2019 : pour vous venger des calendriers avec des petits chats, des petits chiens, des fleu-fleurs ou des chevaux 
galopant dans le soleil couchant, les postiers en grève du 92 vous en proposent un chouette, avec les signataires soutenant le 

mouvement, placé sous les auspices de l’inoxydable Ken Loach ! Bons de commande disponibles à la caisse du cinéma.



4€
12H05 14H30  16H30 17H45 20H00
LES CAMARADES LES CHATOUILLES  DERNIERS JOURS À… EN LIBERTÉ LE GRAND BAIN
12H05 14H30  16H30 18H20 20H30
CAPHARNAÜM CARMEN & LOLA  DILILI À PARIS HIGH LIFE LES CHATOUILLES
12H05 14H00 15H45 16H40 19H10 21H00
L’AMOUR FLOU LA PERMISSION ARTHUR ET LA MAGIE… UN AMOUR IMPOSSIBLE COLD WAR DIAMANTINO

MERCREDI

DÉCEMBRE
12

4€
12H05 14H10    bébé 16H15  18H30 20H00   Jazz A Junas
LES CHATOUILLES GIRL LE GRAND BAIN  CASSANDRO BLACK INDIANS
12H05 14H35 16H40  19H00 21H00
UN AMOUR IMPOSSIBLE EN LIBERTÉ HEUREUX LAZZARO  LES CHATOUILLES CARMEN & LOLA
12H00 13H50 16H10 17H55 19H45 21H00
L’AMOUR FLOU CAPHARNAÜM COLD WAR DIAMANTINO DERNIERS JOURS À… LA PERMISSION

JEUDI

DÉCEMBRE
13

4€
12H05 14H30  17H00 19H30 21H40
HEUREUX LAZZARO HIGH LIFE  LES CAMARADES EN LIBERTÉ LE GRAND BAIN
12H05 14H10 15H40 17H30 19H30 21H30
GIRL CASSANDRO LA PERMISSION CARMEN & LOLA LES CHATOUILLES L’AMOUR FLOU
12H05 13H50 16H20 17H40 19H20 21H15
COLD WAR UN AMOUR IMPOSSIBLE DERNIERS JOURS À… TERRA FRANCA (D) DIAMANTINO BLACK INDIANS

VENDREDI

DÉCEMBRE
14

4€
12H00 14H00 16H00 17H00 19H30 21H50
LA PERMISSION LES CHATOUILLES ARTHUR ET LA MAGIE… HEUREUX LAZZARO LE GRAND BAIN CAPHARNAÜM
12H00 13H40 16H00 17H50 20H00 22H00
CASSANDRO LE GRAND BAIN DILILI À PARIS EN LIBERTÉ LES CHATOUILLES HIGH LIFE
12H15 13H45 16H20 18H15 20H00 22H00
DERNIERS JOURS À… UN AMOUR IMPOSSIBLE BLACK INDIANS COLD WAR CARMEN & LOLA DIAMANTINO

SAMEDI

DÉCEMBRE
15

4€
11H00 13H00 15H30    (D) 16H30 18H45 20H45
LES CHATOUILLES LES CAMARADES  (D) ARTHUR ET LA MAGIE…  LE GRAND BAIN LES CHATOUILLES HEUREUX LAZZARO
11H00 13H15 15H15 16H30 18H40 20H40
LE GRAND BAIN CARMEN & LOLA DERNIERS JOURS À… EN LIBERTÉ GIRL HIGH LIFE
11H00 13H00 14H45 16H40 19H10 21H00
DIAMANTINO COLD WAR DILILI À PARIS  (D) UN AMOUR IMPOSSIBLE LA PERMISSION L’AMOUR FLOU

DIMANCHE

DÉCEMBRE
16

4€
 14H00 15H50 17H50 20H00    Ciné Club Cliché.e.s
 LA PERMISSION LES CHATOUILLES HIGH LIFE CASSANDRO 
 14H00 16H15 18H10 20H30 
 LE GRAND BAIN DIAMANTINO (D) EN LIBERTÉ LA PERMISSION 
 14H00 15H50 18H15 20H15 
 BLACK INDIANS HEUREUX LAZZARO (D) COLD WAR CARMEN & LOLA 

LUNDI

DÉCEMBRE
17

4€
12H05 13H40    bébé 15H50 17H45 20H00      Psychogénéalogie 
CASSANDRO   (D) EN LIBERTÉ (D) L’AMOUR FLOU   (D) LE GRAND BAIN (D) CES LIENS INVISIBLES
12H05 14H15 16H00 18H10 20H00      Psychogénéalogie 
HIGH LIFE (D) LA PERMISSION (D) GIRL   (D) BLACK INDIANS  (D) CES LIENS INVISIBLES 
12H05 13H50 16H10 18H10     (D) 20H40     (D) 
COLD WAR (D) CAPHARNAÜM  (D) CARMEN & LOLA UN AMOUR IMPOSSIBLE DERNIERS JOURS À… 

MARDI

DÉCEMBRE
18

4€
12H05 14H15 17H40  19H45 22H00
HARD EIGHT L’AMOUR FLOU GIRL  LE GRAND BAIN HIGH LIFE
12H05 14H00 17H20  19H50 22H00
COLD WAR HEUREUX LAZZARO UN AMOUR IMPOSSIBLE  EN LIBERTÉ CASSANDRO
12H05 14H00 17H15 18H30 20H15 22H00
LA PERMISSION DIAMANTINO DERNIERS JOURS À… TERRA FRANCA LA PERMISSION DIAMANTINO

VENDREDI

DÉCEMBRE
7

4€
12H00 14H00 15H45 17H30 19H45 22H00
DIAMANTINO LA PERMISSION COLD WAR HIGH LIFE LE GRAND BAIN HARD EIGHT
12H00 14H15 16H20 17H15 19H50 22H00
LE GRAND BAIN GIRL ARTHUR ET LA MAGIE… UN AMOUR IMPOSSIBLE EN LIBERTÉ AFTER MY DEATH
12H00 14H30    bébé 16H00 17H30 19H30 22H00
LES CAMARADES DERNIERS JOURS À… CASSANDRO DILILI À PARIS HEUREUX LAZZARO DIAMANTINO

SAMEDI

DÉCEMBRE
8

4€
11H00 13H20 15H10 16H10 18H30 20H30
CAPHARNAÜM COLD WAR ARTHUR ET LA MAGIE… LE GRAND BAIN GIRL LA PERMISSION
11H00 13H30 15H25  17H50 20H00
UN AMOUR IMPOSSIBLE L’AMOUR FLOU HEUREUX LAZZARO  EN LIBERTÉ HIGH LIFE
11H00 12H45 15H00 17H00 18H50 20H15
LA PERMISSION AFTER MY DEATH DIAMANTINO DILILI À PARIS DERNIERS JOURS À… CASSANDRO

DIMANCHE

DÉCEMBRE
9

4€
 14H00 16H15  18H40 20H40
 LE GRAND BAIN CAPHARNAÜM  L’AMOUR FLOU UN AMOUR IMPOSSIBLE
 14H00 16H10  18H20 20H45
 EN LIBERTÉ HIGH LIFE  LES CAMARADES HEUREUX LAZZARO
 14H00 15H45 17H00 18H30 20H15
 LA PERMISSION DERNIERS JOURS À… CASSANDRO COLD WAR DIAMANTINO

LUNDI

DÉCEMBRE
10

4€
12H05 13H50 16H10 18H10 20H00    filmer la folie 
COLD WAR LE GRAND BAIN L’AMOUR FLOU LA PERMISSION FESTEN 
12H05 13H40 16H10 18H15 20H45 
CASSANDRO HEUREUX LAZZARO HIGH LIFE UN AMOUR IMPOSSIBLE EN LIBERTÉ 
12H05 14H00 16H30 18H40 21H00 
DIAMANTINO LES CAMARADES AFTER MY DEATH   (D) CAPHARNAÜM HARD EIGHT   (D) 

MARDI

DÉCEMBRE
11

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

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



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

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).
Alors que sonne l’heure d’une nouvelle rentrée scolaire, c’est 
un nouveau départ qui s’annonce. Lara, qui vient d’être ac-
ceptée (à l’essai) dans une des plus prestigieuse école de 
danse de Belgique, a huit semaines pour démontrer qu’elle 
pourra se mettre au niveau des autres ballerines qui ont dé-
marré la danse classique bien plus jeunes.

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 que 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.

Lundi 3 décembre À 20h : séance à 
l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme 
de Montpellier, suivie d’une rencontre avec 
Jean-Jacques Gandini, ancien président 
du Syndicat des Avocats de France. En 
partenariat avec Amnesty International.

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 ré-
sonnent bien au-delà 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 cer-
titude qui explose en plein vol dès qu’on pénètre dans l’en-
ceinte du tribunal de Pretoria qui, au terme d'un procès 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…
Mais là où le commun des mortels aurait fait profil bas et ap-
pelé à la clémence, les accusés, contre l’avis même de leurs 
avocats, décident de plaider non coupables. Ensemble, délé-
guant Mandela comme porte-parole, ils retournent la situa-
tion, s’attaquent à leurs accusateurs, 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 palpi-
tant, prenant, bouleversant. 

A partir d'archives sonores soigneusement restaurées, les 
deux réalisateurs, à la tête de toute une équipe de virtuoses, 
ont réalisé un film captivant. Les somptueux dessins de œrd, 
qu’on croirait tracés au fusain, tantôt narratifs, tantôt abs-
traits, se substituent aux images manquantes. Une symbiose 
mise en valeur par le travail de la monteuse Alexandra Strauss 
qui jongle avec maestria entre images d’archives, animation, 
interviews récentes des avocats, des épouses, des enfants, 
des trois accusés toujours vivants… 
On a beau savoir qu’on est devant un film documentaire, on le 
dévore comme une fiction palpitante : l'intrigue est puissante, 
on y croise de vrais méchants, de vrais justes et de renver-
santes histoires d’amour… Un hommage magnifique à ces 
combattants irréductibles.



HARD EIGHT
Écrit et réalisé par Paul Thomas ANDERSON
USA 1996 1h42 VOSTF
avec Philip Baker Hall, John C. Reilly, 
Gwineth Paltrow, Samuel L. Jackson…

C'est le tout premier long métrage de Paul Thomas Anderson, 
devenu depuis l'un des plus passionnants parmi les réalisa-
teurs américains : Magnolia, There will be blood, The Master, 
le tout récent Phantom Thread, ça commence à faire une sa-
crée filmographie ! Ce premier film fut présenté dans la sec-
tion Un certain regard du Festival de Cannes 1996 sous le titre 
Sydney… et puis curieusement tout s'est un peu arrêté là. Pas 
de sortie en salles, une discrète édition vidéo en 2000 avec un 
titre français approximatif : Double mise. Bref Hard eight a été 
tranquillement mis au placard. Et c'est heureux qu'il en sorte 
aujourd'hui car ce premier essai, élégant, laconique et mys-
térieux, teinté d'humour à froid et formidablement interprété, 
annonce les grandes réussites futures du cinéaste.

« Une station-service entre Reno et Las Vegas. John, la tren-
taine larguée, n'a même pas de quoi payer l'enterrement de 
sa mère. Arrive un inconnu, la soixantaine chic et laconique. 
Il dit s'appeler Sydney et lui apprend à devenir joueur profes-
sionnel. Pourquoi est-il si généreux ?
«  Ambiance nocturne, mélancolique et poisseuse, dans le 
clignotement des machines à sous. Paul Thomas Anderson 
plante, pour son premier long métrage, un parfait décor de 
film noir, avec ses paumés et ses demi-truands, ses accros au 
black jack et sa jolie gagneuse désabusée (Gwyneth Paltrow, 
dure et fragile).
« Il s'agit cependant, dans ce film presque méditatif, de bien 
autre chose. Un tableau en clair-obscur, tranquillement amo-
ral (ce qui, dans un film américain, est toujours singulier), de 
l'ambiguïté des êtres et des sentiments, des chemins tordus 
que peut prendre une éventuelle rédemption. Et aussi le for-
midable portrait d'une vieille canaille profondément humaine, 
ce Sydney au passé mystérieux, aux motivations non moins 
obscures. Avec sa voix profonde, son maintien impérial, son 
inquiétante douceur, Philip Baker Hall est magistral. » 
(C. Mury, Télérama)

FRÈRES DE SANG
(LA TERRA DELL'ABBASTANZA) 

Écrit et réalisé par Damiano et Fabio D'INNOCENZO
Italie 2018 1h35 VOSTF - avec Andrea Carpenzano, 
Matteo Olivetti, Milena Mancini, Luca Zingaretti… 
Interdit aux moins de 12 ans

Ils ne sont pas frangins, Mirko et Manolo, mais c'est tout 
comme : entre ces deux gentils garçons, pas encore adultes, 
plus vraiment ados, qui ont grandi côte à côte dans la ban-
lieue de Rome, c'est « à la vie, à la mort ». Mignons comme 
tout, inséparables, complices, ils suivent les mêmes études 
approximatives à l'école hôtelière, font les mêmes projets 
et, pour gagner trois picaillons, livrent ensemble des pizzas. 
Petites amies, amis, famille : une vie plutôt heureuse, insou-
ciante même, malgré leur extraction sociale modeste. Et puis 
une nuit, rentrant chez eux en voiture et pris dans une de 
leurs discussions sans fin, ils renversent accidentellement un 
homme. Paniqués, ils s'enfuient en espérant – sans y parve-
nir – oublier l'accident… Jusqu'au jour où ils apprennent que 
la victime était recherchée par un gang mafieux local et que 
l'enquête a naturellement conclu à un règlement de compte. 
Revendiquer l'accident serait pour eux l'occasion d'intégrer 
le clan, d'abandonner une vie de semi-miséreux, de précipi-
ter leur ascension sociale et d'accéder à la « belle vie ». Les 
deux amis, plus qu'encouragés par le père de Manolo qui voit 
déjà tous les avantages qu'il pourrait tirer de la promotion ma-
fieuse de son fiston, vont céder à la tentation – sans vraiment 
en mesurer les conséquences.

Le titre original – La Terra dell'abbastanza : la terre suffisante – 
est tout à fait éloquent. La société de consommation a an-
cré dans l'inconscient collectif une image du bonheur cor-
rélée au pouvoir et à l'argent, mais la réalité est plus intime 
et plus complexe. La force du film repose sur le fossé qui 
se creuse imperceptiblement entre la mise en scène et le 
discours des personnages. Au fur et à mesure qu'ils s'en-
richissent et adoptent en fanfaronnant leurs rôles de jeunes 
caïds, l'environnement devient anxiogène et l'image s'assom-
brit… Ces deux-là sont liés pour le meilleur et pour le pire, leur 
loyauté l'un envers l'autre devient leur point faible. Ce premier 
film, très maîtrisé, est une belle découverte. Porté par deux 
acteurs justes et intenses, il dessine de manière originale et 
subtile le destin de personnages attachants pris dans un en-
grenage délétère, en évitant tout misérabilisme. Une réussite.
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ALIMENTATION BIOLOGIQUE

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 pro-
gramme pour les petits, c’est donc Le 
Rat scélérat, nouvelle réalisation de la fa-
meuse 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 inven-
tive qui met en scène des cerfs, des oi-
seaux chanteurs, un tourne-disque et un 
chasseur… C’est la musique qui est le 
fil conducteur, qui unit les personnages, 
accompagne leurs actions et peut même 
les conduire au bonheur !

Une pêche fabuleuse (Uzi Geffenbald, 
Suède, 10 mn)
Betty est une petite chatte qui se re-
trouve toute seule dans une sorte de 
pot de chambre à naviguer sur les eaux 

troubles et salles d’une ville bien abi-
mée par la pollution. Affamée, elle es-
saie d’attraper un poisson à l’aide d’une 
canne bricolée, mais la pêche est tout 
sauf miraculeuse ! Heureusement, elle ne 
manque pas d’imagination…

Le Rat scélérat (Jeroen Jaspaert, 
Angleterre, 26 mn)
Le Rat scélérat était un vilain, le Rat scé-
lérat était un gredin. Il chapardait tout ce 
qui lui plaisait, il mangeait tout ce qu’il 
chapardait… Sa vie se résumait à long 
festin… Mais à force de voler, de se goin-
frer et de faire son intéressant, il va finir 
par tomber sur plus malin que lui…

ARTHUR ET LA 
MAGIE DE NOËL
Programme de deux courts films 
d’animation
République Tchèque – Japon 
2018  Durée totale : 40 mn VF

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4 euros

Deux petits films pour les petits, deux 
contes tout doux, tout mignons, poé-
tiques et charmants.

Charlie le bonhomme de neige 
(Petr Vodicka – République-Tchèque, 
2018, 12 mn)
Charlie est un bonhomme de neige, mais 
surtout sans pipe en bois. Ce n’est pas 
qu’il craigne de fondre, il n’est pas fait de 
neige et on ne sait pas de quel bois il se 
chauffe. Il fait partie du peuple des jolies 
décorations de noël qu’on accroche aux 
sapins. Après une année entassées au 
fond d’un carton, les voici enfin respirant 
à l’air libre ! Et dès que les humains de la 
maison tournent les talons, tous ces habi-
tants faussement sages s’animent. On se 
reconnait, on se salue poliment… ou pas. 
Certains sont plus mauvais coucheurs 
que d’autres. Mais peu importe car pour 

Charlie, c’est enfin l’heure de retrou-
ver sa promise ! Mais Evie reste introu-
vable ! Charlie va devoir mener l’enquête.

Arthur et les aurores boréales
(Takeshi Yashiro – Japon, 2014, 26 mn)
C’est bientôt Noël ! Le petit garçon qui 
vit douillettement entre ses deux parents 
guette les premières neiges qui annon-
ceront le retour d’Arthur, le bonhomme 
de neige. Chaque année c’est le même 
rituel, qui démarre au bord de la voie fer-
rée. Mais pour l’enfant, cette année-là 
est très spéciale : Arthur a promis de lui 
montrer les aurores boréales quand il se-
ra assez grand. Et le petit garçon se sent 
enfin assez grand. Il ne reste plus qu’à en 
convaincre Arthur. 



CAPHARNAÜM
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

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, 
malmenés par les conflits, les guerres ou juste l’extrême mi-
sère. Plongée pendants trois années dans son sujet, dans les 
rues de sa ville, Beyrouth, la réalisatrice a rencontré des cen-
taines 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’ar-
rête jamais, un immense bazar à ciel ouvert qui vit en autarcie, 
avec ses trafics, ses règles et ses codes.

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'accusation ? 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'innocence de Zain, mais 
avec aussi une fée bienveillante qui prendra soin de lui. À tra-
vers le personnage de Rahil, jeune réfugiée érythréenne vivant 
seule avec son bébé et qui va accueillir Zain, c’est la fraternité 
faite femme que la réalisatrice veut nous montrer, une façon 
de dire que tout n’est peut-être pas perdu.

Nadine Labaki a fait de ces oubliés (tous interprétés par des 
non professionnels aux histoires similaires à celles de leur 
personnages) les héros magnifiques d'une histoire forte et 
bouleversante.

Mardi 20 novembre À 20h : séance proposée 
et animée par Montpel’libre, suivie d’une 
rencontre avec LES FÉES SPÉCIALES - studio 
basé à Montpellier qui a travaillé sur le film.

DILILI 
À PARIS
Film d'animation écrit et réalisé par Michel OCELOT
France 2018 1h35

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7/8 ANS

Dans le Paris de la Belle époque, rien ni personne ne semble 
pouvoir résister à Dilili ! Partout où passe la petite métisse, sa 
bonne humeur, son sens de la répartie viennent à bout des 
obstacles et font oublier sa couleur de peau. Lutter constam-
ment 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 ! Dilili nous semble bien vite plus civilisée que cer-
tains Parisiens qui la dévisagent du haut de leur bêtise.
Sous ses allures joviales, le nouveau film de Michel Ocelot 
propose une vraie réflexion sur le rejet de l’autre, le racisme, 
l’intégrisme. Mais à côté de cette fable politique et féministe, 
c’est aussi une ode inconditionnelle au Paris de la bien nom-
mée « Belle époque », à sa richesse artistique et culturelle.
C’est la rencontre de Dilili avec Orel, un beau gosse aux allures 
de jeune premier, conducteur de triporteur de son état, qui va 
rendre l’exploration de la ville possible dans ses moindres re-
coins : depuis ses plus imposants monuments jusqu’à ses 
dessous inavouables et cachés, tels les égouts. Rapidement 
Orel et Dilili forment un duo inséparable. C’est à la hauteur 
des humbles que la visite féérique débute et qu’on va cô-
toyer comme par enchantement les plus prestigieux person-
nages d’alors, que l’histoire n’a pas oubliés : de Marie Curie 
à Sarah Bernard, en passant par Louise Michel… et tous les 
grands scientifiques, philosophes, artistes, qu’on croise dans 
un tourbillon palpitant.

Montpel’libre est un Groupe d’Utilisateurs GNU/Linux et Logiciels 
Libres qui promeut les logiciels libres, la culture libre et les biens 
communs. http://montpel-libre.fr
La SCOP Les Fées Spéciales fait le choix d’une production artisa-
nale, éthique et écologique, qui repose sur l’utilisation et l’amélio-
ration, de logiciels libres. http://les-fees-speciales.coop



Jeudi 29 NOVEMBRE À 20h, Avant-première 
à l'initiative de Énergie partagée et de l'as-
sociation Énergie en toit, suivie d’un temps 
d’échanges animé par des acteurs de l’énergie 
citoyenne. La transition énergétique et écologique 
passe par les circuits courts et la réappropriation 
des grands enjeux par les citoyens. Places en pré-
vente à Utopia à partir du 19 novembre

APRÈS « DEMAIN »
Un film de Cyril Dion et Laure Noualhat  France 2018 1h12

Produit pour la télévision comme complément à la première 
diffusion de Demain, ce film revient sur le succès phénoménal 
du documentaire.
Cyril Dion est cette fois-ci accompagné de son amie Laure 
Noualhat, enquêtrice sur les fronts de l'écologie. Elle est scep-
tique quant à la capacité des micro-initiatives à avoir un réel 
impact face au dérèglement climatique. Ensemble, ils partent 
à la recherche des actions inspirées par le documentaire, es-
sayant de trouver celles qui marchent, durent et peuvent ainsi 
inventer un nouveau récit pour l'humanité…
Entre autres champs, le documentaire apporte un regard ac-
tualisé sur les dynamiques citoyennes et souligne les évo-
lutions récentes de l’énergie citoyenne : de plus en plus de 
projets, des installations de plus en plus significatives et une 
nouvelle histoire de l’énergie qui s’écrit localement, entre les 
citoyens et les collectivités.

« Energie en Toit » veut œuvrer à la prise en main du destin éner-
gétique du territoire de Montpellier et y générer de l’activité écono-
mique, grâce à de l’épargne de proximité investie dans des moyens 
de production. L’association propose dans un premier temps de 
valoriser le potentiel solaire territorial par l’installation de toitures 
photovoltaïques. Energie en Toit finance les panneaux grâce au ca-
pital apporté par les actions et par l’emprunt. Son chiffre d’affaire 
provient de la vente de l’électricité sur le réseau. Avec les béné-
fices, elle développe de nouveaux projets et propose de petits divi-
dendes à ses actionnaires energie.en.toit@gmail.com

Séance unique le dimanche 2 décembre à 11h 
proposée et animée par Experts solidaires, 
suivie d'une discussion avec Jean-Pierre Mahé, 
Mélanie Ramnuth et Ismaël Benmansour. 
www.experts-solidaires.org
Ouverture du cinéma à 10h30 avec thé, café et 
jus de fruits – vous apportez les viennoiseries !

BAMAKO
Écrit et réalisé par Abderrahmane SISSAKO
Mali 2006 1h58  VOSTF 
avec Aïssa Maïga, Tiecoura Traoré, Hélène Diarra, 
Roland Rappaport, Djénéba Koné…

Drôle de film, pas banal, ambitieux et passionnant, qui nous 
plonge dans le quotidien d’une poignée d’habitants d’un 
quartier de Bamako, dans une cour encerclée de maisons ha-
bitées par des familles qui ne se perdent pas de l’œil, par-
tagent les choses du quotidien, banales, marrantes, drama-
tiques, touchantes.
Drôle de film qui a choisi le quotidien le plus ordinaire comme 
décor d’un événement majeur et exceptionnel, quoique pu-
rement imaginaire. Dans ce  microcosme qui semble pour-
tant loin des préoccupations du reste du monde va se te-
nir une procédure judiciaire inédite et ahurissante. Au milieu 
des poules, d’amants en plein drame, de femmes qui teignent 
des étoffes, de mecs qui papotent, d’autres qui écoutent un 
vieux poste déglingué, de voisins qui viennent jeter un œil… 
s’installe la scène d’un tribunal dont la gravité ne prête pas à 
la plaisanterie. L’humilité des sièges et du décor n’empêche 
pas le respect du protocole : avocats, juges arborent les attri-
buts de leur fonction. L’instant est lourd de solennité et, dans 
cette cour dorée de soleil, le procès qui se déroule est du ni-
veau des grands procès de cinéma, palpitant avec ses mo-
ments d’émotion, ses témoins un peu folklos, mais tous por-
teurs d’une vérité forte. La société civile africaine, par la voix 
de ses meilleurs avocats, accuse le FMI, la Banque Mondiale 
le G8 et autres institutions d’être la cause des malheurs qui 
accablent l’Afrique. 
Drôle de film joué par des comédiens, mais aussi par des 
vrais avocats, des vrais habitants des maisons autour de la 
cour… Tous convaincus de l’importance de leur témoignage, 
à juste titre, car en l’espace de presque deux heures, on va 
piger l’étendue du désastre et tout d’abord que la cause pre-
mière du malheur de l’Afrique est moins sa pauvreté que ses 
richesses, constamment convoitées, toujours pillées…



Écrit et réalisé par 
Alice ROHRWACHER
Italie 2018 2h07 VOSTF 
avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, 
Nicoletta Braschi, Sergi Lopez…

FESTIVAL DE CANNES 2018 : 
PRIX DU SCÉNARIO

Dans la modeste masure qu’on dé-
couvre la nuit tombée, ça chahute, ça 
rigole, ça braille, ça prend des airs go-
guenards. Tendrement on observe cette 
engeance misérable et joviale, hommes, 
femmes, enfants, vieux, un brin affreux, 
sales et parfois méchants quand ils se 
moquent. Et ils se moquent souvent et 
principalement de Lazzaro, de ses airs 
d’éternel ravi de la crèche. Lui semble 
observer le monde dans un perpétuel 
état d’émerveillement. Hermétiques à la 
noirceur environnante, ses grands yeux 
écarquillés gobent la beauté qui l’en-
toure, accueillant toute chose au pre-
mier degré. Presque mutique, on pour-
rait le croire benêt. Puis s’impose à nous 
une forme d’évidence : cette naïveté 
presque risible, immaculée, peut-être 
est-ce cela qu’on appelle la bonté. Une 
bonté à l’état pur qui jamais ne se par-
jure. Jamais Lazzaro ne se défile pour 
rendre un service. Jamais il ne se re-
belle, encaissant humblement quolibets 
et injustices. Dans son cœur aucune ai-

greur, nulle rancune. Et on se prend à 
l’aimer, comme tous ceux qui pourtant 
se moquent. Étrange dualité qui nous 
oblige à envisager de nouveaux niveaux 
de lecture et à nous extraire des simples 
apparences. Dès lors, tout prend une 
autre saveur. 

Nous sommes à Inviolata, littéralement 
« inviolée », pure, vierge… Une terre 
préservée… mais de quoi au juste ? 
Cette métairie perdue quelque part au 
fond de l’Italie profonde semble figée 
sous le joug d’une féodalité rétrograde. 
Pourtant… progressivement on se ques-
tionne. Quelques détails ne collent pas. 
Si les moyens et la manière de vivre 
restent moyenâgeux, les tissus des vê-
tements semblent bien contemporains. 
Et l’arrivée de la marquise Alfonsina de 
Luna, terrible maîtresse des lieux, de 
ses sbires sur leurs vélos solex, avec 
leurs téléphones portables antiques 
(les tout premiers, avec des antennes), 
va renforcer cette sensation de perte 
de repères spatio-temporels. Le scé-
nario dès lors dévide magistralement 
son écriture en forme de boustrophé-
don, folâtre dans le labyrinthe d’une pa-
rabole qui oscille entre conte de fées 
contemporain et réalisme lyrique. Le 
prénom de  Lazzaro  semble tout droit 
sorti de la bible, celui du fils de la mar-
quise, Tancrède, évoque inévitablement 

Le Guépard, tant et si bien qu’on serait 
à peine étonné d’entendre l’un déclarer : 
« Il faut que tout change pour que rien 
ne change » et de voir l’autre ressusci-
ter. Entre ces deux personnages se tisse 
une amitié contre nature, entre l’arroseur 
et l’arrosé, l’exploiteur et l’exploité, tous 
deux victimes de leurs castes respec-
tives, incapables de s’en émanciper. De 
la même façon qu’il est dans la nature 
de Lazzaro d’être un agneau, Tancredi 
est prédateur de naissance, prisonnier 
d’une mère dominatrice qui n’hésite pas 
à maintenir ses employés dans un ser-
vage décadent et illicite. Et aussi surréa-
liste que nous paraitra la situation, elle 
est issue d’un fait divers bien réel de 
l’an 1982, point de départ de cette pa-
rabole païenne pragmatique, qui regarde 
notre époque concupiscente sans ciller, 
tout comme le fait son héros ordinaire 
Lazzaro.

On ne peut dévoiler ici toutes les trou-
vailles, gags, percées poétiques de ce 
troisième film d’Alice Rohrwacher… Il 
faudra vous laisser porter par la verve 
généreuse de la réalisatrice qui, à travers 
cette fable aussi ludique que profonde, 
nous questionne sur nos Eden perdus 
mais dont nous portons les germes, 
nous qui méprisons les plantes comes-
tibles qui poussent sous nos pas au pro-
fit de nourritures illusoires.

HEUREUX COMME LAZZARO



Cycle FILMER LA FOLIE 
proposé par l'ARASM Croix Marine
Séance unique le mardi 11 décembre. 
Rencontre animée par Jean-Pierre Montalti, 
psychiatre, et Joseph Mornet, psychologue.

FESTEN
Ecrit et réalisé par Thomas WINTERBERG
Danemark 1998 1h45 VOSTF
avec Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, 
Thomas Bo Larsen, Birthe Neeuman…
Interdit aux moins de 12 ans

Il y a quelque chose de hautement réjouissant, de décapant, 
de jouissif dans l’apparent brouillon de Thomas Winterberg. 
Il y a dans le dépeçage du manoir Kligenfeld une rage, un 
humour, une vitalité iconoclaste qui sont comme un appel 
d’air à contre-courant des superproductions ripolinées qui 
pesaient sur le cinéma mondial quand déboulèrent les films 
du DOGME 95, concocté par quelques allumés danois sous 
la férule de Lars Von Trier, souffle de liberté qui échappe à 
toutes les règles et vous laisse échevelé et rigolard ! Festen, 
c’est du cinéma en cavale qui, en s’imposant des contraintes 
rigides, les pulvérise toutes.
Un manoir somptueux dans un endroit sublime… Chevreuil 
rôti aux airelles, petits desserts alambiqués : on s’affaire dans 
tous les coins pour un festin qui doit réunir, autour des 60 ans 
du patriarche Helge, une famille à rallonges qui semble des-
cendre des bourgeois de Bergman ou de ceux de L’Ange ex-
terminateur de Bunuel. En filigrane des embrassades et des 
retrouvailles chaleureuses, on flaire le nauséabond des se-
crets refoulés, des drames tus, des inavouables désirs… La 
fête peut donc commencer…
Il faudra qu’au beau milieu d’un toast, le fils aîné, Christian, 
se mette à remuer un doigt vengeur dans la plaie qui purule 
sous l’apparente harmonie familiale, pour que l’œcuménisme 
sombre dans un étripatouillage mental pas piqué des abeilles. 
Tandis que le vernis se craquelle, l’ordre familial en prend un 
vieux coup dans ses gencives pourries.

C’est fort, psychologiquement violent. La caméra mouvante, 
le grain de l’image vidéo ajoutent au sentiment troublant de 
plonger dans l’intimité d’une fête où les cœurs et les esprits, 
mis à nu en un tour de main, laissent apparaître à la lumière 
crue des âmes bouffies qui n’ont pas eu le temps de passer 
au maquillage.

Séance unique mardi 18 décembre à 20h, sui-
vie d’une rencontre avec Martine Billet, la réa-
lisatrice, et Éléonore Béchaux, psychogénéa-
logiste, analyste transgénérationnelle. Place en 
prévente au cinéma à partir du 7 décembre.

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

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

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



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…

Impossible de résister à cette fable familiale qui s’avère être 
un merveilleux antidote à la morosité, à la mesquinerie, à 
la bêtise. De quoi réconcilier durablement les pires misan-
thropes avec l’humanité.
Même si la tendresse baigne de toute évidence la maison-
née qui se réveille, le constat est là : après dix années révo-
lues, long et heureux temps de vie commune, deux adorables 
mioches pondus, Romane et Philippe réalisent qu’ils ne s’ai-
ment plus… C’est venu insidieusement, sans qu’ils osent se 
l’avouer à eux-mêmes… Pourtant taquineries et rires fusent 
encore et, malgré quelques piques, persistent une complicité 
simple et immédiate, une attention à l’autre réjouissante. Tout 
cela est raconté sans pathos, avec une bonne rasade d’hu-
mour, dans une scène fendarde où chacun dévoile ses états 
d’âmes à sa psy respective… 

Dans la famille Bohringer-Rebbot, le choix est vite fait de 
mettre son ego de côté, de ne pas sombrer dans des lamen-
tations morbides. Ici, c’est la vie avant tout ! Désireuse de ne 
pas disperser la petite famille aux quatre vents, Romane va 
avoir une idée lumineuse et entraîner toute sa smalah loin des 
sentiers pour filles dociles. On vous la raconte, cette idée ? 
Ben non ! Le film est là pour ça !
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’au-
trui qui illumine chaque instant du scénario. On se reconnait 
dans l’univers clownesque de ces drôles d’oiseaux qui osent 
l’autodérision, assument 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. 

Une bien belle leçon de vie sur la manière de transformer un 
échec en totale réussite où la poésie s’invite toute seule au 
détour de dialogues ciselés.

UN AMOUR 
IMPOSSIBLE
Catherine CORSINI  France 2018 2h15
avec Virginie Efira, Niels Schneider, 
Estelle Lescure, Jehnny Beth, Coralie Russier…
Scénario de Catherine Corsini et Laurette 
Polmanss, d'après le roman de Christine Angot

Quand Rachel croise Philippe pour la première fois, elle tra-
vaille déjà depuis des années à la sécurité sociale. Lui est 
fils de bourgeois. Il occupe un premier emploi de traduc-
teur après des années d’études, mais avance déjà avec l’ai-
sance de ceux qui surplombent le monde. Premiers baisers 
délicats, ébats passionnés. Très rapidement Philippe énonce 
les règles. Il n’a pas l’intention de se marier, pas plus que 
de rester à Châteauroux. Rachel, elle, se gorge de tout ce 
qu’il lui fait découvrir, curieuse d’une culture à laquelle elle 
n’avait jamais eu accès. Elle aime jusqu’à oublier de se proté-
ger. « Il était rentré dans sa vie, elle ne le voyait pas en sortir » 
constate la voix off… On pressent le drame. Pourtant il n’aura 
pas lieu. Du moins, pas celui-là, pas celui que l’on croit. Il n’y 
aura ni pleurs, ni cris, ni guerre déclarée, quand Philippe par-
tira. Il ne laissera à Rachel que de bons souvenirs et un ventre 
qui ne cesse de gonfler. Naîtra Chantal. Chaque jour Rachel 
cultivera pour elle l’image d’un père merveilleux, aimant. De 
loin en loin, elle insistera pour que Philippe vienne voir son 
enfant, pour qu’il en soit le père, même à distance. Et surtout 
pour qu’il lui donne son nom… 

C’est avant tout le portrait d’une femme surprenante, faus-
sement docile, constante, aimante, forte sous son éternelle 
douceur, dramatiquement aveugle à force de bonne volonté. 
Un être digne qui avance la tête haute, assumant résolument 
son statut de fille-mère à une époque où cela était impen-
sable, assumant le fruit d’un amour qu’elle ne reniera jamais. 
C’est aussi l’histoire d’un jardin d’Eden perdu à jamais, d’une 
violence faite à une petite fille qui deviendra une écrivaine et 
fera de ses mots une arme universelle. Il y en eut rarement 
de plus justes pour parler de la passion fusionnelle qui unit 
et sépare mères et filles. Car le véritable amour impossible, 
c’est aussi sans doute celui-là. C’est fort, c’est beau, ça nous 
cueille-là où on ne l’attendait pas. C’est de l’Angot, c’est du 
Corsini ! C’est puissant comme l’était La Belle saison, le pré-
cédent film de la réalisatrice. C’est porté par des acteurs ins-
pirés : Virginie Efira est une Rachel sublime, atemporelle.



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

Ville-champignon sortie de terre au mi-
tant des années 60 pour accompagner 
le fort développement de l’industrie si-
dérurgique de la zone de Dunkerque, 
Grande-Synthe compte aujourd’hui un 
peu moins de 25 000 habitants et semble 
un concentré des crises majeures - en-
vironnementale, sociale, humanitaire - 
auxquelles nos sociétés doivent faire 
face. Grande-Synthe, c’est la proximité 
de quatorze usines classées 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’El-
dorado britannique. Béatrice Camura-
Jaud, productrice, réalisatrice, est tom-
bée en amour pourrait-on dire pour ce 
territoire déshérité parmi les déshérités 
et le concentré d’humanité et d’énergie 
qu’elle y a rencontré. Son film est un té-
moignage admiratif du travail, de l’enga-
gement 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 entend 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 réélec-
tion, le politique peut beaucoup. Crise 
migratoire, pollution industrielle, chô-
mage : sous l’impulsion du maire Damien 
Carême, les citoyens, associations et 
pouvoirs publics œuvrent à trouver des 
solutions, avec enthousiasme et huma-
nisme. La ville de Grande-Synthe, au-
jourd’hui en pointe sur les questions de 
transition écologique, devient un vrai la-
boratoire du futur.

LA TENDRE 
INDIFFÉRENCE 
DU MONDE
Réalisé par Adilkhan YERZHANOV
Kazakhstan 2018 1h39 VOSTF
avec Dinara Baktybayeva, 
Kuandyk Dussenbaev, Teoman Khos…
Scénario d’Adilkhan Yerzhanov 
et Roelof-Jan Minneboo

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 socié-
té violente et corrompue qui les enserre.



COLD WAR
Pawel PAWLIKOWSKI
Pologne 2018 1h27 VOSTF Noir & Blanc
avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Borys Szyc…
Scénario de Pawel Pawlikowski, 
Janusz Glowacki et Piotr Borkowski

Cold war, c’est l’histoire d’une impossible liberté dans un 
pays aimé mais progressivement gangrené par la montée du 
stalinisme. C’est aussi une véritable fresque amoureuse, et 
musicale (la musique est le troisième personnage principal du 
film), qui démarre à l’âge d’or du rock’n roll pour venir s’éva-
nouir sur la grève des désillusions. 

Nous sommes dans les années 1950, la Pologne, en ruines, 
essaie de se relever progressivement de la guerre. Zula est 
blonde, coquine, magnifique, et elle a un beau brin de voix. 
Quand Wiktor, qui dirige la meilleure école de musiques tradi-
tionnelles du pays, la recrute pour chanter dans les chœurs, il 
en tombe instantanément amoureux. Un amour qui ne se dé-
mentira pas durant les quinze années suivantes, mais qui res-
tera éternellement impossible à vivre. Ils n’ont ni les mêmes 
ambitions, ni les mêmes codes, pas plus que la même ori-
gine socio-culturelle. Pourtant tout cela s’estompe dans leurs 
ébats, leur passion qui s’enflamme. Mais est-ce suffisant 
pour les river toute une vie l’un à l’autre ? Alors que Wiktor 
ne rêve que de fuir en cachette un pays qui lui interdit de 
jouer la musique qu’il aime (le jazz, symbole culturel de l’en-
nemi impérialiste américain), Zula, plus pragmatique, balance 
entre franchir ce pas périlleux ou rester douillettement rivée 
au pays, à ses racines, à ses véritables chances de réussir 
dans le système.
Wiktor se retrouve donc exilé, esseulé. On va le suivre, de 
Paris à Berlin en passant par quelques autres capitales, plon-
gé dans une vie où seule compte la musique. Zula, de son 
côté, va poursuivre sa carrière au sein de la fameuse troupe 
Mazurek, applaudie, célébrée mais jamais libre.

Au fil de leurs pérégrinations, l’un et l’autre se guettent, se 
rencontrent, se séparent, avec toujours cette impossibilité de 
voir leurs errances et leurs cœurs enfin apaisés. 
Toute l’histoire se décline dans des noirs et blancs magis-
traux, des passages musicaux somptueux.

LE GRAND BAIN
Gilles LELLOUCHE  France 2018 2h02
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, 
Jean-Hugues Anglade, Philippe Katerine, Virginie Efira, Leïla 
Bekhti, Félix Moati, Jonathan Zacaï, Alban Ivanov, Mélanie 
Doutey… Scénario de Gilles Lellouche, Ahmed Hamidi et 
Julien Lambroschini

Gilles Lellouche, comédien touche-à-tout, vu dans des films 
plus ou moins bien choisis, nous fait l'excellente surprise 
d'une excellente comédie, drôle, tendre et bien ficelée, do-
tée d’une écriture précise et rythmée, d’une mise en scène 
vive et intelligente. Une vraie réussite, entre franche comédie 
et fable douce amère à la mélancolie sous-jacente, celle qui 
vous cueille sans prévenir et vous laisse ce sentiment d’avoir 
gravé durablement, quelque part dans un coin de rétine, un 
beau moment de cinéma et d'humanité.
Bertrand est au chômage. Depuis trop longtemps. Il a perdu 
le goût d’à peu près tout hormis celui des cachetons et trim-
balle sa carcasse entre la cuisine, le salon et, les soirs où il se 
sent aventurier, la rue jusqu'à laquelle il ose descendre pour 
sortir la poubelle. Bref, c’est la grosse déprime. Au détour 
d’une sortie piscine, il va tomber sur un improbable club de 
natation synchronisée masculine, rien que ça. Et comme les 
nageurs en question on l’air au aussi – sinon encore plus – 
dépressifs que lui et que le groupe cherche des nouvelles re-
crues, il va sauter le pas et enfiler son slip de bain. Coaché par 
une ancienne championne qui cache à peine son blues sous 
des tirades enflammées empruntées à la littérature classique 
ou des voulûtes de clope qu’elle distille assise en tailleur sur 
le plongeoir, le groupe des sirènes est un sacré patchwork 
: Laurent (Guillaume Canet), en colère contre tout, Marcus 
(Benoît Pœlvoorde), glandeur majestueux dont l’entreprise 
est en faillite (forcément), Simon (Jean-Hugues Anglade), 
rockeur vieillissant qui rêve d’être David Bowie, et Thierry 
(Philippe Katerine), grand poète devant la lune. Ensemble, ils 
assument leurs bedaines autant que leurs échecs existen-
tiels, ils révèlent leurs cannes de serin velues autant que leurs 
blessures intimes. Mais il faut un challenge, bien sûr, pour ré-
véler les talents enfouis et pour que la belle équipe se bricole 
une fraternité à toute épreuve : qu’à cela ne tienne, ce sera le 
championnat du monde ! 

On rit beaucoup, dans l’eau de ce Grand bain, on rit avec ces 
mecs ultra sensibles prêts à tout pour réussir un joli mouve-
ment de gambettes ou un porté qui ait de la gueule. Avec ces 
nanas mi-mamans, mi-matons qui vont les dresser pour obte-
nir le meilleur d’eux. Gilles Lellouche réussit le pari d’une fable 
sociale à la Full Monty qui dépote.



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.

Mardi 27 NOVEMBRE à 20h, projection 
suivie d’une rencontre en visio-conférence 
avec la réalisatrice, en partenariat avec Les 
Anémones, association étudiante artistique et 
culturelle féministe, et Casa Amadis, association 
culturelle lusophone. Séances de rattrapage 
les vendredis 30/11, 7/12 et 14/12.
associationlesanemones.wordpress.com
www.casa-amadis.org/fr

TERRA FRANCA
Film documentaire de Léonor TERRES
Portugal 2018 1h22 VOSTF

Dans le magnifique Terra Franca, il y a deux paysages qui 
nous captivent presque immédiatement. Le paysage intérieur 
émanant de l’intrigant et superbe visage d’Albertino, un pê-
cheur portugais d’une cinquantaine d’années, un travailleur 
taiseux dans ce pays de labeur, un visage tanné par le so-
leil méridional et les vents de l’Atlantique. Et l’autre paysage 
omniprésent, c’est celui qu’Albertino regarde presque chaque 
jour : l’embouchure du Tage, d’une largeur impressionnante, 
surplombée par l’immense pont Vasco de Gama et ses 17 ki-
lomètres. La jeune réalisatrice Leonor Teles, native de la ville 
côtière de Villa Franca, filme merveilleusement, par petites 
touches impressionnistes, toute la subtilité, toute l’humble 
poésie du quotidien ordinaire des gens ordinaires qui vivent 
aux abords du Tage.

Tous les jours c’est le même rituel : Albertino se lève aux au-
rores et sort de son modeste pavillon coincé entre la ville et 
le fleuve. Il rejoint sa femme Dalia, qui cuisine dans son pe-
tit café ouvrier des beignets pour les travailleurs matinaux… 
Puis il passe la journée en solitaire sur son bateau alors que 
le soleil levant irise les flots et que la brume se dissipe peu à 
peu, ramassant les quelques coquillages qui lui permettent 
de survivre.
Il se trouve que Leonor Teles est arrivée à un moment où la 
vie d’Albertino bascule, avec la double perspective d’une si-
tuation angoissante et d’un moment de grand bonheur : d’un 
côté on lui a saisi ses filets parce que son secteur de pêche 
passe en zone protégée (comme pour les pêcheurs de sau-
mon irlandais, les premières victimes des restrictions au 
Portugal sont les pêcheurs artisanaux et non les armateurs 
des bateaux-usines qui dépeuplent les fonds marins et flu-
viaux), et de l’autre sa fille aînée s’apprête à se marier…



SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE

Écrit et réalisé par Amanda KERNELL
Suède 2017 1h53 VOSTF
avec Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika 
Sparrok, Maj Doris Rimpi, Hanna 
Asltröm, Julius Fleischanderl…

L'intérêt premier de ce beau film est de 
nous faire découvrir les Samis, com-
munément appelés les Lapons mais 
c'est un terme qu'eux-mêmes refusent 
car c'est il est pour le moins péjoratif, 
puisque c'est un mot suédois qu'on peut 
traduire par « porteurs de haillons  »  ! 
Les Samis sont un peuple d'éleveurs 
de rennes et de pêcheurs qui occupe 
le Nord des trois pays scandinaves  : 
Suède, Norvège et Finlande. Un peuple 
qui a su conquérir des formes d'autono-
mie et préserver un minimum de ses tra-
ditions ancestrales au prix de luttes et 
parfois de renoncements.

C'est à un voyage dans le temps, à 
travers le destin d'une jeune fille de-
venue femme puis vieille dame, que 
nous convie la jeune réalisatrice da-
noise Amanda Kernell. La première sé-
quence du film est contemporaine : une 
femme âgée, Christina, est conduite bon 

gré mal gré par son fils tout au nord de 
la Suède, à un enterrement où elle est 
attendue, alors qu'elle n'a pas vu les 
autres membres de sa famille depuis 
des décennies. On comprend qu'elle re-
chigne à rejoindre la cérémonie où tout 
le monde a revêtu, contrairement à elle, 
les habits traditionnels samis. Elle ne 
peut pas reprendre la route le soir même 
mais elle refuse de dormir dans la fa-
mille, préférant l'hôtel local, rempli de 
touristes venus du Sud du pays et qui 
pestent contre le voisinage bruyant des 
éleveurs de rennes…

Un flash-back nous projette alors 70 ans 
auparavant. Christina s'appelle en fait 
Elle Marja, elle est une adolescente sa-
mi qui vit en campement avec ses pa-
rents et sa petite sœur Njenna mais se 
rend tous les jours à l'école suédoise, 
où elle apprend la langue nationale. 
Contrairement à sa cadette, elle brille en 
classe et, poussée par son institutrice, 
elle veut s'affranchir de sa culture d'ori-
gine pour réussir. Mais le racisme est 
omniprésent, par les moqueries des voi-
sins suédois ou quand une délégation 
venue d'Uppsala vient effectuer un exa-

men médical et anthropométrique des 
jeunes filles, en faisant fi de leur pudeur. 
Mais qu'à cela ne tienne, Elle Marja veut 
changer de vie, trouver l'amour, partir 
loin, même si elle doit tout quitter, renier 
ses origines et passer pour une bonne 
petite Suédoise.

Porté par une jeune actrice remarquable, 
dont l'énergie pourrait rappeler la jeune 
Emilie Dequenne dans le Rosetta des 
Frères Dardenne, Sami, une jeunesse en 
Laponie pose magnifiquement tous les 
choix complexes et les épreuves aux-
quels ont dû faire face les Samis et par 
extension de nombreux peuples autoch-
tones ; il montre bien le renoncement, 
l'acculturation au profit des dominants 
et évidemment le racisme qui n'a pas 
forcément le visage de la haine mais plu-
tôt celui de l'exotisme condescendant, 
comme dans cette scène où des jeunes 
bourgeois d'Uppsala demandent à Elle 
Mjara de chanter un joik, le chant sami 
traditionnel. Mais la beauté du joik et de 
la culture sami est bien plus forte que le 
complexe de supériorité des Suédois ! 
Et le film s'avère un superbe hommage à 
ce peuple méconnu.



vincible, le capitaine Santi défait d’une 
main une cohorte de truands armés 
jusqu’aux dents tandis que, de l’autre et 
sans bouger les oreilles, il réduit à l’im-
puissance une ribambelle de musculeux 
dealers. Même en mauvaise posture, 
le Capitaine Santi se tire avec panache 
des pires situations. Dans les histoires 
d’Yvonne, le Capitaine Santi, c’est la 
force incarnée, la classe faite homme, 
une parfaite élégance doublée d’un si sé-
duisant côté voyou. Il faut dire que dans 
la vraie vie, le Capitaine Santi est réel-
lement devenu un héros. Flic d’excep-
tion bravement tombé au combat, sta-
tufié de bronze au cœur de la cité pour 
services rendus à la Ville, héros défini-
tif dont la veuve, Yvonne donc, fliquette 
elle-même, s’efforce de garder vivace 
le souvenir dans le cœur de leur enfant. 
Et chaque soir, le temps d’une histoire, 
le Capitaine Santi revit les épisodes un 
brin romancés et terrasse sans coup férir 
l’hydre du crime et de la corruption. Et le 
chérubin s’endort.

Ce qui est embêtant malgré tout, avec les 
contes pour enfants, c’est qu’ils cadrent 
rarement avec le réel. Et même lorsqu’on 
le tient précautionneusement à distance, 
le réel finit immanquablement par vouloir 
jaillir hors du placard où on espérait bien 
qu’il finirait par se faire définitivement 
oublier. Au moment où on s’y attend le 
moins et avec des effets dévastateurs. Et 
c’est au hasard de l’interrogatoire plutôt 
anodin d’un suspect embarrassé impli-
qué dans une affaire pas bien méchante, 
qu’Yvonne met à jour la véritable nature 
de son héros de mari. Un secret de poli-
chinelle pour ses proches, hors sa famille 
: le panache du défunt preux chevalier de 
la Maison Poulaga n’avait, dans la vraie 
(de vraie) vie, pas exactement la blan-
cheur Persil. Pourri de chez pourri, plus 
corrompu qu’une armée de politiciens ni-
çois dans un roman de Patrick Raynal, le 
« héros » s’est indûment enrichi, a pris du 

galon, s’est fabriqué une aura de justicier 
en faisant plonger au besoin des inno-
cents pour masquer ses coups foireux. 
D’abord dévastée, puis enragée, Yvonne 
décide qu’il est de son devoir de réparer 
les méfaits de son compagnon défunt. 
Et de faire éclater au grand jour la vérité. 
Mais quelle vérité ?

Si on vous a brièvement planté le dé-
cor, raconté à la volée les premières mi-
nutes de l’intrigue, promis-juré, on n’en 
dira pas plus. Ce serait pécher. Emmené 
par une Adèle Haenel survoltée, dont on 
n’aurait jamais soupçonné l’abattage co-
mique, le film déploie plusieurs pistes, 
tresse ensemble une comédie burlesque, 
une comédie policière, une comédie ro-
mantique, un pastiche de film d’action, 
et parvient au tour de force de n’en né-
gliger aucun. Et cerise sur le gâteau, on 
se laisse entraîner de bon cœur dans 
ce tourbillon irrésistible, joyeux, sans 
jamais être dupe de la gravité qu’il en-
robe. Comme dans toute comédie réus-
sie, Pierre Salvadori habille en effet de 
légèreté et d’effets comiques des situa-
tions qui, racontées différemment, fe-
raient pleurer Marc et Margot dans leur 
chaumière. Des histoires de mensonges, 
de tromperies, de deuil, des secrets in-
racontables, des vies à (re)construire, le 
sens du mal et le pouvoir – peut-être – 
de l’amour. La galerie de personnages, 
génialement typés sans jamais être ca-
ricaturaux, porte ces questionnements, 
ces mal-êtres, ces espérances et ces 
désirs. Ils entourent la belle, l’incroyable 
Yvonne, l’accompagnent dans ses er-
rances et l’emmènent vers l’improbable 
– ou l’impossible – résolution de son pro-
jet. Le plaisir des comédiens, du premier 
rôle à la silhouette, est communicatif. 
Pas une fausse note, pas une erreur de 
casting, ils nous embarquent sans coup 
férir dans l’univers grave et dingue de 
Pierre Salvadori – en liberté, totalement, 
merveilleusement.

EN LIBERTÉ !

Mercredi 5 décembre à 
20h séance suivie d'une 

rencontre avec le comédien 
Damien Bonnard, proposée 
et animée par Languedoc-

Roussillon cinéma.



Écrit et réalisé par Soheil BEIRAGHI
Iran 2018 1h28 VOSTF
avec Baran Kosari, Amir Jadidi, 
Sahar Dowlatshahi, Leili Rashidi…

Le réalisateur Soheil Beiraghi tape aussi 
fort que son actrice principale (la remar-
quable Baran Kosari) avec ce film palpi-
tant comme un thriller. Il transforme une 
histoire particulière en une dénonciation 
cinglante d’un ordre établi inique qui 
n’accorde pas à tous les êtres des droits 
identiques en Iran. Plus efficace qu’un 
long discours, on en ressort remon-
té comme une pendule, avec la niaque 
pour que les temps changent enfin.
Onze ans de travail, d’entrainement 
acharnés ! C’est ce qu’il a fallu a Afrooz 
pour être enfin au sommet de son sport 
et devenir la capitaine de l’équipe natio-
nale féminine iranienne de futsal (le foot-
ball en salle). Toutes les portes lui sont 
ouvertes, même à l’international. Une 
forme de consécration qui vaut tous les 
sacrifices accordés à sa passion spor-
tive. Meneuse incontestée, reconnue, 
appréciée, rien ne semble pouvoir arrê-
ter son ascension pugnace. Rien ? Sauf 
une petite signature. 

Après s’être qualifiée pour la première 
fois en finale de la coupe d’Asie, voilà 
l’équipe au grand complet qui arrive à 
l’aéroport pour voler vers la Malaisie. Les 
joueuses sont surexcitées à l’idée d’aller 
se battre pour remporter le titre presti-
gieux. L’embarquement n’est qu’une 
formalité, elles seront bientôt à desti-
nation pour défendre les couleurs de 
l’Iran. Il faut les voir jacasser, se taqui-
ner, un régal pour le moral ! Mais quand 
Afrooz tend son passeport à l’officier 
des douanes, quelque chose cloche : 
« Yasser Shahosseini est bien votre ma-
ri  ? »… un blanc…    « Il ne vous auto-
rise pas à quitter le territoire… ». Afrooz 
a beau protester, révoltée, se persuader 
que c’est une erreur, rien n’y fait… La 
voilà clouée au sol et ses camarades la 
laissent en plan sans broncher. À comp-
ter de cet instant, elle se retrouve seule 
face à l’administration impitoyable, un 
époux enragé qui semble avoir soudai-
nement disparu dans la nature, une fé-
dération nationale de futsal fuyante, la 
peur des autres femmes. Toutes savent 
pertinemment que la loi n’est pas en leur 
faveur. Chaque homme, sans avoir à se 

justifier, peut refuser que son épouse 
sorte du territoire tout comme il peut lui 
refuser le divorce, lui ôter sa pension ali-
mentaire si elle se refuse à lui… Pas as-
sez docile ? Trop virulente ? Une mèche 
de trop qui dépasse du voile ?… Autant 
d’occasions d’être remise au pas. 
Quotidiennement chaque femme est 
condamnée à se parjurer, à soustraire 
une partie de ce qu’elle est aux yeux 
des autres. Constamment une partie 
de chaque cerveau féminin est accapa-
ré par la nécessité de correspondre aux 
figures imposées. En définitive, comme 
toute tenue obligatoire, le voile se porte 
plus encore dans la tête que sur la tête 
et jamais ça ne s’arrête.

Malgré tout Afrooz, qui n’est pas du 
style à accepter les défaites, va déci-
der de se battre contre vents et marées. 
Flanquée de sa meilleure amie et colo-
cataire Mehraneh, la seule qui ne l’a pas 
encore lâchée, voilà notre battante qui 
va tenter le tout pour le tout. 
Afrooz est un très beau personnage de 
femme, une héroïne ordinaire des temps 
modernes. Son histoire est celle de 
tant et tant d'autres. Ne serait-ce qu’en 
2017, huit athlètes iraniennes n’ont pu 
voyager, en raison du désaccord de leur 
mari. Et elles ne représentent que la par-
tie immergée de l’iceberg. Le nombre 
exact de femmes moins célèbres subis-
sant ce sort reste inconnu.

LA PERMISSION



Pierre SALVADORI
France 2018 1h47
avec Adèle Haenel, Pio Marmai, 
Audrey Tautou, Vincent Elbaz, 
Damien Bonnard, Jackee Toto…
Scénario de Pierre Salvadori, 
Benoît Graffin et Benjamin Charbit

Mais dieu que ça fait du bien ! En liber-
té ! est LE film qui va tout à la fois vous 
réveiller les zygomatiques et vous récon-
cilier avec la comédie française. En vé-
rité je vous le dis, avec Pierre Salvadori, 

qui signe là son neuvième film (oui, neuf 
films réalisés en 25 ans de métier, on ne 
peut pas dire qu’il bâcle les produits à 
la chaîne !), c’est comme une vivifiante 
bouffée d’air pur qui souffle sur notre ci-
néma fabriqué en France. C’est officiel : 
la comédie made in France n’est donc 
pas condamnée à la moche grassitude 
et à la beauferie décomplexée. Elle peut 
être élégante, vive, alerte et généreuse. 
Elle peut enthousiasmer et déclen-
cher de francs éclats de rires sans nous 
prendre pour des quiches. Même, sans 

faire l’intello de service, on redécouvre 
que la comédie, si elle s’appuie néces-
sairement sur des ressorts comiques, 
des effets de surprise, sur l’efficacité de 
l’écriture et la précision de la mise en 
scène, peut également, sans que ce soit 
ni un gros mot ni un pensum, parier sur 
l’intelligence des spectateurs.

Chaque soir, pour l’endormir, Yvonne ra-
conte à son fils les extraordinaires aven-
tures du Capitaine Santi, son héros de 
papa. Super-flic, incorruptible, quasi-in-

EN LIBERTÉ !
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