
Mikhaël HERS
France 2018 1h47
avec Vincent Lacoste, Isaure 
Multrier, Stacy Martin, Ophelia Kolb, 
Marianne Basler, Greta Scacchi…
Scénario de Mikhaël Hers 
et Maud Ameline

Découvert avec le beau Memory lane 
puis l'encore plus beau Ce sentiment de 
l’été, Mikhaël Hers signe une fois encore 
un film délicat, un hymne à la vie qui est 
aussi une déclaration d’amour à Paris, 
filmé comme à travers le filtre invisible 
de sa devise « fluctuat nec mergitur », 

comme si la grâce, la poésie, la beau-
té simple devaient toujours surmonter 
toutes les tempêtes.

Amanda est jolie comme un cœur, gour-
mande et un peu rondelette, avec des 
yeux d’un bleu très clair dans lesquels 
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AMANDA



on peut voir des étoiles, celles d’une ga-
mine de 8, 9 ans, insouciante et rêveuse. 
Amanda habite seule avec sa mère Léna, 
professeure d’anglais, dans un de ces 
quartiers de Paris où il fait bon vivre. 
Elle a son univers à portée de main  : la 
boulangerie pour acheter les douceurs, 
l’école pas très loin, une place et un peu 
de verdure. Amandine ne connaît pas son 
père, mais dans sa vie, il y a un chouette 
gars formidable qu’elle connaît depuis 
toujours : c’est David, le frère cadet de sa 
mère, tonton aux allures de grand cousin 
qui vient souvent la chercher à la sortie 
d’école, parfois avec un peu de retard, 
au grand désespoir de Léna. David est 
lui aussi parisien, il a des allures d’éter-
nel étudiant mais il travaille, cumulant 
plusieurs petits boulots, un peu jardinier 
pour les espaces verts de la ville, un peu 
concierge pour le compte d’un proprié-
taire qui loue ses appartements à des 
touristes. Une vie un peu incertaine qui 
lui convient parfaitement, il n’a pas be-
soin de plus, pas pour le moment. À 24 
ans, il a bien le temps de se prendre le 
chou avec un quotidien millimétré, un 
prêt immobilier, une fiancée, des mômes 
et tout le stress qui va avec. Là il profite 
des arbres de Paris qui offrent au grim-
peur une vue imprenable, des grands 
boulevards qu’il parcourt effrontément à 
bicyclette, de sa frangine avec qui il aime 
partager un café, au coin de la fenêtre. 
La vie pourrait ainsi s’écouler, Amanda 
grandirait, Léna trouverait peut-être un 
nouvel amoureux (pas un homme marié 
cette fois), et David emmènerait sa nièce 
faire du vélo sur les bords de la Seine.

Mais même quand l’air est doux, même 
quand les rayons du soleil caressent 
les visages des gens heureux attablés 
aux terrasses des cafés, même quand 
l’herbe chatouille les pieds nus de ceux 
qui se sont assis dans l’herbe pour un 
pique-nique entre amis, le pire peut arri-
ver. Et le pire, c’est cette seconde où tout 
bascule, où l’homme se fait loup, ou fou, 
ou diable, ou tout cela en même temps, 
quand le bonheur fugace vire au cauche-
mar.
En une fraction de seconde, tout va vo-
ler en éclats. Et comment ramasser les 
morceaux quand on a le cœur brisé ? 
Comment y voir clair quand les larmes 
ont tout flouté ? Comment survivre à 
quelqu'un qu'on aime et qu'on vient de 
perdre à tout jamais ?

C’est la première fois que les attentats 
de Paris de novembre 2015 sont aussi 
explicitement évoqués dans une fiction 
et ça fait un drôle d’effet. Par la compli-
cité tendre qui unit Amanda à David, par 
la fusion aimante qui relie Amanda à sa 
mère, il y a entre nous et ces personnages 
une proximité qui nous touche profondé-
ment… Et la bascule du film nous boule-
verse parce qu’il n’y a rien de trop mon-
tré ou de trop expliqué, rien de déplacé, 
tout sonne juste. Alors la froideur de la 
situation, implacable, contraste avec la 
douceur de l’amour orphelin qui reste 
là, tétanisé, mais bel et bien vivant. Car 
c’est bien vers la vie que se tourne réso-
lument ce film, la vie pétillante et colorée, 
comme les yeux d’Amanda.

AMANDA



Écrit et réalisé par 
Hirokazu KORE-EDA
Japon 2018 2h01 VOSTF
avec Lily Franky, Sakura Andô, 
Mayu Matsuoka, Kirin Kiki…

PALME D'OR, 
FESTIVAL DE CANNES 2018

Si ce n’est un miracle, c’est pour le 
moins un émerveillement ! D’un film à 
l’autre, avec les mêmes ingrédients prin-
cipaux, le délicat Kore-Eda parvient à in-
venter de nouvelles recettes subtiles et 
purement délicieuses. Sans se lasser, 
sans nous lasser, il explore toujours plus 
intensément ces liens qui nous unissent, 
se font, se défont… Thématique quasi 
obsessionnelle sur la filiation, le lignage 
avec laquelle il parvient à se renouveler, 
à nous surprendre. Le titre ici nous met 
fatalement sur la piste, nous sommes 
bien dans l’univers de prédilection du ci-
néaste nippon, celui de I wish, Tel père, 
tel fils, Notre petite sœur, Après la tem-
pête… Une fois de plus nous allons être 
happés, passionnés par ces choses 
simples de la vie, ces infimes miracles 
sans fin qui ne disent pas leur nom mais 
bousculent les êtres, les animent, aident 
à ne pas sombrer et à avancer. 
Quand on y songe, c’est une chose in-
sensée que de vils libéraux de tous 
poils essaient de nous faire croire que 
les pires canailles de notre société sont 
les pauvres hères qui se débrouillent 
pour gruger les allocations familiales, 

les impôts ou ces grands temples de la 
consommation que sont les grandes sur-
faces… Le pauvre, le misérable comme 
dirait Hugo, est par nature suspec-
té d’être filou malhonnête ou flemmard 
inemployable. Ces inepties prospèrent 
chez nous, elles fleurissent visiblement 
aussi au Japon, ainsi sans doute que 
partout ailleurs dans le monde… Et bien 
je serais prête à parier que, mises bout 
à bout, toutes les petites combines des 
gens modestes de par le monde ne re-
présentent guère que l’argent de poche 
de quelques grandes fortunes mon-
diales, si ce n’est d’une seule !
Alors quitte à être mis au ban de la so-
ciété, autant ne pas l’être pour rien, sur-
tout quand on n'a guère le choix. Que 
faire quand l’avenir n’a pas d’horizon ? 
Si ce n’est essayer de survivre sans 
s’embarrasser de plus de principes que 
ceux qui pratiquent éhontément l’exil 
fiscal à grande échelle. C’est ainsi que, 
modestement, la famille Shibata tout en-
tière, passée experte dans l’art du sys-
tème D, fauche, traficote, bricole, gre-
nouille… Sous la houlette d’Osamu, le 
père, attentif et jovial, chacun de ses 
membres apprend l’art de la débrouille 
en faisant parfois preuve d’une remar-
quable inventivité. L’application des 
plus jeunes à perfectionner leurs tech-
niques de vol à l’étalage fait plaisir à 
voir ! À cette école forcée de la vie, cha-
cun devient plus malin qu’un singe. Le 
soir venu, on se rassemble, on rigole 
beaucoup, on se dorlote tendrement en 

partageant le butin modique autour de 
l’adorable grand-mère (l’extraordinaire 
actrice Kirin Kiki) qu’on ne laisserait pour 
rien au monde dans un EHPAD aseptisé, 
même si on en avait les moyens. Au mi-
lieu des grands immeubles, la minuscule 
maison hors d’âge des Shibata fait l’ef-
fet d’un havre précaire, mais goulument 
vivant, où s’entassent heureusement la 
mère qui cuisine, sa fille qui tapine légè-
rement, les autres qui rapinent… C’est 
mal, sans doute, amoral diront certains. 
Mais est-ce qu’une société richissime 
qui n’offre que des miettes et aucune 
perspective aux pauvres qu’elle créée 
ne l’est pas plus encore ? On a beau 
condamner, on s’attache progressive-
ment à ces personnages de peu et leurs 
péchés nous semblent soudains véniels. 
D’autant plus quand Osamu et son jeune 
fils Shota ramènent un soir à la maison 
une toute petite fille, une frêle créature 
tétanisée par le froid de la nuit, la vio-
lence de ses parents qui ne la désiraient 
pas, alors qu'elle est si craquante  ! Et 
même si on n’a guère les moyens de 
nourrir une bouche supplémentaire, per-
sonne n’a le cœur de la ramener sur le 
balcon glacial de l’immeuble sinistre qui 
lui servait de refuge… 

L’histoire de ce petit oisillon recueilli, de 
cette famille hors cadre, devient alors 
comme une parabole, un conte mo-
derne à la morale cinglante : Kore-Eda 
cachait de la paille de fer sous son gant 
de velours…

UNE AFFAIRE DE FAMILLEUNE AFFAIRE DE FAMILLE



Si c’est pour mettre à sa place 
un autre oligarque, un autre 
homme ou une femme provi-
dentiels qui assouvira ses ob-
sessions narcissiques et ses 
fantasmes de puissance en pré-
tendant nous représenter, à 
quoi bon battre le pavé dans le 
froid et sous la pluie  ? Quand 
une majorité de citoyens ne 
veulent plus payer l’impôt et 
expriment leur défiance envers 
les «  corps intermédiaires  » 
(partis, syndicats, associa-
tions…) qui les grugent depuis 
des décennies, quand l’absten-
tion devient le parti majoritaire, 
quand des centaines de mil-
liers de Français bloquent leur 
pays pour réclamer la démis-
sion du chef de l’État, c’est bien 
que l’actuelle « démocratie re-
présentative » (qui n’a plus de 
démocratie que le nom) est en 
faillite. Nous devons retrouver 
notre souveraineté en inven-
tant d’autres formes d’organi-
sation.

La grande force de notre mou-
vement, qui inquiète tant nos 
élites, c’est d’avoir su résister 
à toute forme de récupération 
politique, syndicale, ou par le 
biais de porte-parole autopro-
clamés qui cherchent la lumière 
des projecteurs. Pour que cela 
perdure, nous devons égale-
ment faire en sorte que nos re-
présentants nous représentent 
vraiment. De notre côté, nous 
ne voulons pas d’un monde 
sans contact et nous méfions de 
la vogue de ces nouvelles tech-
nologies de communication qui 
nous rendent dépendants donc 
vulnérables, et qui gonflent l’ef-
frayante facture énergétique 
et environnementale du nu-
mérique. Rien ne remplace le 
contact humain direct, dans les 
réjouissances comme dans le 
débat.

Nous voudrions rappeler 
quelques modalités de démo-
cratie directe qui devraient pré-
sider à l’organisation de notre 
mouvement, et par extension à 
celle de notre future démocra-
tie. Elles ne sont pas nouvelles 
puisqu’elles ont été pensées et 
mises en œuvre à Athènes il y 
a plus de 2 500 ans, et appli-
quées sous différentes formes 
par des communautés d’habi-
tants au Moyen Âge en Europe, 
pendant les révolutions fran-
çaise, anglaise ou américaine, la 
Commune de Paris, les conseils 
russes de 1905, la révolution 
espagnole de 1936, l’insurrec-
tion hongroise de 1956, et au-
jourd’hui au Chiapas ou dans le 
Rojava.

• L’assemblée générale  : au ni-
veau local, celui du quartier ou 
de la commune, c’est au peuple 
assemblé, et non à quelques 
élus, de débattre et de décider 
des affaires qui le concernent, 
et d’élire les citoyens qui le re-
présenteront au niveau régio-
nal et national.
• Le tirage au sort  : les candidats 
aux élections régionales ou na-
tionales, comme les conseillers 
municipaux, seront tirés au sort 
parmi les citoyens pour assu-
rer une juste représentation de 
toutes les catégories sociales, 
et la mise à l’écart des assoiffés 
de pouvoir.
• Le mandat unique  : la repré-
sentation du peuple n’est pas 
une carrière et nos représen-
tants doivent être concentrés 
sur leur tâche plutôt que sur 
leur réélection.
• Le mandat impératif  : un élu 
ne peut qu’exécuter les déci-
sions pour lesquelles il a été 
expressément mandaté par les 
assemblées citoyennes, et rien 
d’autre.

• La révocabilité  : tout repré-
sentant doit pouvoir être dé-
mis de ses fonctions à tout mo-
ment, par vote de ceux qu’il 
représente, s’il trahit le mandat 
pour lequel il a été élu.
• La rotation des tâches  : des 
plus ingrates aux plus grati-
fiantes, tout le monde participe.

Les Gilets jaunes ne doivent pas 
devenir un parti ou un syndicat 
de plus. La politique n’est pas 
un travail de spécialistes mais 
l’engagement d’individus auto-
nomes qui forment un peuple  : 
la démocratie directe suppose 
l’élaboration d’une éducation 
véritable et exigeante pour for-
mer de tels individus. Ce projet 
requiert, pour permettre l’im-
plication de tous, ce temps libre 
qui nous manque tant pour faire 
société  : il faudra l’arracher au 
quotidien (travail, transport, 
loisirs abrutissants, etc.). Le co-
lossal défi d’élaborer une dé-
mocratie directe semble plus 
abordable lorsqu’il est pensé 
d’abord au niveau local, avant 
de se fédérer à des niveaux su-
périeurs. 

Ce n’est qu’à la condition de 
faire revivre, ici et maintenant, 
les principes démocratiques hé-
rités de l’histoire des peuples, 
tout en bloquant ce système de 
production-consommation dé-
mentiel (pourquoi ne pas appe-
ler à un boycott commercial et 
solidaire des fêtes de fin d’an-
née  ?), que nous reprendrons la 
main sur nos existences, nous 
laissant ainsi une chance de 
transmettre à nos enfants une 
Terre habitable et la possibilité 
d’y grandir dignement.

Des Gilets jaunes gascons
Le 28 novembre 2018

« MACRON, DÉMISSION ! » OUI, ET APRÈS ?



Kirill SEREBRENNIKOV
Russie 2018 2h09 VOSTF Noir & Blanc
avec Teo Yoo, Romain Bilyk, Irina 
Starshenbaum, Filipp Avdejev, 
Julia Aug… Scénario de Kirill 
Serebrennikov, Lily et Mikhail Idov

Leningrad, 1980 (ce n'est qu'en 1991 
que la ville reprendra le nom de Saint 
Petersbourg). Nous sommes sous le 
règne du marmoréen Brejnev, à cette 
époque où la grande confédération des 
républiques soviétiques a perdu de sa 
superbe autant à l'extérieur qu'à l'inté-
rieur, où plus personne ne croit réelle-
ment au modèle du communisme éta-
tique, mais où le pouvoir tient encore 
d'une main de fer toute opposition et 
toute velléité d'occidentalisation, autant 
dans les mœurs que dans l'économie. 
Autant dire que le peuple russe vit dans 
une triste léthargie.

Et pourtant la première séquence de ce 
remarquable Leto contraste avec ce cli-
ché terne et grisailleux de l'Union sovié-
tique des années 80. On y voit un groupe 
de jeunes filles escaladant une échelle à 
l'arrière d'un groupe d'immeubles pour 
se glisser par un fenestron dans ce qui 
s'avère être un des rares clubs de rock 
tolérés. Sur scène, pseudos Ray Ban 
et dégaine cuir, se déchaîne l'idole des 
jeunes filles Mike Naumenko. Mais at-
tention : dans la salle, pas question 
d'exprimer trop ostensiblement sa pas-
sion pour le rock, point de slam, pogo 
ni même gesticulations diverses, des 
émissaires stipendiés du régime étant là 
pour contrôler toute effusion excessive. 
Plus tard tout le monde se retrouve au 
bord du lac, c'est l'été (« leto », le titre 
du film), on chante encore, on flirte, les 
filles sont belles et les garçons pas mal 
non plus. Parmi eux le timide et étrange 
Viktor, au visage eurasien, qui lui aussi 
veut percer sur la scène rock. Il a un vrai 
talent et fascine Natasha, la compagne 
de l'inconstant Mike qui va néanmoins le 
prendre sous son aile, ami et rival à la foi. 
Ainsi se noue un étonnant trio à la « Jules 
et Jim », à la fois amoureux et artistique.
Leto, dans un noir et blanc sublime, dé-

crit avec beaucoup de justesse et d'em-
pathie ces jeunes qui étouffent sous 
la chape soviétique et qui déploient 
une formidable énergie pour construire 
leur liberté artistique et amoureuse. Un 
monde où l'on peut passer des nuits en-
tières à deviser, entassés dans un appar-
tement, sur le sens des paroles de Lou 
Reed, où l'on boit et fume beaucoup, 
où l'on s'aime, un monde qui échappe, 
en dépit de la répression, aux diktats du 
pouvoir. Le film est d'ailleurs directe-
ment inspiré du destin des deux leaders 
de la scène rock du Leningrad des an-
nées 80, Mike Naumenko et Viktor Tsoi. 
Et si la curiosité vous prend d'aller voir 
les quelques vidéos existantes de leurs 
concerts, vous observerez le mimétisme 
réel entre les deux acteurs et leurs mo-
dèles. L'apprenti dépassera d'ailleurs le 

maître dans la mémoire du rock n'roll.

Toute cette liberté qui exulte par cha-
cun des plans et des musiques du film 
est d'autant plus paradoxale qu'il a été 
réalisé par un Kirill Serebrinnikov assi-
gné à résidence dans son appartement, 
pour une obscure affaire de détourne-
ment de subventions. Imaginer que ce 
film si lumineux, si énergique a été fina-
lisé à distance par un gars enfermé dans 
quelques dizaines de mètres carrés est 
particulièrement savoureux. L'ironie du 
sort étant que cette ode à la liberté qui 
évoque la Russie brejnevienne étouf-
fante trouve un parfait écho dans celle 
d'aujourd'hui, encore plus cadenas-
sée par le joug poutinien. Les punkettes 
moscovites persécutées de Pussy Riot 
feront peut être dans 30 ans l'objet d'un 
film aussi réussi…

LETO



JOHN CARPENTER, KING OF DARKNESS                    en cinq films, copies numériques, versions restaurées

HALLOWEEN
John CARPENTER
USA 1978 1h31 VOSTF
avec Donald Pleasence, Jamie Lee 
Curtis, Nick Castle, Nancy Loomis…
Scénario de John Carpenter et Debra Hill
Musique de John Carpenter
Interdit aux moins de 12 ans

Nuit d'Halloween, 1963. Un jeune garçon, 
Michael Myers, épie sa sœur aînée et son 
boyfriend qui s'apprêtent à commettre 
l'acte de chair. Le petit ami s'éloigne un 
court moment, Michael en profite pour 
trucider sa sœur avec un couteau à dé-
couper. Slash ! On est cueilli d'entrée.
Nuit d'Halloween, quinze ans plus tard. 
Une clinique psychiatrique sinistre dans 
un coin perdu, battue par la pluie. Un 
psychiatre, le Docteur Loomis, qui le suit 
depuis des années, vient confirmer l'in-
ternement à vie de Michael Myers. Mais 
Michael s'est échappé, et Loomis est 
terrifié : il est persuadé que le meurtrier 
est retourné dans sa ville natale, avec 
dans son cerveau malade les mêmes 
pulsions que quinze ans auparavant. Et 
le bon docteur a raison…
Carpenter parvient à donner à son film 
une dimension étonnante : fantasmago-
rie qui recycle les archétypes du genre, 
Halloween devient aussi un démontage 

implacable de l'american way of life, de 
son conformisme, de son vide abyssal.

FOG
John CARPENTER
USA 1980 1h26 VOSTF
avec Adrienne Barbeau, Jamie Lee 
Curtis, Janet Leigh, Hal Holbrook…
Scénario de John Carpenter et Debra Hill
Musique de John Carpenter 
Interdit aux moins de 12 ans

Moins culte que Assaut, Halloween ou 
New York 1997, Fog apparaît à la re-
voyure comme un film extrêmement per-
sonnel, un concentré particulièrement 
dense des obsessions de l'auteur, d'une 
beauté plastique constante.
Soit une petite ville, Antonio Bay, qui fête 
son centenaire. Le jour anniversaire, le 
prêtre découvre un journal secret tenu par 
son défunt grand-père, détaillant com-
ment la ville s'est construite sur l'exter-
mination d'une communauté de lépreux 
pour leur extorquer leur or. On est en ter-
rain connu : foin des apparences, toute 
société se fonde sur des mensonges et 
des crimes. La violence anti-sociale de 
Carpenter, son anarchisme viscéral et sa 
rage destructrice ont ici pour instrument 
une armée de marins fantômes, jail-
lis du fond des mers pour réclamer leur 
dû. Ces tueurs aquatiques évoluent ta-
pis dans la brume, et un brouillard énig-
matique, sorte de bouclier des spectres, 
avance peu à peu sur la ville…

NEW YORK 1997
(ESCAPE FROM NEW YORK)

John CARPENTER
USA 1981 1h34 VOSTF
avec Kurt Russel, Lee Van Cleef, 
Ernest Borgnine, Donald Pleasence, 
Isaac Hayes, Adrienne Barbeau…
Scénario de John Carpenter 
et Nick Castle • Musique de 
John Carpenter et Alan Howarth

En 1997 – un futur qui paraissait lointain 
en 1981 ! –, Manhattan est devenu une 
immense prison-ghetto où vivent, en mi-
cro-société, trois millions de prisonniers.
Victime d’un attentat, l’avion du 
Président des États-Unis s’écrase en 
plein Manhattan avec des documents ul-
tra-secrets. Autant dire que ça craint et 
qu'il faut le tirer de là coûte que coûte.
Snake, un dangereux criminel, est char-
gé, en échange de sa grâce, de partir à la 
recherche du Président. Parachuté dans 
Manhattan, il dispose de 24 heures pour 
mener à bien sa mission. Pourquoi 24h ? 

HALLOWEEN

FOG



JOHN CARPENTER, KING OF DARKNESS                    en cinq films, copies numériques, versions restaurées

On ne vous le dit pas…
Entre science-fiction post-apocalyptique 
à la Mad Max et BD no future, Escape 
from New York – on préfèrera le titre 
original, moins daté, c'est le cas de le 
dire ! – trace sa route à fond la caisse en 
semant sur son passage mort et jubila-
tion à parts égales.
« Synthèse de l’amateurisme fauché fa-
çon Roger Corman et de la nouvelle 
vague américaine, il permet à Carpenter 
de laisser libre cours à son goût de la sé-
rie B, sa maîtrise du Cinémascope et son 
inclinaison pour les personnages de soli-
taires anarchistes (le désormais mythique 
Snake Plissken, qui donna à Kurt Russell 
son meilleur rôle). »  (Les Inrockuptibles)

PRINCE DES 
TÉNÈBRES
(PRINCE OF DARKNESS)

John CARPENTER 
USA 1987 1h37 VOSTF
avec Donald Pleasence, Jameson 
Parker, Victor Wong, Lisa Blount…
Scénario de John Carpenter 
(crédité Martin Quatermass)
Musique de John Carpenter 
et Alan Howarth
Interdit aux moins de 12 ans

À la demande d’un prêtre (le père Loomis, 
Donald Pleasence retrouve le nom de 
son personnage de psychiatre dans 
Halloween), un groupe de scientifiques 
vient étudier un mystérieux cylindre de 
verre enfermé dans la crypte d’une église 
de la banlieue de Los Angeles.
Au cours de leurs recherches, les scien-
tifiques comprennent qu’ils se trouvent 

devant un processus irréversible dont le 
but est l’avènement du Mal…
« La recette a déjà été testée et approu-
vée par John Carpenter (avec Assaut et 
Fog, notamment) : dans un lieu clos, le 
Bien et le Mal se chamaillent. Le Mal est 
costaud, imaginatif et protéiforme. Le 
Bien tombe dans tous les pièges. Qui va 
l’emporter ?
L’intrigue pique à L’Exorciste et aux clas-
siques de Terence Fisher, mais ce sont 
les effets, le rythme et la composition de 
l’image qui intéressent Carpenter. Avec 
son talent habituel, il fait monter l’an-
goisse, rend le huis clos palpable et op-
pressant… »  (A. Ferenczi, Télérama)

INVASION 
LOS ANGELES
(THEY LIVE !)

John CARPENTER 
USA 1988 1h33 VOSTF
avec Roddy Piper, Keith David, 
Meg Foster, George « Buck » Flower, 
Raymond Saint-Jacques…
Scénario de John Carpenter 
(crédité Frank Armitage)
Musique de John Carpenter 
et Alan Howarth

Chômeur, John Nada débarque à Los 
Angeles et trouve un boulot d'ouvrier du 
bâtiment en même temps qu'un toit à 
Justice Ville, le bidonville qui sert de re-
fuge à la main d'œuvre du chantier. Non 
loin de là, il remarque un bâtiment où un 
groupe d'hommes s'active discrètement. 
Intrigué, il y découvre une fabrique de lu-
nettes noires dont il vole une paire. Dans 
la rue, il les essaie et voit, à travers les 
verres fumés, un monde effrayant, peu-
plé de yuppies au visage écorché vif, ba-
lisé par des panneaux publicitaires prô-
nant la consommation à outrance et la 
soumission absolue. They live ! Ils sont 
vivants et ils nous asservissent…

Sous ses allures de série B faussement 
basique, avec scène de baston poussée 
jusqu'à l'absurde, Invasion Los Angeles 
est le film le plus clairement politique de 
Carpenter, une charge radicale contre 
l'Amérique de Reagan gavée à force 
de consommer, abrutie par des médias 
manipulateurs, injuste, corrompue, fli-
quée, en un mot détestable. Qui aura le 
talent et le courage d'être le Carpenter 
de l'époque Trump ?

NEW YORK 1997

INVASION LOS ANGELES



CASSANDRO, 
THE EXOTICO !
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 surprenant et captivant !
Passionné dès son plus jeune âge par le sport roi du Mexique, 
la lucha libre – à peu de choses près le catch –, il est mon-
té sur le ring à peine adolescent et a gravi tous les éche-
lons. Alors que la lucha libre était le royaume des héros mas-
qués, 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 revendication identitaire. Oui 
les exoticos, tout homosexuels qu'ils étaient ou qu'ils parais-
saient, étaient capables de battre les rudos, les hommes, les 
vrais ! D'ailleurs en 1991, Cassandro est devenu champion du 
monde et par la même occasion un symbole qui renversait 
les présupposés d'un pays dominé par le machisme le plus 
caricatural. 
Après 26 ans de combats, de vols planés, 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, la cinéaste Marie Losier l'a 
rencontré à un tournant de sa vie, peut-être la fin de sa car-
rière, allez savoir.

Loin d'un portrait formaté, loin d'un film démonstratif ou mili-
tant sur l'homosexualité affirmée, Cassandro est un film uni-
versel sur le tournant de la vie d'un homme au parcours in-
croyablement riche : on le voit dans tous ses états, on le voit 
faire rêver les enfants autour d'un ring quand il virevolte avec 
une aisance 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, avec son corps qui 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, devra-t-il raccrocher le costume 
et retrouver Saul Armendariz, son identité officielle ?

Ciné-Club Cliché(e)s
Séance unique le jeudi 10 janvier à 20h 
proposé par LOOM et Gay Kitsch Camp, 
suivie d'une rencontre avec Patrick Cardon

OLIVIA
Écrit et réalisé par Jacqueline Audry
France 1950 1h34
Avec Edwige Feuillere, Simone Simon, Marina De Berg, 
Yvonne De Bray, Danièle Delorme…

Victoire, la cuisinière d’une institution de jeunes filles va cher-
cher Olivia, une jeune étudiante anglaise, à la gare. La direc-
tion de l'école est partagée par Mesdemoiselles Julie et Cara, 
aux deux personnalités très différentes. Julie partage son 
temps entre ses élèves et des soirées à la mode. Cara, en re-
vanche, passe le plus clair de son temps dans sa chambre, 
à se plaindre de son état de santé pour attirer l'attention des 
élèves. Un jour, Julie propose à Olivia une luxueuse chambre 
au même étage qu’elles…

La reprise en salles d’Olivia a au moins deux mérites : rap-
peler que la première Française à avoir réalisé des longs-
métrages de fiction ne fut pas Agnès Varda mais Jacqueline 
Audry (qui fit ses armes en assistant Pabst, Delannoy ou 
encore Ophuls) ; (re)découvrir comment le cinéma d’après-
guerre pouvait traiter de l’homosexualité féminine alors que le 
pays était encore sous le coup des lois vichystes. Le roman 
de Dorothy Bussy, qui fit scandale en Grande-Bretagne lors 
de sa sortie en 1949, raconte l’amour chaste mais passion-
née d’une jeune fille – Olivia – pour sa professeure. Dévotion 
compliquée, car fraîchement débarquée dans cette pension 
de jeunes filles, l'ingénue ignore tout des relations ambiguës 
que son enseignante a déjà tissées avec d’autres élèves et 
professeures.
En dépit de son académisme, quatre ans après le beau 
personnage de Dora dans Quai des Orfèvres et treize ans 
avant Les Amitiés particulières de Jean Delannoy, le film de 
Jacqueline Audry propose sa propre variation sur le thème 
de l’homosexualité chaste, en pleine zone grise entre l’amitié 
passionnelle et l’amour tu. (d'après Critikat.com)

Gaykitschcamp fête ses 30 ans à la Gazette Café vendredi 18 
janvier à 18h : conférence de Patrick Cardon sur l'histoire LGBT



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 sem-
bler 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 professionnelles, impressionnent par la 
justesse de leur interprétation et irradient le film de leur beau-
té et de leur naturel. Leur histoire d’amour est belle et univer-
selle et touche au cœur…

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.



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…

Le lundi 21 janvier à 20h30, 
l'ultime séance sera suivie 

d'une rencontre avec Mathieu 
Berton (Météore films), 

distributeur inspiré de cette 
merveille de film.



Réalisé par Guillaume NICLOUX
France 2018 1h43
avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, 
Lang-Khê Tran, Gérard Depardieu, 
François Négret…
Scénario de Guillaume Nicloux 
et Jérôme Beaujour

Les Confins du monde nous transporte 
dans l’Indochine française de 1945. Une 
période de transition confuse, où il y a 
plusieurs forces en présence, où les en-
nemis changent au gré des événements. 
Les Japonais, qui avaient violemment 
repris le pays après le coup de force de 
1945, se retirent finalement, laissant le 
champ libre aux indépendantistes viet-
namiens. C’est dans ce contexte trouble 
que surgit le lieutenant français, Robert 
Tassen. Son frère est mort devant ses 
yeux, dans un massacre perpétré par un 
lieutenant sanguinaire d’Hô Chi Minh. 
Retrouver cette figure du mal pour se 
venger, telle est son obsession.

C’est donc une guerre intime et pa-
rallèle à l’intérieur d’une autre guerre. 
C’est aussi une sorte de polar existen-
tiel, poisseux, moite, aux confins de la 
folie, un pied dans la boue du conflit, 
un autre dans la fantasmagorie. Difficile 
de ne pas penser à la longue nouvelle 

de Conrad, Au cœur des ténèbres, ma-
trice de nombreux films de guerre « hal-
lucinés » et notamment Apocalypse 
now de Coppola, qui a forcément mar-
qué Guillaume Nicloux. À travers Les 
Confins du monde, on pénètre dans un 
monde où même ceux qui sont encore 
vivants ressemblent à des fantômes.
Il n’y a quasiment pas de coups de 
feu, mais de la peur et de la hantise. 
Des coups tordus, de la honte, du dé-
sir caché. Du romantisme morbide aus-
si, lié au culte de la virilité, à la fascina-
tion qu’exerce malgré tout la guerre, si 
violente soit-elle. Nicloux montre des 
états extrêmes, l’extase atteinte grâce à 
l’opium. Des moments d’attente, teintée 
de nostalgie : « Le métro me manque » 
confie du haut d’un mirador le soldat 
Cavagna, le plus proche ami de Tassen.
Et puis un salut est possible, lorsque 
Tassen rencontre l’amour, en la per-
sonne d’une prostituée indochinoise…
La guerre comme révélateur humain, 
c'est bien sûr une quasi-constante des 
films de guerre, mais l'intérêt de ce film, 
c'est la concomitance de ce thème avec 
celui de la quête du cinéaste. Si Nicloux 
n'a évidemment pas vécu le conflit in-
dochinois, on ressent bien le parallé-
lisme entre la quête existentielle de son 
personnage et sa propre recherche ar-

tistique, entre l'aventure de la guerre et 
l'aventure de ce tournage (toutes pro-
portions gardées, cela va sans dire). 
Comme Tassen, Nicloux est déplacé, 
déphasé, déterritorialisé, déraciné de 
son milieu habituel et cela se sent dans 
sa mise en scène, attentive aux lieux, aux 
gens, aux décors naturels, à la chaleur, 
à l'humidité, à la lumière de ces confins 
à mille lieues de la France. On pourrait 
presque sentir à travers son filmage les 
parfums, la sueur, le sang, comme si la 
caméra elle-même transpirait.

Les Confins du monde est un film puis-
samment physique, sensualiste, clima-
tologique : on le doit à la nature, bien 
sûr, mais aussi aux acteurs, vraiment 
remarquables d'intensité, de présence, 
de Gaspard Ulliel à Guillaume Gouix, 
de la superbe nouvelle venue Lang-Khé 
Tran à Gérard Depardieu qui imprime sa 
marque et son génie en une seule scène. 
Il parait que Nicloux a créé cette scène 
tardivement, juste pour le plaisir des 
deux compères de retravailler ensemble. 
C'est là une excellente raison de faire du 
cinéma et qui contribue à rendre ce film 
particulièrement attachant.

(d'après J. Morice, Télérama, et 
S. Kaganski, Les Inrockuptibles)

LES CONFINS                 DU MONDE



Mercredi 9 janvier à 10h « Leçon de cinéma de Lloyd Kaufman » salle Jean Moulin - Université Paul Valéry - 
Montpellier 3 / aka The campus de Tromaville. Entrée libre. Réalisateur de 31 films et producteur de plus du double, ce 
franc-tireur du cinéma américain a formé des cinéastes comme Trey Parker et Matt Stone (South Park) ou encore James 
Gunn (Les Gardiens de la galaxie, Horribilis). Il viendra donc nous expliquer « How to produce your own damn movie ! »

MERCREDI 8 JANVIER, SOIRÉE EXCEPTIONNELLE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 
LLOYD KAUFMAN à l'initiative de l'association étudiante L'Ecran et son double, 

de Splendor films et des éditions vidéo Bach. Tarif unique : 8 € les 2 films (ou 2 Yoot ou 
2 tickets d'abonnement), places en prévente à partir du 19 décembre à la caisse du cinéma !

22h (environ)

RETURN TO 
RETURN TO 
NUKE ‘EM HIGH 
(aka Vol.2)

Un film de Lloyd Kaufman
USA 2017 1h25 VOSTF - avec Asta Paredes, 
Catherine Corcoran, Lloyd Kaufman, 
Zac Amico, Ron Jeremy, Lemmy Kilmister… 
et Stan Lee (Peter Parker), le narrateur.

Les lycéens de Tromaville sont bien loin d’aller chanter des 
psaumes à la messe du dimanche. Fruit de ses amours contre 
nature avec Kevin le canard, Lauren accouche en pleine 
douche collective d’un mioche mi-autruche mi-Bob l’éponge. 
Chrissy, elle, est victime d’un chantage infect de la part du 
proviseur, qui refuse catégoriquement que l’on dénonce le 
principal mécène du lycée qui contamine toute la jeunesse du 
pays avec son plutonium en barquette ! Mais tout cela passe-
rait encore si Kevin le canard n’avait pas fait trempette dans 
un bain toxique, le transformant en gros magret sous sté-
roïdes… Faisant du puritanisme ambiant son carburant pour 
nourrir les films Troma, en orfèvre du mauvais goût outrancier 
érigé en satire féroce de la société, oncle Lloyd s’affranchit 
désormais de toute censure et balance tout : préparez-vous à 
un plaidoyer libertaire que l’on ne pourra voir nulle part ailleurs 
– avec sa dose incroyablement généreuse de gore, de sexe et 
de punchlines à faire virer tous les animateurs du service pu-
blic français. (BIFF 2018)

19h30 

TOXIC 
AVENGER
Un film de Lloyd Kaufman & Michael Herz
USA 1985 1h27 VOSTF
avec Mitch Cohen, Andree Maranda, Jennifer Prichard, 
Cindy Manion… Interdit aux moins de 12 ans

Après avoir été en contact avec des tonneaux de déchets nu-
cléaires, Melvin se voit doter d’une force surhumaine et devient 
The Toxic Avenger, le fameux justicier de Tromaville. Avec The 
Toxic Avenger, Lloyd Kaufman et son copain Michael Herz 
signent à la fois un pur manifeste de cinéma indépendant et 
en même temps l’œuvre emblématique qui définit à elle toute 
seule le style Troma. Le but n’est pas de faire dans la subtilité, 
mais bien de donner libre cours à tous les excès possibles. 
Le film est bête, méchant, sale, ordurier, trash et outrageuse-
ment gore. Délibérément écolo, il reprend la plupart des ingré-
dients du film d’horreur du début des années 80, tout en anti-
cipant d’une vingtaine d’années la vague de super-héroïsme 
qui déferle sur les écrans du monde entier depuis le début des 
années 2000. Lloyd Kaufman chausse les pas d’un Tex Avery 
par l’aspect cartoonesque des gags et l’esprit anarchiste qui 
imprègne la totalité de son cinéma. Interprété en roue libre par 
l’intégralité du casting, Toxic est un monument de mauvais 
goût où l’on s’en prend aux personnes âgées et aux enfants, où 
l’on se moque des handicapés et où l’on exécute des animaux 
de compagnie. Bref, 90 minutes jubilatoires pour qui goûte 
un certain esprit Hara-kiri. (Virgile Dumez, a-voir-a-lire.com)



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 
laissé 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

Cycle FILMER LA FOLIE proposé par 
l'ARASM Croix Marine –  le mardi 15 janvier 
à 20h, la séance sera suivie d'une rencontre 
animée par Jean-Pierre Montalti, psychiatre, 
et Joseph Mornet, psychologue.



AMANDA
Du 19/12 au 22/1

AN ELEPHANT SITTING STILL
À partir du 9/1

BASQUIAT, UN 
ADOLESCENT À NEW YORK

Du 19/12 au 22/1

BOHEMIAN RHAPSODY
Du 19/12 au 22/1

CARMEN & LOLA
Du 19/12 au 1/1

CASSANDRO, THE EXOTICO !
Du 19/12 au 1/1

LES CHATOUILLES
Du 19/12 au 22/1

COLD WAR
Du 19/12 au 1/1

LES CONFINS DU MONDE
Du 2 au 22/1

DERNIERS JOURS À SHIBATI
Du 19/12 au 22/1

EN LIBERTÉ !
Du 19/12 au 22/1

LE GRAND BAIN
Du 19/12 au 22/1

LETO
Du 2 au 22/1

LES MAUVAISES HERBES
Du 19/12 au 8/1

PUPILLE
Du 2 au 22/1

SAUVER OU PÉRIR
Du 26/12 au 22/1

UN AMOUR IMPOSSIBLE
Du 19/12 au 1/1

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Du 9 au 22/1

WILDLIFE
À partir du 16/1

JEUNE PUBLIC :

ARTHUR ET LA MAGIE DE 
NOËL
Du 19 au 25/12 (dès 3 ans)

LES CONTES MERVEILLEUX 
PAR RAY HARRYHAUSEN
Du 26/12 au 15/1 (dès 5 ans)

DILILI À PARIS
Du 19/12 au 8/1 (dès 8 ans)

PACHAMAMA
Du 9 au 22/1 (dès 5 ans)

JOHN CARPENTER, 
KING OF DARKNESS :

HALLOWEEN
FOG
NEW YORK 1997
PRINCE DES TÉNÈBRES
INVASION LOS ANGELES
Du 19/12 au 22/1

RENCONTRE, 
SOIRÉES, DÉBATS… :

BRAGUINO
Le 20/12 + E. Richer

DILILI À PARIS
Le 27/12 + les Fées spéciales & 
Montpel’libre

TOXIC AVENGER
Le 8/1 + Réalisateur

OLIVIA
Le 10/1 + Cliché(e)

LE BAL + COURTS 
MÉTRAGES + LRC
Le 14/1 + LR Cinéma

LES CHATOUILLES
Le 15/1 « Filmer la folie »

DERNIERS JOURS À SHIBATI
Le 21/1 + Météore films

8 AVENUE LÉNINE
Le 24/1 + réalisatrices & 
Cimade

LES TROIS SALLES 
SONT ACCESSIBLES 

AUX HANDICAPÉS

10 COMMANDEMENTS 
D'UTOPIA
1. Les films commencent à l’heure indiquée 
dans les grilles, nous n’acceptons pas les 
retardataires. 
2. Les billets sont vendus pour une entrée 
immédiate dans la salle. 
3. Nous vous remercions d’éteindre vos 
téléphones dans la salle (à coups de marteaux au 
besoin). 
4. Nous tvous remercions de ne faire entrer ni 
nourriture ni de boissons dans les salles. 
5. Pas de tarifs réduits catégoriels, nous nous 
efforçons de maintenir le prix d’entrée le plus bas 
possible, pour tous. Nous acceptons les places 
YOOT pour les étudiants (voir auprès du Crous). 
6. Sauf pour les -14 ans et les films vraiment très 
courts (moins de 45mn) : 4€. 
7. Premières séances de la journée, « happy 
hours » du cinéma : 4€ pour tous. 
8. Les carnets de 10 entrées à 47€ sont valables 
à toutes les séances, ne sont ni nominatifs ni 
limités dans le temps. Et sont acceptés dans les 
autres Utopia de France. 
9. Toujours pas de machine à  CB, règlement 
exclusivement en chèques et en espèces à la caisse. 
10. Les séances « Bébé » dans les grilles de 
programmation sont accessibles aux parents 
accompagnés de leur(s) nourrisson(s). On 
baisse un peu le son, les autres spectateurs 
sont prévenus de la présence dans la salle des 
marmots qui, parfois, babillent doucement 
dans les bras de leurs géniteurs.

Pour trouver notre gazette papier : 
https://frama.link/utopia34

POUR VOS ÉTRENNES !
Sous le sapin, avec un ou deux films pris au catalogue 

Vidéo en Poche, un don collectif à l'« Auberge des 
migrants » (Association l'Auberge des Migrants, BP 

70113, 62100 CALAIS Cedex), pensez à offrir un 
carnet de 10 entrées au cinéma Utopia : ce n'est 
toujours pas limité dans le temps, ça fait toujours 

plaisir et on vous fait un joli paquet cadeau !



4€
12H05 14H00 16H15 18H10  20H30
MAUVAISES HERBES LE GRAND BAIN HALLOWEEN AMANDA  BOHEMIAN RHAPSODY
12H05 14H10 16H30 18H20  20H20
LES CHATOUILLES SAUVER OU PÉRIR DILILI À PARIS CARMEN & LOLA  EN LIBERTÉ
12H05 13H50 16H20 17H30 19H10 20H40
COLD WAR UN AMOUR IMPOSSIBLE CONTES HARRYHAUSEN BASQUIAT CASSANDRO SAUVER OU PÉRIR

MERCREDI

DÉCEMBRE
26

4€
12H05 14H20  Fées Spéciales  17H00 19H15 20H30
LE GRAND BAIN DILILI À PARIS  SAUVER OU PÉRIR DERNIERS JOURS À… AMANDA
12H05 14H10  16H40 18H45 21H00
EN LIBERTÉ BOHEMIAN RHAPSODY  LES CHATOUILLES LE GRAND BAIN MAUVAISES HERBES
12H05 13H50 15H40 16H50 19H20 21H00
COLD WAR FOG CONTES HARRYHAUSEN UN AMOUR IMPOSSIBLE BASQUIAT CARMEN & LOLA

JEUDI

DÉCEMBRE
27

4€
12H05 14H40  17H15 19H30 21H30
BOHEMIAN RHAPSODY AMANDA  SAUVER OU PÉRIR MAUVAISES HERBES LES CHATOUILLES
12H05 14H00 16H00   bébé 18H00 19H00 21H15
BASQUIAT LES CHATOUILLES DILILI À PARIS CES LIENS INVISIBLES LE GRAND BAIN AMANDA
12H05 14H20 16H30 17H45 19H30 22H00
LE GRAND BAIN CASSANDRO CONTES HARRYHAUSEN COLD WAR UN AMOUR IMPOSSIBLE NEW YORK 1997

VENDREDI

DÉCEMBRE
28

4€
11H00 13H15 15H00 17H20 19H40 21H40
LES CHATOUILLES BASQUIAT LE GRAND BAIN SAUVER OU PÉRIR AMANDA BOHEMIAN RHAPSODY
11H00 13H00 15H15 18H00 20H00 22H00
CARMEN & LOLA SAUVER OU PÉRIR BOHEMIAN RHAPSODY MAUVAISES HERBES EN LIBERTÉ PRINCE DES TÉNÈBRES
11H30 13H15          14H30              15H45 17H45 20H20 22H00
COLD WAR SHIBATI       CONTES HARRY…      DILILI À PARIS UN AMOUR IMPOSSIBLE BASQUIAT CASSANDRO

SAMEDI

DÉCEMBRE
29

4€
12H05 14H10  16H10 18H10 20H30
AMANDA INVASION LOS ANGELES  DILILI À PARIS LE GRAND BAIN AMANDA
12H05 13H50  16H00 18H00 20H00
COLD WAR EN LIBERTÉ  MAUVAISES HERBES LES CHATOUILLES BOHEMIAN RHAPSODY
12H05 13H30 15H15 16H15 18H45 20H15
DERNIERS JOURS À… BASQUIAT ARTHUR & LA MAGIE… UN AMOUR IMPOSSIBLE CASSANDRO BASQUIAT

MERCREDI

DÉCEMBRE
19

4€
12H05 14H20   bébé 16H30 17H45 20H30 
LE GRAND BAIN AMANDA DERNIERS JOURS À… BOHEMIAN RHAPSODY BRAGUINO 
12H05 14H10 16H40 18H40 20H45 
LES CHATOUILLES BOHEMIAN RHAPSODY CARMEN & LOLA EN LIBERTÉ MAUVAISES HERBES 
12H05 14H00 16H40 18H15 20H00 
PRINCE DES TÉNÈBRES UN AMOUR IMPOSSIBLE CASSANDRO BASQUIAT AMANDA 

JEUDI

DÉCEMBRE
20

4€
12H05 14H40  17H15 19H40 21H45
BOHEMIAN RHAPSODY LES CHATOUILLES  LE GRAND BAIN AMANDA LE GRAND BAIN
12H05 14H00  18H00 19H30 21H30
MAUVAISES HERBES EN LIBERTÉ  CES LIENS INVISIBLES CARMEN & LOLA BOHEMIAN RHAPSODY
12H05 14H00 16H20 18H30 20H15 22H00
CASSANDRO DERNIERS JOURS À… AMANDA COLD WAR BASQUIAT HALLOWEEN

VENDREDI

DÉCEMBRE
21

4€
11H00 13H15 15H45 17H40 19H45 21H45
LE GRAND BAIN BOHEMIAN RHAPSODY DILILI À PARIS LES CHATOUILLES MAUVAISES HERBES LE GRAND BAIN
12H00 14H20 16H20 17H15 19H20 21H30
BASQUIAT CARMEN & LOLA ARTHUR & LA MAGIE… AMANDA EN LIBERTÉ BOHEMIAN RHAPSODY
12H00 14H10 16H00 17H40 20H20 22H00
DERNIERS JOURS À… COLD WAR CASSANDRO UN AMOUR IMPOSSIBLE BASQUIAT FOG

SAMEDI

DÉCEMBRE
22

4€
11H00 13H00 15H15 16H30 18H30 20H40
AMANDA LE GRAND BAIN DERNIERS JOURS À… MAUVAISES HERBES AMANDA LES CHATOUILLES
11H00 13H30 15H40 16H40 18H15 20H45
BOHEMIAN RHAPSODY EN LIBERTÉ ARTHUR & LA MAGIE… BASQUIAT BOHEMIAN RHAPSODY BASQUIAT
11H00 13H15 14H45 16H40 19H15 21H00
CARMEN & LOLA CASSANDRO DILILI À PARIS UN AMOUR IMPOSSIBLE COLD WAR NEW YORK 1997

DIMANCHE

DÉCEMBRE
23

4€
 14H00 16H30 17H30 20H00 
 BOHEMIAN RHAPSODY ARTHUR & LA MAGIE… LE GRAND BAIN EN LIBERTÉ 
 14H00 16H00 17H40 19H45 
 LES CHATOUILLES BASQUIAT AMANDA MAUVAISES HERBES 
 14H00 15H50 18H20 20H00 
 DILILI À PARIS UN AMOUR IMPOSSIBLE CASSANDRO PRINCE DES TÉNÈBRES 

LUNDI

DÉCEMBRE
24

4€
 14H00 16H10 18H10  20H15
 AMANDA DILILI À PARIS LES CHATOUILLES  LE GRAND BAIN
 14H00 16H10  18H40 20H40
 EN LIBERTÉ BOHEMIAN RHAPSODY  CARMEN & LOLA MAUVAISES HERBES
 14H00 16H30 17H30 19H15 20H50
 UN AMOUR IMPOSSIBLE ARTHUR & LA MAGIE…(D) COLD WAR BASQUIAT INVASION LOS ANGELES

MARDI

DÉCEMBRE
25

4€
11H00 13H15 15H30  18H15 20H20
SAUVER OU PÉRIR EN LIBERTÉ BOHEMIAN RHAPSODY  AMANDA SAUVER OU PÉRIR
11H00 12H15 14H15 16H10 18H30 20H30
DERNIERS JOURS À… MAUVAISES HERBES DILILI À PARIS LE GRAND BAIN LES CHATOUILLES INVASION LOS ANGELES
11H00 13H30 15H10 16H20 18H20 20H00
UN AMOUR IMPOSSIBLE CASSANDRO CONTES HARRYHAUSEN CARMEN & LOLA BASQUIAT COLD WAR

DIMANCHE

DÉCEMBRE
30

Tous les films de la programmation peuvent faire l’objet de séances dans le cadre scolaire, en matinée, 
à un tarif tout doux, à la demande ! Nous vous conseillons particulièrement Arthur et la magie de Noël, Dilili à Paris, 

les Contes merveilleux par Ray Harryhausen ou encore pour les un peu plus grands, Derniers jours à Shibati !



4€
 13H30 16H00 18H00  20H30
 UNE AFFAIRE DE FAMILLE PUPILLE LETO  UNE AFFAIRE DE FAMILLE
12H05 14H15 15H30 17H00 19H10 
EN LIBERTÉ CONTES HARRYHAUSEN PACHAMAMA AMANDA AN ELEPHANT SITTING… 
12H05 14H10 16H10 17H30 19H20 21H00
LES CHATOUILLES LES CONFINS DU MONDE DERNIERS JOURS À… INVASION LOS ANGELES BASQUIAT PUPILLE

MERCREDI

JANVIER
9

4€
12H05 14H15   bébé 16H20 17H40 20H00   Ciné-Club Cliché(e)s 
SAUVER OU PÉRIR PUPILLE DERNIERS JOURS À… UNE AFFAIRE DE FAMILLE OLIVIA 
12H05 14H30 16H10  20H15 
LETO BASQUIAT AN ELEPHANT SITTING…  AMANDA 
12H05 14H35 16H25 18H40 20H40 
BOHEMIAN RHAPSODY HALLOWEEN LE GRAND BAIN LES CHATOUILLES LES CONFINS DU MONDE 

JEUDI

JANVIER
10

4€
12H05 14H35  17H00 18H50 21H00
BOHEMIAN RHAPSODY LETO  DILILI À PARIS AMANDA LETO
12H05 14H00   bébé 15H40 16H50 18H40 20H50
MAUVAISES HERBES BASQUIAT CONTES HARRYHAUSEN NEW YORK 1997 SAUVER OU PÉRIR PUPILLE
12H05 14H10  16H15 18H15 20H30
EN LIBERTÉ PUPILLE  LES CONFINS DU MONDE LE GRAND BAIN LES CHATOUILLES

MERCREDI

JANVIER
2

4€
12H05 14H20  16H40 18H30 21H00
LE GRAND BAIN LETO  DILILI À PARIS BOHEMIAN RHAPSODY LETO
12H05 14H10 15H30 16H40 18H45 20H50
AMANDA DERNIERS JOURS À… CONTES HARRYHAUSEN PUPILLE EN LIBERTÉ AMANDA
12H05 14H10  16H30 18H40 20H15
LES CONFINS DU MONDE SAUVER OU PÉRIR  PRINCE DES TÉNÈBRES BASQUIAT LES CONFINS DU MONDE

JEUDI

JANVIER
3

4€
12H05 14H30 17H00  19H20 21H40
AMANDA BASQUIAT LE GRAND BAIN  LETO BOHEMIAN RHAPSODY
12H05 14H30  17H45 19H50 22H00
SAUVER OU PÉRIR EN LIBERTÉ  DILILI À PARIS PUPILLE INVASION LOS ANGELES
12H05 14H10        15H25     16H45 18H00 20H00 21H40
LES CHATOUILLES SHIBATI    CONTES HARRY   CES LIENS INVISIBLES MAUVAISES HERBES BASQUIAT LES CONFINS DU MONDE

VENDREDI

JANVIER
4

4€
11H30 13H45 16H10 17H20 19H40 21H45
PUPILLE LETO CONTES HARRYHAUSEN SAUVER OU PÉRIR PUPILLE LETO
11H00 13H30   Ciné Trico’thé 15H40 17H40 20H00 22H00
BOHEMIAN RHAPSODY AMANDA DILILI À PARIS LE GRAND BAIN AMANDA HALLOWEEN
12H00 13H30 15H20 17H30 19H30 21H40
DERNIERS JOURS À… BASQUIAT EN LIBERTÉ LES CHATOUILLES LES CONFINS DU MONDE MAUVAISES HERBES

SAMEDI

JANVIER
5

4€
11H00 13H30 15H35  17H40 20H15
LETO PUPILLE LES CONFINS DU MONDE  BOHEMIAN RHAPSODY PUPILLE
11H00 13H05 15H10 16H20 18H30 20H50
AMANDA EN LIBERTÉ CONTES HARRYHAUSEN AMANDA LETO FOG
11H00 13H00 15H00 16H50 18H30 20H45
MAUVAISES HERBES LES CHATOUILLES DILILI À PARIS  (D) BASQUIAT LE GRAND BAIN SAUVER OU PÉRIR

DIMANCHE

JANVIER
6

4€
 14H00 16H25 18H30 20H45 
 LETO PUPILLE SAUVER OU PÉRIR BOHEMIAN RHAPSODY 
 14H00 16H10 18H30 20H30 
 AMANDA LE GRAND BAIN MAUVAISES HERBES EN LIBERTÉ 
 14H00 16H00 18H00 20H00 
 LES CONFINS DU MONDE NEW YORK 1997 LES CHATOUILLES BASQUIAT 

LUNDI

JANVIER
7

4€
12H05 13H40   bébé 16H00 18H00 19H30      Lloyd Kaufman 
BASQUIAT LETO MAUVAISES HERBES (D) DERNIERS JOURS À… TOXIC AVENGER + RETURN TO… 2
12H05 14H20 16H50 18H55 21H00 
LE GRAND BAIN BOHEMIAN RHAPSODY EN LIBERTÉ AMANDA PUPILLE 
12H05 14H15 16H15 18H15 20H10 
SAUVER OU PÉRIR LES CHATOUILLES LES CONFINS DU MONDE PRINCE DES TÉNÈBRES LETO 

MARDI

JANVIER
8

4€
 14H00 16H15 17H30 19H40 
 SAUVER OU PÉRIR CONTES HARRYHAUSEN AMANDA BOHEMIAN RHAPSODY 
 14H00 16H00 17H50 20H00 
 LES CHATOUILLES DILILI À PARIS EN LIBERTÉ LE GRAND BAIN 
 14H00 16H30 18H20 20H15 
 UN AMOUR IMPOSSIBLE HALLOWEEN COLD WAR  (D) BASQUIAT 

LUNDI

DÉCEMBRE
31

4€
 14H00  16H10 18H40 20H50
 AMANDA  BOHEMIAN RHAPSODY SAUVER OU PÉRIR MAUVAISES HERBES
 14H00  16H15 18H10      (D) 20H40
 LE GRAND BAIN  DILILI À PARIS UN AMOUR IMPOSSIBLE EN LIBERTÉ
 14H00 15H30 16H40 18H30 20H30
 CASSANDRO   (D) CONTES HARRYHAUSEN FOG CARMEN & LOLA   (D) BASQUIAT

MARDI

JANVIER
1er

Pour bien commencer l’année, venez tricoter ! On se retrouve dans le hall du cinéma 
le samedi 5 janvier après la séance d’Amanda à 13h30, pour papoter, se réchauffer avec un thé et tricoter ! 

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

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



4€
12H05 14H10 16H30 18H50 20H50 
LES CONFINS DU MONDE UNE AFFAIRE DE FAMILLE LETO WILDLIFE UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
12H05 14H10 16H00 17H30 19H00 
PUPILLE BASQUIAT PACHAMAMA DERNIERS JOURS À… AN ELEPHANT SITTING… 
12H05 14H20 16H20 18H30 20H15 
LE GRAND BAIN LES CHATOUILLES EN LIBERTÉ FOG SAUVER OU PÉRIR 

MERCREDI

JANVIER
16

4€
 14H00 16H30 18H45 20H50 
 BOHEMIAN RHAPSODY UNE AFFAIRE DE FAMILLE PUPILLE WILDLIFE 
 14H00  18H10 20H30 
 AN ELEPHANT SITTING…  LE GRAND BAIN LETO 
 14H00 15H50 18H10 20H10 
 NEW YORK 1997 SAUVER OU PÉRIR LES CONFINS DU MONDE LES CHATOUILLES 

JEUDI

JANVIER
17

4€
12H05 14H30  17H00 19H30 21H45
UNE AFFAIRE DE FAMILLE WILDLIFE  BOHEMIAN RHAPSODY UNE AFFAIRE DE FAMILLE LETO
12H05 13H40  17H45 19H50 22H00
BASQUIAT AN ELEPHANT SITTING…  AMANDA PUPILLE WILDLIFE
12H05 14H15  18H30 19H45 22H00   (D)
LES CHATOUILLES LES CONFINS DU MONDE  CES LIENS INVISIBLES (D) EN LIBERTÉ PRINCE DES TÉNÈBRES

VENDREDI

JANVIER
18

4€
11H00 13H30 15H45 17H15 19H20 21H40
LETO UNE AFFAIRE DE FAMILLE PACHAMAMA PUPILLE UNE AFFAIRE DE FAMILLE BOHEMIAN RHAPSODY
11H00 12H15 16H20 18H25 20H00 22H00
DERNIERS JOURS À… AN ELEPHANT SITTING… AMANDA BASQUIAT WILDLIFE LES CONFINS DU MONDE
11H00 13H15 15H20 17H30 19H45 22H00    (D)
SAUVER OU PÉRIR WILDLIFE LES CHATOUILLES EN LIBERTÉ LE GRAND BAIN INVASION LOS ANGELES

SAMEDI

JANVIER
19

4€
11H00 13H20  16H00 18H10 20H30
UNE AFFAIRE DE FAMILLE BOHEMIAN RHAPSODY  PUPILLE UNE AFFAIRE DE FAMILLE LETO
11H00 13H10 15H15 16H50 19H00 
WILDLIFE AMANDA PACHAMAMA WILDLIFE AN ELEPHANT SITTING… 
11H00 12H20 14H20 16H20 18H40 20H50
DERNIERS JOURS À… LES CONFINS DU MONDE LES CHATOUILLES SAUVER OU PÉRIR LE GRAND BAIN HALLOWEEN (D)

DIMANCHE

JANVIER
20

4€
 13H45 15H50 18H20 20H30      Météore Films
 EN LIBERTÉ LETO PUPILLE DERNIERS JOURS À SHIBATI 
 14H00 16H00  20H10 
 WILDLIFE AN ELEPHANT SITTING…  UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
 14H00 16H15 18H00 20H00 
 LE GRAND BAIN FOG (D) LES CHATOUILLES (D) BASQUIAT 

LUNDI

JANVIER
21

4€
12H05 14H10 16H30      (D) 17H45 20H10    (D) 
PUPILLE UNE AFFAIRE DE FAMILLE DERNIERS JOURS À… LETO BOHEMIAN RHAPSODY 
12H05 14H30   bébé 16H45  19H00 
AMANDA   (D) WILDLIFE LE GRAND BAIN  (D)  AN ELEPHANT SITTING… 
12H05 13H45 15H50 18H10 20H00    (D) 
BASQUIAT   (D) EN LIBERTÉ  (D) SAUVER OU PÉRIR  (D) NEW YORK 1997 (D) LES CONFINS DU MONDE 

MARDI

JANVIER
22

4€
12H05 14H10  17H30 19H40 22H00
PUPILLE LETO  EN LIBERTÉ UNE AFFAIRE DE FAMILLE FOG
12H05   18H00 19H20 21H40
AN ELEPHANT SITTING…   CES LIENS INVISIBLES LE GRAND BAIN LETO
12H05 14H20  17H30 19H50 21H30
LES CONFINS DU MONDE AMANDA  SAUVER OU PÉRIR BASQUIAT BOHEMIAN RHAPSODY

VENDREDI

JANVIER
11

4€
11H30 13H50 16H20 18H00 19H45 22H00
UNE AFFAIRE DE FAMILLE LETO PACHAMAMA BASQUIAT UNE AFFAIRE DE FAMILLE NEW YORK 1997
12H00 13H15  17H20 19H30 21H30
DERNIERS JOURS À… AN ELEPHANT SITTING…  AMANDA PUPILLE LETO
11H00 13H30 15H50 17H20 20H00 22H00
LE GRAND BAIN SAUVER OU PÉRIR CONTES HARRYHAUSEN BOHEMIAN RHAPSODY EN LIBERTÉ LES CONFINS DU MONDE

SAMEDI

JANVIER
12

4€
11H00 12H15 13H50       (D) 15H00 17H05 19H10
DERNIERS JOURS À… BASQUIAT CONTES HARRYHAUSEN EN LIBERTÉ PUPILLE AN ELEPHANT SITTING…
11H00 13H30 15H45  18H10 20H30
BOHEMIAN RHAPSODY UNE AFFAIRE DE FAMILLE LETO  UNE AFFAIRE DE FAMILLE LE GRAND BAIN
11H00 13H10 15H10 16H40 18H40 20H45
SAUVER OU PÉRIR LES CHATOUILLES PACHAMAMA LES CONFINS DU MONDE AMANDA PRINCE DES TÉNÈBRES

DIMANCHE

JANVIER
13

4€
 14H00 16H05 18H20 20H00     Languedoc Roussillon Cinéma
 AMANDA UNE AFFAIRE DE FAMILLE BASQUIAT COURTS MÉTRAGES
 14H00 16H20  20H30 
 LETO AN ELEPHANT SITTING…  PUPILLE 
 14H00 16H00 18H15 20H15 
 LES CONFINS DU MONDE LE GRAND BAIN INVASION LOS ANGELES BOHEMIAN RHAPSODY 

LUNDI

JANVIER
14

4€
12H05 13H55 15H30 17H35 20H00      Filmer la folie 
HALLOWEEN BASQUIAT PUPILLE UNE AFFAIRE DE FAMILLE LES CHATOUILLES 
12H05 14H30 16H40  19H15 
UNE AFFAIRE DE FAMILLE AMANDA LETO  AN ELEPHANT SITTING… 
12H05 14H20 16H30 19H00 21H00 
LE GRAND BAIN EN LIBERTÉ BOHEMIAN RHAPSODY LES CONFINS DU MONDE SAUVER OU PÉRIR 

MARDI

JANVIER
15

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.



Séance unique le lundi 14 janvier à 20h proposée 
et présentées par Languedoc-Roussillon Cinéma
Carte blanche au réalisateur Jean-Baptiste Durand 
qui nous présentera en avant-première son dernier court-
métrage Le Bal (tourné à Sète et Montpellier) et deux autres 
courts portés par des comédiens dont il admire le jeu et avec 
qui il travaille : Elise Lhomeau, Abdelkader Bouallaga et Rémi 
Taffanel. Ils seront présents à cette séance pour nous faire 
partager leur expérience (présence d'Elise Lhomeau sous 
réserve). Une petite introduction consacrée aux courts mé-
trages tournés en région inaugurera la séance.

LE BAL
de Jean-Baptiste Durand 
(France, 2018, 17'46, Insolence 
Productions)
Avec Abdelkader Bouallaga, Elise 
Lhomeau, Emilia Derou Bernal, Dimitri 
Rougeul et Rémi Taffanel

Kader, entraîneur d'une équipe de foot 
d'adolescents, refuse de voir les sen-
timents qu'Estelle a pour lui. Une virée 
en boîte de nuit avec son meilleur ami 
va lui permettre d'y voir plus clair.

UN PEU APRÈS MINUIT
de Jean-Raymond Garcia 
et Anne-Marie Puga
(France, 2017, 22', Uproduction / TS 
Productions / Maelstrom Studios)
Avec India Hair et Rémi Taffanel

Suzanne est une jeune institutrice 
aveugle. Au sein de la petite commu-
nauté des non-voyants, elle suit avec 
assiduité un cours d’histoire de l’art 
consacré à l’érotologie de Satan et aux 
sorcières. Métamorphosée, Suzanne 
tente de voler les yeux d’un homme 
pour recouvrer la vue. L’échec de sa 
première tentative la conduit vers une 
proie plus abordable et ingénue, celle 
de son lecteur particulier et amoureux 
transi, Pierre.

LA TERRE BRÛLÉE
de Julien Meynet
(France, 2013, 30', Pastaprod)
Avec Elise Lhomeau, Jean Emmanuel 
Pagni, Paul Garatte, Marie-Paule 
Franchescetti et Jean Marie Orsini

Dans les montagnes corses, vers la fin 
du xviiie siècle, les troupes françaises 
traquent les derniers foyers d’insurrec-
tion nationaliste.
Au milieu des combats, une jeune la-
vandière vivant avec ses parents dans 
une maison isolée voit son existence 
basculer le jour où elle décide de venir 
en aide à un homme blessé…

ZONE COMMERCIALE
ESPACE BOCAUD

Netto

Hémisphère Sud

La Grande Récré

D21

D21

D112
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Jacou

Clapiers
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Teyran

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

15 rue du Clos de Viviers
ZC Espace Bocaud
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34830 Jacou

04 67 87 05 88
www.biocoop-lecres.fr
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  34920 Le Crès

Jacou
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Frédéric TELLIER
France 2018 1h56
avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, 
Vincent Rottiers, Sami Bouajila, 
Chloé Stefani… Scénario de David 
Oelhoffen et Frédéric Tellier

Il est beau gosse et il a tout ce dont cha-
cun rêve : l'amour, l'amitié, un boulot 
qui a du sens, mieux… c'est une pas-
sion, quasi un sacerdoce qui lui confère 
une aura qui se lit dans le regard des 
autres… y compris celui de sa jolie 
femme qui vient de lui apprendre qu'ils 
vont avoir des jumelles. 
Il avait dix huit ans quand il s'est enga-
gé dans le corps des sapeurs pompiers 
de la ville de Paris, encore incertain et 
fragile… « J'aimais l'idée que ce métier 
puisse me rendre fort, invincible »… Il a 
bossé dur, avec une soif de vivre et de 
réussir qui a mangé tout son temps : 
servir, sauver, devenir ce héros sans fai-
blesses en qui ses coéquipiers peuvent 
avoir une confiance absolue. Obnubilé 
par cet idéal au point de ne pas voir que 
sa douce étouffe un peu dans le loge-
ment de fonction qu'il occupe dans la 
caserne suite à sa récente promotion : 

pas vraiment fastoche de vivre au quo-
tidien avec un héros, avec toujours ce 
sentiment latent d'inquiétude qu'elle a 
du mal à cacher chaque fois qu'il doit 
partir en urgence, l'entrainant dans des 
choix de vie qui ne sont pas tout à fait 
les siens.

Mais le beau conte de fées va être pul-
vérisé lors d'une intervention de sa bri-
gade sur un feu terrible…
Dans la chambre stérile pour grand brû-
lés où il émerge de son coma, Franck ré-
alise peu à peu qu'il ne sera plus comme 
avant, sa belle gueule est méconnais-
sable, il lui faut réapprendre dans la dou-
leur des gestes qui ne vont plus de soi, 
les regards sur lui ont changé et les rôles 
se sont inversés : le sauveur est devenu 
le sauvé et il doit endosser de devenir 
celui qui accepte d'être aidé. L'esprit de 
corps qui le soudait à ses camarades, 
les élans de solidarité qui les galvani-
saient, il les perçoit aujourd'hui du côté 
de celui qui a besoin, dans un renverse-
ment des forces qui le plonge dans un 
désarroi proche du désespoir. Il se vou-
lait fort, il se découvre faible, et doit ap-
prendre à s'aimer tout de même pour 

arriver à gagner à nouveau l'amour des 
autres dont il était si sûr et qui ne savent 
plus eux-mêmes s'ils vont aimer encore 
celui qui sort de cette épreuve-là. Il se 
croyait perdu et ce sont les autres qui 
vont le sauver à son tour, l'aidant à se 
trouver lui-même, à se reconstruire une 
identité et donner une nouvelle chance à 
cette histoire d'amour qui ne coule plus 
tout à fait de source.
Que devient la vie quand on doit la ga-
gner sur le terrain de la souffrance phy-
sique aussi bien que morale, jour après 
jour, sans jamais renoncer, trouver en soi 
l'humilité nécessaire pour ne pas refuser 
l'indispensable main tendue ?

Si l'histoire d'amour est belle, si le héros 
est attachant, si le talent de Pierre Niney 
et Anaïs Demoustier donne aux person-
nages leur photogénie, leur épaisseur, 
leur romanesque, le film nous plonge 
dans une vision quasi sociologique de 
ceux qui, constamment dans l'urgence, 
sont conduits par leurs interventions au 
cœur de la souffrance de tous, riches ou 
pauvres, inconnus ou célèbres, étran-
gers ou bien « d'cheu nous »… Un film 
qui raconte une histoire d'amour, une 
histoire de vie qui en basculant nous 
rappelle qu'il peut en être de même pour 
tous et que sans la compréhension et 
la solidarité des autres humains, on ne 
pèse pas bien lerche.

SAUVER OU PÉRIR



ARTHUR 
ET LA MAGIE 
DE NOËL
Programme de deux courts films d'animation
République Tchèque – Japon 
Durée totale : 40 mn  Version française

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

Deux petits films pour les petits, deux contes tout doux, tout 
mignons, poétiques 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 habitants 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 re-
trouver sa promise ! Mais Evie reste introuvable ! 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 annonce-
ront le retour d’Arthur, le bonhomme de neige. Chaque année 
c’est le même rituel, qui démarre au bord de la voie ferrée.
Mais pour l'enfant, cette année-là est très spéciale : Arthur a 
promis de lui montrer les aurores boréales quand il sera assez 
grand. Et le petit garçon se sent enfin assez grand. Il ne reste 
plus qu’à en convaincre Arthur.

PACHAMAMA
Film d’animation de Juan ANTIN 
France 2018 1h10
Scénario de Juan Antin, Patricia Valeix, 
Olivier de Bannes, et Nathalie Hertzberg
Musique originale de Pierre Hamon

POUR TOUTE LA FAMILLE, À PARTIR DE 6 ANS

Pachamama, c’est la déesse de la terre, c’est la mère de tous 
les êtres vivants, l’origine du monde. Dans la culture pré-in-
ca, c’est une figure essentielle des peuples Quechua. Voilà un 
bien joli titre pour un bien beau film qui va combler l’appétit 
de découverte des jeunes spectateurs.
Pachamama nous plonge dans un passé très ancien et 
dans des contrées très éloignées, dans la Cordillère des 
Andes, au cœur d’un petit village inca. Tout le monde s’ap-
prête à fêter Pachamama par des offrandes, pour la re-
mercier de sa générosité, pour les rayons de soleil qui ont 
fait pousser le maïs et les légumes, pour l’eau qui a irrigué 
les plaines et pour la terre fertile qui a nourri les hommes. 
Mais au beau milieu des célébrations, un trouble-fête dé-
barque sans prévenir  : c’est le représentant du grand 
chef inca qui vient prélever sa part du gâteau. Flanqué de 
ses sbires, il va se servir et dérober la statuette sacrée, la 
Huaca, totem du village, pour la rapporter à son maître.
Tepulpaï et Naïra, deux jeunes villageois qui n’ont pas froid aux 
yeux, décident alors de partir pour récupérer la statuette et la 
rendre au village… S’engage une quête qui les mènera jusqu’à 
Cuzco, capitale royale déjà assiégée par les conquistadors, 
les hommes aux chevaux de fer qui sont bien décidés à piller 
tout ce qui brille sur leur passage. Heureusement, ils seront 
aidés par le Grand Condor et un mystérieux sage aveugle…

Des dessins d’une poésie et d’une précision incroyables, des 
couleurs chatoyantes, une histoire pleine d’aventure, de mys-
tère, d’interrogations, l’omniprésence de Mère Nature et une 
musique qui tient le premier rôle : Pachamama est un bijou 
d’animation.
Très imprégné du chamanisme que l’on retrouve dans toute 
l’Amérique du Sud et un peu en Amérique du Nord, c’est bien 
sûr un film qui fait réfléchir sur les liens entre les hommes 
et la Terre, sur le mal qu’ils lui font, sur les bienfaits qu’elle 
leur donne sans compter. Il est aussi question de cupidité, 
celle qui fait tourner la tête des rois et des conquistadors mais 
qui est aussi bien réelle dans notre monde de pollution et de 
consommation.
La musique est incroyable, mélange d’instruments précolom-
biens, de chants d’oiseaux et d’ambiances de pluie ou de forêt 
tropicale, et donne au récit une dimension magique envoûtante.



LES CONTES 
MERVEILLEUX
par Ray Harryhausen
Programme de 5 courts films 
d’animation de Ray HARRYHAUSEN
USA 1950-1953 Durée totale : 53 mn Version Française

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4/5 ANS
Tarif unique : 4 euros

Visibles pour la première fois en salles de cinéma, voi-
ci cinq contes célèbres adaptés – très librement ! – par Ray 
Harryhausen, magicien de l’animation, créateur unique et vi-
sionnaire qui réalisera les effets spéciaux de nombreux films 
d’aventure de l’âge d’or d’Hollywood, dont notre préféré reste 
Jason et les Argonautes. Les cinq contes du programme sont 
réalisés en « stop motion », animation en volume de marion-
nettes articulées. C’est magnifique d’invention et de poésie.

Le Petit chaperon rouge : se rendant chez sa grand-mère, 
une petite fille s’aventure en dehors du sentier pour cueillir un 
bouquet de fleurs. Elle y rencontre un loup, qui est moins ai-
mable qu’il n’en a l’air…

Hansel et Gretel : pour aider leur père, un bûcheron ruiné, deux 
enfants décident de chercher de la nourriture en forêt. Après 
s’être égarés, ils découvrent une maison en pain d’épices, 
en fait le repaire d’une sorcière qui rêve de les dévorer… 

Raiponce : pour se venger d’un couple de voleurs, une sor-
cière kidnappe leur fille et l’enferme au sommet d’une tour. Les 
années passant, ses cheveux blonds atteignent une longueur 
hors du commun. Un jour, un Prince Charmant qui se bala-
dait près de là découvre l’existence de la jeune demoiselle… 

Le Roi Midas : un roi déjà très fortuné rêve de devenir 
l’homme le plus riche du monde. Un jour, un mauvais génie 
exauce son vœu le plus cher : tout ce qu’il touchera se trans-
formera instantanément en or…

Le Lièvre et la tortue : un lièvre arrogant et sournois se 
moque jour après jour d’une tortue. Un jour, cette dernière en 
a assez et décide de le défier à la course. Un renard qui pas-
sait par là propose d’arbitrer l’événement…

Ciné-goûter le jeudi 27 décembre à 14h30 : 
Les Fées Spéciales racontent comment s'est 
fabriqué Dilili à Paris. Rencontre proposée par 
Montpel'libre, goûter offert après la séance.

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. Car le temps 
n’est pas bien loin où les « colorés » comme on les désigne 
alors, étaient encore des esclaves. Lutter constamment 
contre l’ignorance d’autrui a visiblement forgé l’esprit vif de 
la jeune kanake. Ce n’est pas avec de l’agressivité qu’elle en-
ferre 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, et aussi une ode in-
conditionnelle au Paris de la bien nommée « 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… Tout irait donc pour le mieux pour Dilili si, 
dans l’ombre de ce séjour lumineux, ne planait une terrible 
menace, un terrible complot orchestré par les affreux mal-
maîtres qui kidnappent à tour de bras d’innocentes petites 
filles. Un mystère que notre couple d’intrépides va évidem-
ment s’attacher à vouloir éclaircir.

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, studio d’animation basé à Montpellier 
qui a travaillé sur le film, fait le choix d’une production artisanale, 
éthique et écologique, qui repose sur l’utilisation et l’amélioration, 
de logiciels libres. http://les-fees-speciales.coop



EN LIBERTÉ

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

En liberté ! est LE film qui prouve que la 
comédie française peut être élégante, 
vive, alerte et généreuse. Elle peut en-
thousiasmer et déclencher de francs 
éclats de rires sans nous prendre pour 
des quiches.

Chaque soir, pour l'endormir, Yvonne ra-
conte à son fils les extraordinaires aven-
tures du Capitaine Santi, son héros de 
papa, devenu pour tout le monde un hé-
ros. Flic d'exception bravement tombé 
au combat, statufié de bronze au cœur 
de la cité pour services rendus à la Ville, 
héros définitif dont la veuve, Yvonne, 
donc, fliquette elle-même, s'efforce de 
garder vivace le souvenir dans le cœur 
de leur enfant.
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 vou-
loir jaillir hors du placard où on espé-
rait bien qu'il finirait par se faire défini-
tivement oublier. Au moment où on s'y 
attend le moins et avec des effets dé-
vastateurs. Et c'est au hasard de l'inter-
rogatoire plutôt anodin d'un suspect em-

barrassé impliqué dans une affaire pas 
bien méchante, qu'Yvonne met à jour la 
véritable nature de son héros de mari : 
pourri de chez pourri, corrompu jusqu'à 
la mœlle, il s'est indûment enrichi, a pris 
du galon, s'est fabriqué une aura de jus-
ticier en faisant plonger au besoin des in-
nocents 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 décor, 
raconté à la volée les premières minutes 
de l'intrigue, promis-juré, on n'en dira pas 
plus. Ce serait pécher. Emmené par une 
Adèle Haenel survoltée, dont on ne soup-
çonnait pas l'abattage comique, le film 
déploie plusieurs pistes, tresse ensemble 
une comédie burlesque, une comédie 
policière, une comédie romantique, un 
pastiche de film d'action, et réussit le tour 
de force de n'en négliger aucun. Et cerise 
sur le gâteau, on se laisse entraîner de 
bon cœur dans ce tourbillon irrésistible, 
joyeux, sans jamais être dupe de la gra-
vité qu'il enrobe. Comme dans toute co-
médie réussie, Pierre Salvadori habille en 
effet de légèreté et d'effets comiques des 
situations qui, racontées différemment, 
feraient pleurer dans les chaumières. Des 
histoires de mensonges, de tromperies, 
de deuil, des secrets inracontables, des 
vies à (re)construire, le sens du mal et le 
pouvoir – peut-être – de l'amour.

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

04 67 52 32 00



Écrit et réalisé par KHEIRON
France 2018 1h40
avec Kheiron, Louison Blivet, Adil 
Dehbi, Hakou Benosmane, Youssouf 
Wague, Ouassima Zrouki, Catherine 
Deneuve, André Dussolier…

Comme écrit Jérôme, ce jeune homme 
charmant qui virevolte entre les tables 
pour vous servir au bistrot d’Uto-
pia Tournefeuille : « Un film qui cite 
en préambule Victor Hugo ne peut 
pas être un mauvais film. Mes amis, 

retenez ceci : il n’y a ni mauvaises 
herbes, ni de mauvais hommes. Il 
n’y a que des mauvais cultivateurs ». 
C’est donc à lui que vous devez 
de trouver ce film (vu depuis et ap-
précié aussi par nous-mêmes) en 
bonne place dans cette gazette.
Si le film est pétri de bonnes intentions, 
il est suffisamment enlevé, drôle, fantai-
siste, et sa foi en l’humain réjouira les 
éternels optimistes que vous êtes. On 
est séduit par la vivacité des dialogues, 
la fantaisie des situations qui en font une 

comédie populaire bien au-dessus du lot.
Si Nous trois ou rien, le premier film de 
Kheiron, était directement inspiré de l’his-
toire de ses parents, c’est sur sa propre 
expérience d’éducateur qu’il se penche. 
Mauvaises herbes est avant tout un mes-
sage fort, parce que non péremptoire et 
non donneur de leçons, sur l’éducation, 
la jeunesse, le temps qui file et les se-
condes chances qu’il ne faut pas rater.
Waël (Kheiron lui-même) vit avec 
Monique (Catherine Deneuve) de pe-
tites arnaques en banlieue parisienne 
jusqu’au jour où ils tombent sur Victor 
(André Dussolier) victime médusée de 
leur « arnaque au caddie » (idée géniale 
qu’on vous déconseille de reproduire). 
Une arnaque de trop qui va les conduire 
à soutenir bénévolement Victor, qui gère 
une association venant en aide à des 
jeunes sortis du système scolaire pour 
des raisons diverses (absentéisme, in-
solences, port d’armes…).
Inhérents à ce genre de comédie popu-
laire (non, ce n’est pas un gros mot  !) 
les clichés sont balayés par le co-
mique des situations ou par l’émo-
tion que Kheiron y fait naître sans crier 
gare. On est saisi dès qu’il change 
de registre et filme à la bonne dis-
tance, et avec pudeur, un ado en souf-
france dont il recueille les confessions.
On aurait pu craindre que Kheiron laisse ses 
apprentis-comédiens en rade… mais il ne 
se laisse pas subjuguer par les deux « mo-
numents » du cinéma qui occupent le haut 
de l’affiche et porte sur eux le même bien-
veillant et généreux regard que sur un André 
Dussolier charmeur et charmé, offrant à 
chacun une fine partition entre rire et larmes.

MAUVAISES HERBES



« Début novembre 2017, je suis enfermé dans un appartement à peaufiner la dernière 
version de mon premier roman, qui s'inspire de plusieurs destins croisés lors de mon 
adolescence. Je me rends compte du côté white trash gardois à la Gummo d'Harmony 
Korine et ça me dérange, j'ai envie d'exotisme. Alors je décide de situer l'action plus 
haut, beaucoup plus haut, sur ces terres inhospitalières d'un pays post-soviétique que 
je ne nommerai pas, où l'église et l'état ne sont plus les bienvenus, où face à la préca-
rité les hommes s'accrochent aux lambeaux de leurs rites pour se dire qu'ils existent 
encore. Je me sens mieux sur ce territoire mais doute encore un peu, et puis je vois 
Braguino. Je retrouve instantanément la fréquence sur laquelle je suis depuis que je 
travaille ce récit. L'enfance, la forêt, le repli, une certaine rudesse slave, chamanique, 
tout est là et me dis que je suis sur la bonne voie, au bon endroit ». (Eric richEr)

Séance unique le jeudi 20 décembre à 20h30. Carte blanche suivie d'une 
rencontre avec Éric Richer, écrivain-projectionniste, auteur d'un très beau premier roman 

LA ROUILLE (éd. les Ogres). En partenariat avec la librairie Le grain des mots.

Film documentaire 
de Clément COGITORE
France/Russie 2017 50 mn 
VO(russe)STF
Tarif unique : 4 euros

On perçoit très vite qu’il se joue quelque 
chose d’essentiel dans cet époustou-
flant documentaire tombé de nulle part : 
l’histoire à peine croyable d’une famille 
installée en complète autarcie au milieu 
de la Sibérie orientale, sans le moindre 
village à moins de 700 km. Les Braguine 
– une dizaine d’individus emmenés par 
le patriarche Sacha – vivent là-bas leur 
quête d’isolement absolu et de commu-
nion avec la nature. On est immédiate-
ment saisi par ces immenses forêts de 
conifères et de bouleaux, par l’étendue 
de ce monde intact et inhospitalier où 
quelques hommes, femmes et enfants 
semblent évoluer en pleine fable des ori-
gines. Images d’un paradis tangible, fic-
tion d’une possible harmonie cosmique, 
de Walden aux grands récits d’aven-
ture : en activant chez le spectateur un 
imaginaire puissant, Braguino nous im-
merge dans une communauté lointaine 
pour mieux questionner les mythes et 
les réalités qui fondent nos propres so-
ciétés.

Aucune route ne mène chez les 
Braguine. C’est d’ailleurs par leurs coor-
données de latitude et de longitude que 
le film nous indique les lieux que l’on re-
joint, au détriment de tout repère géo-
graphique concret. La sensation d’être 
arrivé au bout du monde décuple la ma-
gie des premières images des Braguine : 
des visages aussi bruts qu’angéliques, 

regards intimidés par la caméra mais 
au fond peu farouches. Les plus jeunes 
n’ont probablement jamais vu d’étran-
gers. Niché au cœur de la taïga, entou-
ré de bêtes sauvages, Sacha Braguine 
expose avec modestie son projet : vivre 
à l’écart de toute civilisation (« je peux 
marcher des heures là où personne n’a 
jamais été ») et ne prendre à la nature 
que ce dont on a besoin. Tous ses en-
fants sont nés ici et il a tout construit de 
ses mains. Devant pareille situation, on 
ne peut s’empêcher de penser que les 
images ramenées par Clément Cogitore 
ont quelque chose de purement ethno-
graphique. 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 ainé, 
scène d’enfants jouant librement sous la 
protection des chiens loups… 
Et puis, peu à peu, cette utopie d’un 
monde primitif harmonieux montre 
ses fissures. A plusieurs reprises, les 

Braguine parlent d’un Autre, évoquent 
des menaces, puis précisent enfin le 
conflit qui les ronge. Après eux, se sont 
installés ici les Kiline, branche de la fa-
mille de la femme de Sacha, qui ne par-
tagent en rien leurs critères de vie. Les 
Kiline deviennent objet de tous les fan-
tasmes. On leur reproche de tuer plus 
d’animaux que de raison, on les accuse 
de velléités d’extension, on les suspecte 
même d’accueillir des braconniers. Au 
fil des années, une immense barrière a 
été érigée entre le terrain des deux fa-
milles, symbole d’une lutte fratricide en 
marche.

Les lumières crépusculaires des forêts 
boréales imprègnent peu à peu le docu-
mentaire de Clément Cogitore d’un goût 
amer. Le travail plastique remarquable 
et la trame elliptique du film emmènent 
le spectateur sur le chemin de l’éden à 
l’obscurité, dévoilant peu à peu la tragé-
die qui se cache sous le monde originel 
de Sacha et des siens.

BRAGUINO



WILDLIFE, une saison ardente

Paul DANO
USA 2018 1h45 VOSTF
avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, 
Ed Oxenbould, Bill Camp…
Scénario de Zoe Kazan et Paul Dano, 
d'après le roman de Richard Ford

Chapeau bas à Richard Ford qui, en 
plus d’être un grand écrivain, a eu l’intel-
ligence de déclarer à Paul Dano, en lui 
accordant les droits cinéma de son ro-
man : « Mon livre est mon livre, votre film 
– celui que vous allez faire – est votre 
film. Votre fidélité de cinéaste à mon his-
toire ne m’intéresse pas. ». Un blanc-
seing qui a permis au réalisateur débu-
tant d’adapter l’œuvre originale tout en 
intégrant une part d’intimité qui rend le 
film d’autant plus juste et attachant. Loin 
de trahir le récit, il le porte a l’écran de 
façon humble et magistrale, sans es-
broufe, cherchant sous la carapace des 
apparences fabriquées les fêlures, les 
failles d’une famille classique améri-
caine, du fameux rêve qu’une statue dite 
de la Liberté s’acharne à garder bien au 
chaud sous ses jupes. 

Nous sommes dans les années soixante. 
Les voitures nous le klaxonnent, la voix 
de Timi Yuro nous le confirme, dans le 
poste de radio elle sirote : « I’m so hurt to 
think that you lied to me » (… tellement 
blessée de penser que tu m’as menti). 

Tout semble merveilleusement policé, 
les relations entre voisins, les jupes plis-
sées des filles, les mots des garçons, 
les manières des enfants qui prennent le 
bus pour aller à l’école avant d’emprun-
ter la voie toute tracée par leurs aînés. 
De cette petite ville perdue dans l’im-
mensité du Montana, rien ne dépasse. 
Pas un cheveu, pas un brin d’herbe, pas 
un désir. Le terrain de golf en particulier 
où bosse Jerry Brinson, le père de Joe, 
est un modèle du genre. À l’instar du 
parfait cocon familial qui entoure Joe, de 
sa mère, la discrète Jeannette, parfaite 
ménagère immaculée qui mitonne des 
petits plats en attendant que son mari 
rentre pour le dîner.

Une vision idyllique qui contraste étran-
gement avec le manque d’insouciance 
de l’adolescent. La maturité de Joe 
laisse deviner qu’il a grandi plus vite que 
ceux dont l’enfance fut pleinement heu-
reuse. À quatorze ans, il semble déjà 
un homme, sur les épaules duquel tout 
va bientôt reposer. Il suffira que Jerry 
soit mis à la porte de son boulot, refu-
sant de rebondir comme le feraient tant 
d’autres dans une Amérique où les pe-
tits jobs coulent à flots, refusant de 
laisser sa femme travailler… situation 
qui va mettre pour ainsi dire le feu aux 
poudres. Voilà le fiston confronté aux 
états d’âmes d’une mère encore jeune 

qui suffoque dans son quotidien corse-
té, à la fuite en avant d’un père en mal 
de sens et qui partira jouer les pompiers 
dans l’espoir d’en trouver un à sa vie, 
laissant seule sa maisonnée prête à im-
ploser. À l’image des incendies qui dé-
vastent les bois alentours, l’air devien-
dra soudain incandescent, l’ambiance 
étouffante. Sous l’apparente tranquilli-
té couvait un foyer infernal qui n’atten-
dait qu’une étincelle pour s’embraser. 
Progressivement l’image d’Épinal se dis-
tord, devient disgracieuse, sans qu’au-
cun des protagonistes ne soit condamné 
pour ses parts de noirceur. Chacun est 
relégué à son statut de pauvre diable 
combattant ses démons intérieurs sous 
le regard impuissant de Joe, devenu vic-
time collatérale et qui, loin de baisser les 
bras, va avoir la sagesse de se battre à 
son humble manière.

Si la forme est classique, la mise en 
scène magistrale finit par nous trans-
porter, subtile, jamais appuyée. Elle se 
fait discrète et efficace à l’instar des ac-
teurs phares Jake Gyllenhaal et Carey 
Mulligan qui incarnent les parents, tout 
en laissant l’espace nécessaire au tout 
jeune Ed Oxenbould, qui porte le film 
grâce à son interprétation sensible. Il est 
Joe, personnage dans lequel Paul Dano 
nous livre à demi-mots une part de lui-
même.



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.



BASQUIAT, UN ADOLESCENT À NEW YORK

(BOOM FOR REAL)

Film documentaire de Sara DRIVER
USA 2018 1h18 VOSTF
avec Alexis Adler, Al Diaz, 
Fab 5 Freddy, Lee Quiñones, 
Luc Sante, Jim Jarmush…

On ne présente plus Jean-Michel 
Basquiat, artiste génial et véritable étoile 
filante qui a marqué de son empreinte le 
monde de l'Art du xxe siècle de manière 
indélébile. Ce documentaire revient sur 
ses débuts à New York. Il mêle remar-
quablement la vie culturelle et artistique 
du New York underground entre 78 et 
81, avec celle du jeune artiste qui fait ses 
premières armes. Utilisant des images 
d'archives inédites, des photos et des 
entrevues avec les proches de Basquiat 
à cette époque, le film relate l'éclosion 
d'un génie avant qu'il ne devienne une 
star et tombe dans une toxicomanie 
destructrice.

À dix-huit ans, Basquiat dort dans la 
rue ou squatte sur un canapé chez des 
potes. Il vit de trois fois rien et tague, en 

compagnie de son acolyte Al Diaz, les 
murs de courtes phrases, tantôt pro-
vocatrices, tantôt poétiques, sarcas-
tiques ou ironiques, en signant SAMO© 
(Same Old Shit, qu'on peut traduire 
par « Toujours la même merde »). À 
cette époque, New York est en proie 
à la violence, les rues ressemblent à 
des champs de bataille et la haine ra-
ciale est omniprésente. Les quartiers 
sud de Manhattan sont une véritable 
cour des miracles qui rassemble des 
artistes de tout âge s'inspirant mutuel-
lement. Ils vivent dans des immeubles 
en ruine et les rues sont infestées par la 
drogue, c'est une véritable zone de non-
droit. Le soir venu, tout le monde se re-
trouve dans les clubs et bars embléma-
tiques de l 'époque : CBGB, Mudd Club, 
Studio  54… Mais la ville reste dange-
reuse, la criminalité est endémique, New 
York est au bord de la faillite.

C'est dans cette jungle urbaine que 
Basquiat va puiser son inspiration. 
Artiste engagé politiquement dès le dé-
but, il suit également le mouvement hip-
hop qui est en train de naître ou le punk 

rock qui est en pleine ascension. Il joue 
d'ailleurs dans un groupe de noise rock, 
Gray, avec Vincent Gallo. Il croise Jim 
Jarmush, Fab 5 Freddy, Keith Harring, 
et une tonne d'autres artistes plus ou 
moins connus. Il est tour à tour peintre, 
poète, sculpteur ou musicien, c'est un 
touche-à-tout habité par une énergie 
créatrice illimitée. Il écrit une pièce de 
théâtre, joue dans un film, customise 
des fringues et fabrique des cartes pos-
tales pour les vendre, il est infatigable. 
Après un temps d'errance, il finit par ha-
biter avec Alexis Adler, ce qu'on pourrait 
appeler sa petite amie régulière. Il utilise 
alors tous les supports pour s'exprimer, 
allant même jusqu'à peindre la porte 
du frigo, la télévision ou les portes de 
l'appartement. On peut maintenant voir 
ses fameuses œuvres lors des exposi-
tions qui lui sont dédiés… Impensable 
à l'époque. Bref, ce documentaire nous 
relate magnifiquement la naissance d'un 
artiste profondément humaniste, et ex-
plore les mouvements qui l'ont inspiré et 
marqué, tout comme l'influence qu'à pu 
exercer sur lui cette métropole en plein 
déliquescence.



Le jeudi 24 janvier à 20h, projection 
proposée par la Cimade, suivie d’une rencontre 

avec Valérie Mitteaux et Anna Pitoun les 
réalisatrices, et Marion Lièvre, sociologue.

8, AVENUE LÉNINE

Documentaire de Valérie Mitteaux 
et Anna Pitoun / France 2018 1h41 VF

Comme chaque matin, Salcuta Filan 
écoute la radio avant de partir au tra-
vail. « Les Roms n’ont pas vocation à 
s’intégrer en France ! Ils doivent retour-
ner chez eux ! », scande un politique. Les 
phrases fusent, féroces, brutales. Des 
propos que Salcuta a souvent entendus 
depuis qu’elle est arrivée en France en 
2002, avec ses deux jeunes enfants… 
Les Roms seraient ils voués à demeurer 
des Européens de troisième zone ? 

De l’expulsion du terrain où elle vivait 
et la destruction de sa caravane par les 
forces de police jusqu’à son installa-

tion dans l’appartement du 8, avenue 
Lénine à Achères, quinze ans ont passé. 
Aujourd’hui, Salcuta a un travail, un loge-
ment, paie des impôts. Mais s’intégrer 
n’est pas qu’une affaire administrative. 
Alors Salcuta fait front, car en tant qu’Eu-
ropéenne, elle a choisi : chez elle, c’est 
ici. Ils sont rares ces films si justement 
distancés qu'ils nous amènent à saisir 
un morceau de la complexité du monde 
tout en transmettant une énergie folle. 8, 
avenue Lénine est de ceux-là : suivre une 
personne pendant quinze ans, dans les 
difficultés auxquelles elle est confrontée 
au quotidien, sans jamais tomber dans la 
sinistrose, rend compte d'une réalité bien 
plus forte et essentielle que n'importe 
quel reportage journalistique.

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

04 67 52 32 00



Bohemian Rhapsody

Bryan SINGER
USA 2018 2h15 VOSTF
avec Rami Malek, Gwilym Lee, 
Lucy Boynton, Ben Hardy, Joseph 
Mazzello, Aidan Gillen…
Scénario d'Anthony McCarten

Décidément, ce « biopic » aura fait cou-
ler beaucoup d’encre et de salive. On 
aura lu et entendu à son sujet tout et son 
contraire. Entre ceux qui lui reprochent 
de couper les morceaux de musique en 
quatre, les autres de les conserver dans 
leur intégralité ; les critiques qui le fus-
tigent pour en avoir trop dit, les autres 
pas assez ; ceux qui encensent Rami 
Malek en Freddie Mercury, ceux qui 
n’ont vu que ses prothèses dentaires  ; 
les uns traitant le film de voyeur, les 
autres de trop édulcoré… Bref… impos-
sible de s’en faire une idée sans aller ju-
ger sur pied ! Certes, ce n’est pas tout à 
fait le genre de super productions dont 
on s’entiche habituellement à Utopia, 
mais on a tous en tête au moins un air 
de Queen, quand ce n’est l’intégralité de 
ses albums…
L’aventure était périlleuse : oser s’en-
gouffrer dans l’antre d’un vendeur de 
confiseries, supporter les crissements 
du pop corn sous les mandibules, le 
bruit et l’odeur de la malbouffe… Tout 
ce qui peut personnellement me faire re-
noncer à aller voir un film… Comme pour 
me renforcer dans mes convictions pro-

fondes, la caissière, prévenante, me met 
en garde : « Attention, cette séance est 
en VO ! » Comme si c’était la fin des ha-
ricots ! Je m’installe enfin dans la salle, 
seule, il est tôt le matin, en semaine (pri-
vilège de ceux qui travaillent en soirée). 
La lumière s’éteint… Zut ! J’avais oublié 
qu’ailleurs l’heure de la séance n’est pas 
celle du film ! Impossible d’échapper à la 
publicité, j’aurai bu ma mission jusqu’à 
la lie… 

Alors ce Freddie ? Ce Bohemian 
Rhapsody ? Prenons-le pour ce qu’il 
est, une fiction qui va parfois vite en be-
sogne, fait des impasses, raconte une 
histoire, l’enjolive où il faut, rabote cer-
tains angles, en met d’autres en va-
leur, parsème la vérité d’anecdotes pi-
quantes… C’est tout l’art de conter : ne 
pas perdre le public en route, le tenir en 
haleine jusqu’au bout, le faire rêver. Le 
pari est assez réussi. Rami Malek campe 
un Freddie Mercury (né Farrokh Bulsara 
en 1946 dans le protectorat de Zanzibar) 
touchant, plein d’humour, tout à la fois 
puissant et fragile. Le film nous plonge 
dans ses origines culturelles, sociales, 
familiales, avant qu’il ne devienne une 
icône intouchable. Une vie qui démarre 
comme un conte de fées : le petit canard 
atypique, parfois malmené, découvrira 
bientôt qu’il peut déployer des ailes de 
cygne. Si le film ne fait pas son fond de 
commerce du racisme, de l’homopho-

bie, de la difficulté à assumer ses diffé-
rences à cause de la peur du rejet… il ne 
les tait pas. Tout cela reste présent dans 
le creux de nos têtes comme de vieux 
démons tapis dans l’ombre. On entend 
le mal-être de Freddie qui lui collera tou-
jours aux basques, ses incertitudes, son 
besoin de se sentir aimé, mais ce qu’on 
voit surtout, c’est sa part lumineuse, sa 
force vitale époustouflante, son côté vi-
sionnaire, analytique. On se régale de 
découvrir son entourage, les membres 
du groupe Queen en action, leur sym-
biose, leurs agacements aussi. Si le scé-
nario fait des ellipses, change la chro-
nologie des choses pour donner plus 
de tension au récit, son efficacité nous 
donne l’envie d’aller creuser plus loin. 
On apprécie qu’il garde des parts d’inti-
mité, ne joue pas trop sur la corde sen-
sible et ne sombre pas dans un voyeu-
risme facile.

Et puis il y a cette fin tragique de anti-hé-
ros mort trop tôt, sans savoir qu’il fallait 
se protéger, quand le mot « Sida » n’avait 
même pas encore été inventé. Cette fin 
qui se transforme en victoire sur les pré-
jugés et la bêtise, qui se termine par 
cette chanson prophétique qui résume 
en quelques lignes toute une existence, 
les combats d’une vie, nous exhorte à 
ne jamais baisser les bras et prend en 
regard du récit toute son ampleur : « We 
are the champions, my friends ! »



cements grâce à une caméra aussi fluide 
que précise. 
Exceptionnel enfin – comment ne pas 
l’évoquer ? – car son jeune réalisateur 
Hu Bo s’est suicidé à l’âge de 29 ans et 
qu’il est impossible de ne pas concevoir 
son film comme une lettre ouverte, un cri 
poussé à la face d’un monde inaccep-
table. La noirceur est partout dans cette 
ville recouverte d’une chape de brouil-
lard permanent : entre les êtres, dans 
l’agitation des rues, dans les fissures 
des immeubles pourris. Pourtant le film 
s’attache inlassablement à ses quatre 
personnages, à l’affût de traces d’amour 
et d’une perspective pour sortir de cette 
ville-labyrinthe étourdissante. Et par-
fois, de cette toile funeste, se libèrent un 
geste, une parole ou un regard. Ceux-là, 
comme jaillis du néant, brillent d’un éclat 
inoubliable. 

Quatre destins, donc, scellés le temps 
d’une journée ordinaire. Wang Jin, grand-
père partageant le trop petit toit d’une 
famille égo-centrée qui veut le mettre en 
maison de retraite. Avec pour seul argu-
ment le prétexte qu’il ne pourrait y em-
mener son chien, l’homme échappe en-
core un peu au placement et profite de 
l’affection de sa petite-fille. Son voisin 
de palier, l’adolescent Wei Bu, a lui des 
déboires avec la petite frappe du lycée 
depuis que son meilleur ami subit des 
intimidations pour un vol de téléphone 
portable qu’il n’a pas commis. Quant à 
sa camarade de classe, Huang Ling, elle 
voit sa réputation salie depuis que sa re-
lation avec le directeur adjoint du lycée 

a été révélée au sein de l’établissement. 
Ce matin-là, les choses vont s’accélé-
rer lorsque Wei Bu, prenant la défense 
de son ami, fait chuter gravement leur 
persécuteur dans les escaliers du lycée. 
Dès lors, les deux amis auront affaire au 
grand-frère du blessé, Zhang Yu, véri-
table caïd du quartier, lui-même en proie 
à une immense déception amoureuse. 
De multiples recoupements vont amener 
ces personnages à se rencontrer, s’af-
fronter ou partager un bout de chemin. 
Mais plus encore, c’est dans une lente 
convergence que leurs histoires vont se 
nouer. Car tous ont entendu dire que 
dans la ville de Manzhouli, non loin de 
là, un éléphant de cirque reste toute la 
journée assis, immobile et insensible à la 
fureur du monde qui l’entoure. Dès lors, 
chacun cherche à quitter cette ville infer-
nale qui se referme sur eux et voit dans 
Manzhouli la promesse d’échapper à la 
condition qui est la leur. 

An elephant sitting still est un film brut, 
entier, sans concession. Ses longs tra-
vellings, accrochés au dos des quatre 
personnages en perpétuel mouvement, 
dessinent une déambulation sans fin à la 
recherche d’une issue. Et quand, au bout 
de leur course, la caméra se braque sur 
eux, il devient alors impossible d’oublier 
leurs visages rivés sur un horizon bru-
meux. A la souffrance du monde, Hu Bo 
oppose la beauté d’une poésie crépus-
culaire. Ce film à nul autre pareil marque 
l’éclosion d’un cinéaste virtuose en 
même temps que son chant du cygne. 
Exceptionnel, décidément.

AN ELEPHANT SITTING STILL

Attention projection uniquement 
les vendredis : 21/12 à 18h ; 
28/12 à 18h ; 4/1 à 16h45 et 
18/1 à 18h30. Tarif unique : 4€

CES LIENS 
INVISIBLES
Marine BILLET
Documentaire France 2017 50mn

« Pendant plus de trois ans, j’ai 
filmé une personne qui faisait des 
recherches sur un secret de fa-
mille 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 nom-
breuses personnes se confiaient 
à moi sur leur histoire person-
nelle similaire. Je me suis ren-
due compte que ce sujet touchait 
beaucoup plus de gens qu’on ne 
l’imagine. J’ai alors préféré suivre 
plusieurs histoires et choisir des 
personnes au profil tout aussi in-
téressant mais plus stables, car 
elles avaient déjà avancé dans 
leur quête… » MarinE BillEt

Ces liens invisibles suit le parcours 
de trois personnes à la recherche 
de leur passé familial caché. Trois 
parcours, trois histoires de vies qui 
petit à petit déroulent des secrets 
enfouis depuis plusieurs généra-
tions. 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.



Écrit et réalisé par Jeanne HERRY
France 2018 1h55
avec Sandrine Kiberlain, Gilles 
Lellouche, Elodie Bouchez, Olivia Côte, 
Stefi Selma, Miou-Miou…

Ce film emballant, qui vous captive et 
vous emporte, est l’histoire d’une ren-
contre, celle d’un bébé avec le monde. 
Ce bébé, comme tous les bébés depuis 
la nuit des temps, n’a rien demandé à 
personne mais le voilà. Il se trouve que 
ce bébé-là n’est pas un enfant désiré. 
Sa mère biologique n’a pas pu ou pas 
voulu comprendre ce qui lui arrivait, n’a 
pas cherché non plus à arrêter le pro-
cessus de procréation, et lorsqu’elle ar-
rive à l’hôpital, largement à terme, sa dé-
cision est déjà prise de ne pas garder 
l'enfant. Dès lors, une machinerie peu 
ordinaire, mêlant humain, administratif 
et juridique, se met en action pour ac-
compagner cet être dans le monde, ce 
« né sous X » dont l’État est désormais 
seul responsable, le temps de lui trouver 
une famille : c’est la grande petite his-
toire de ce modeste grand film.
C’est comme une course de relais : 
chaque protagoniste de l’histoire de 
cet enfant va apporter sa pierre à la 
construction fragile de ses premiers 
jours et faire tout pour qu’il se sente 
en sécurité, lui le bébé « abandonné ». 

Chacun a sa place, chacun a ses mots, 
ses gestes et son rôle à jouer dans ce 
roman de vie qui s’écrit. Chacun sait 
parfaitement ce qu’il doit faire, dans 
quel cadre s'inscrit son action et son 
unique objectif : le bien être de l’enfant. 
Elle est très belle et très touchante, cette 
chaîne humaine qui se met en ordre de 
marche autour de ce minuscule individu. 
La sage-femme qui le met au monde, le 
personnel hospitalier qui va le bercer, le 
nourrir les premiers jours, puis l’assis-
tante sociale qui va expliquer à sa mère 
biologique le processus enclenché, en-
fin l’éducatrice qui fera le lien entre le 
monde clos et protégé de l’hôpital et 
le monde extérieur. Puis, au bout de la 
course, la famille d’accueil qui veillera 
avec bienveillance et tendresse sur ses 
premières semaines et enfin, en ligne 
d’arrivée pour un nouveau départ, la 
rencontre avec les parents qui devien-
dront les siens.

Filmée avec une grande justesse, cette 
quête à la fois très simple et extraor-
dinairement puissante dans laquelle 
chaque protagoniste va se lancer est 
racontée à la manière d’un périple hu-
main haletant. Nous allons suivre pas à 
pas, avec quelques allers-retours dans 
le passé, ces femmes et ces hommes 
qui font la grandeur du service public et 

dont le travail consiste à accompagner 
ce pupille de la meilleure manière pos-
sible jusqu’à sa famille d’adoption. La 
réalisatrice s’attache à raconter l’histoire 
dans chacune de ses composantes, 
ne laissant rien ni personne sur le car-
reau et c’est bien cette approche mul-
tiple, qui va du plus petit sourire d’une 
aide soignante au moment de l'accou-
chement jusqu'au premier regard de la 
mère adoptive sur son enfant, qui fait la 
grande force du film.
On comprend vite, par la tonalité des 
premières scènes, que rien n’a été lais-
sé au hasard et que derrière les mots, 
les gestes des personnages, se cache 
une longue et minutieuse documenta-
tion. Le film gagne ainsi en crédibilité et 
ne s’égare jamais sur des voies trop ro-
manesques ou moralisatrices. Bien sûr, 
il faut la part de fiction, la petite touche 
drôle ou tendre qui relance le récit et 
emporte l'adhésion du spectateur. Le 
duo Kiberlain / Lellouche assume par-
faitement cette fonction ; elle dans un 
personnage d’éducatrice forte en tête 
et addict aux bonbons chimiques, lui en 
homme au foyer, papa d’adoption, pro 
du baby-phone et du portage ventral. En 
sortant du film, on a un peu plus de ten-
dresse dans la tête et un peu plus de foi 
en l’humanité et ça, par les temps qui 
courent, c’est à ne pas gâcher.

PUPILLE



Ecrit, réalisé et monté par HU Bo
Chine 2018 3h54 VOSTF
avec PENG Yuchang, ZHANG Yu, 
WANG Yuwen, LIU Congxi…

An elephant sitting still est un film excep-
tionnel à tous les égards. Exceptionnel 

par sa durée déjà : près de 4 heures, en-
tièrement justifiées, comme une plongée 
en chute libre dans une ville post-indus-
trielle du Nord de la Chine. Exceptionnel 
aussi par sa façon d’agencer le récit au-
tour de quatre personnages absolument 
bouleversants, quatre destins pris dans 

les mailles des injustices sociales, pro-
pulsés dans l’engrenage d’une société 
déshumanisée. Exceptionnel car rare-
ment un premier film parvient à imposer 
une telle trempe, une telle intensité dans 
sa mise en scène, toujours au plus près 
de ses personnages et de leurs dépla-
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