
Louis-Julien PETIT
France 2018 1h43
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, 
Déborah Lukumuena, Pablo Pauly, 
Sarah Suco…
Scénario de Louis-Julien Petit 
et Marion Doussot

Tout comme Discount, le premier film de 
Louis-Julien Petit qu'on avait déjà beau-
coup aimé (celui-ci est encore mieux !), 

Les Invisibles est un film jubilatoire, drôle 
et résolument politique, au sens le plus 
noble du terme. Décidément la filmo-
graphie de ce jeune réalisateur est bien 
partie pour remonter les bretelles aux 
injustices sociales sans avoir l’air d’y 
toucher, en usant d’armes universelles 
telles le rire, l’humanité… On sort de son 
film heureux et grandis, remplis de cou-
rage, pleins d’envies. Celles avant tout 
de ne pas baisser les bras et de regar-

der devant soi avec toujours plus d’em-
pathie.
 
Fortes en gueules ou gueules brisées, 
elles sont là. Même si la bonne socié-
té essaie de ne pas les voir. Habituées 
à se sentir transparentes, elles se gom-
ment, se fondent dans la grisaille de la 
ville. Être vues, ce peut-être le début des 
emmerdes. Tant et si bien que certaines 
en ont même perdu l’envie d’être belles. 
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Cinéma garanti sans 3D

Lundi 11 février à 20h, séance suivie d'une rencontre et de témoignages 
d'entreprises membres de la Fédération des Groupements d'Employeurs 

pour l'Insertion et la Qualification (Geiq), partenaire du film.



Et pourtant, belles, elles le sont, plus 
que la ménagère standard ou la séduc-
trice mini-jupée sur trois étages ! On a af-
faire à de la drôlesse qui a vécu, qui a du 
chien, du caractère, ou tout au contraire 
à la douceur incarnée qui a cessé de se 
faire confiance, qui s’est effacée face aux 
siens. Ce sont des foultitudes de femmes 
toutes uniques, leur corps nous le ra-
conte ainsi que les traits de leur visage, 
sculptés par leur combat quotidien, la 
rue, le temps qui attaquent chaque être. 
Elles ont la magnificence fragile de celles 
qui ont réussi à surnager.
Ce film qui fait chaud au cœur et à l'in-
telligence s’ancre dans une réalité qui 
ne devrait pas avoir droit de cité dans 
les pays civilisés, celle des femmes pré-
caires, SDF qui arpentent nos villes dans 
une indifférence assassine. Tout pour-
rait paraître sombre et pourtant ça ne 
l’est pas ! Surtout quand au fin fond d’un 
quartier, des mains se tendent, patientes, 
inespérées, celles d’autres femmes tout 
aussi invisibles, des travailleuses so-
ciales qui, malgré les faibles moyens mis 
à leur disposition, s’acharnent à redon-
ner un peu de dignité, de reconnaissance 
à celles qui n’y croient guère. Il suffit par-
fois d’une douche, d’un repas chaud, 
pour réchauffer les sourires et leur per-
mettre de repartir plus loin qu’on n’au-
rait cru. 
L’action se passe dans un de ces centres 
dits sociaux qui accueillent le jour les 
laissées-pour-compte. C’est Angélique, 
jeune gouailleuse intrépide (Déborah 
Lukumuena, une des actrices de Divines 
qui ne cesse de l’être), qui ouvre les 
grilles de l’Envol, le matin. Voilà la frêle 
structure submergée par le flot de celles 
qui rêvent de parler de leur nuit de ga-
lères solitaires. Ici, on accueille, tout en 

gardant ses distances. Pas question de 
se retrouver noyées dans la misère du 
pauvre monde, l’empathie n’est possible 
qu’en se protégeant un peu. Pourtant 
on sent bien que la barrière de protec-
tion est ténue, prête à rompre. Comment 
résister à ces sourires timides sous les-
quels émergent des blessures tenaces, 
des envies de revanche magnifiques ? 
Toutes ces sans-abri ont un nom inventé 
pour voiler leur véritable identité  : Edith 
(Piaf), Brigitte (Bardot ? Lahaie ? Macron 
en dernier choix ?), Lady Dy, Simone 
(Veil), Marie-Josée (Nat), Mimy (Mathy)… 
Aucune n’est apaisée, d’aucunes font 
semblant d’être calmes, plus versatiles 
que le lait sur le gaz, toujours prêtes 
à mettre le feu ou à s’embraser. Elles 
peuvent se montrer tour à tour aimables, 
détestables, admirables. On ne sait plus. 
Même Manu, la responsable pourtant 
aguerrie du centre, et ses collègues ne 
savent plus. Une chose est sûre  : mal-
gré les agacements, les déceptions, le 
jour où l’administration aveugle va déci-
der de fermer le centre, l’équipe entière 
fera front, quitte à passer de l’autre côté 
de la barrière.

On ne vous en dit pas plus. C’est un 
film qui se vit plus qu’il ne se pense, 
un appel au courage. Même dévalué, le 
moindre des êtres vaudra plus qu’une 
action Natixis, il y aura toujours un poing 
pour se lever, une parole solidaire pour 
s’élever. C’est beau, c’est drôle, véri-
dique, c’est du grand Petit (Louis-Julien). 
Décidément ces Invisibles nous font 
rire, nous émeuvent tout en échappant 
aux clichés. C’est une belle réussite, vi-
brante, vivante, remarquablement inter-
prétée par une pléiade d’actrices inves-
ties, professionnelles ou non.

LES INVISIBLES
Séance unique mercredi 23 
janvier à 13H45 proposée et 
présentée dans le cadre du 21e 
Festival Chrétien du Cinéma.

LA TERRE 
ÉPHÉMÈRE
George OVASHVILI
Géorgie 2014 1h40 VOSTF
avec İlyas Salman, Mariam 
Buturishvili, Irakli Samushia…
Scénario de George Ovashvili, Nugzar 
Shataidze et Rœlof Jan Minneboo

Le film est à l’image de son titre, beau 
et mystérieux, simple et pourtant poé-
tique… Et ce titre, La Terre éphé-
mère, aussi joli et imagé soit-il, n’est 
pas qu’une formule, c’est une réalité : 
chaque été, le cours du fleuve Inguri, 
frontière naturelle entre la Géorgie et 
l’Abkhazie, laisse émerger des îlots 
de terre fertile qui seront de nouveau 
recouverts pas les eaux dès les pre-
mières pluies. Ces îlots sont une au-
baine pour les paysans : ils peuvent y 
cultiver le maïs qui leur permettra de 
vivre tout le reste de l’année, à condi-
tion de pouvoir le récolter avant que 
le niveau du fleuve ne remonte à la 
fin de l’été. La Terre éphémère suit un 
de ces paysans, un vieil abkhaze, qui 
prend possession d’un de ces îlots. Et 
l’on découvre alors le travail haras-
sant qui l’attend. Il faut non seule-
ment apporter tous les outils néces-
saires à la culture sur ce lopin cerné 
par les eaux, mais il faut également 
y construire un abri pour s’y instal-
ler durant la saison. Le paysan com-
mence donc les allers-retours sur son 
modeste bateau, dépose sur l’île son 
matériel et les planches de bois qui 
serviront à la construction d’une ca-
bane, et débute l’aménagement de sa 
parcelle au cœur du fleuve.



UNDERCOVER, UNE HISTOIRE VRAIE
(WHITE BOY RICK)

Yann DEMANJE
USA 2018 1h51 VOSTF
avec Matthew McConaughey, 
Richie Merritt, Bel Powley, 
Jennifer Jason Leigh…

Cette manie d'estampiller les films 
« d'après une histoire vraie »… En l'oc-
currence, telle que la raconte le film, 
l'histoire de Rick Wershe, le « petit 
blanc », le « White Boy Rick » du titre ori-
ginal, se confond avec celle de sa ville, 
Détroit, à ce moment précis de l'Histoire 
des États-Unis où la politique ultra-libé-
rale menée par Ronald Reagan, comé-
dien de séries B miraculeusement deve-
nu Président, va plonger pour longtemps 
des pans entiers de la société américaine 
dans la pauvreté. Et cette évocation ex-
trêmement précise, documentée, d'un 
passé pas si lointain est évidemment un 
éclairage porté sur l'Amérique contem-
poraine. Quelle est, d'où vient l'Amé-
rique qui a élu Donald Trump ? De la sé-
grégation et du Ku-Klux-Klan, nous dit à 
raison Spike Lee dans BlackKklansman. 
Mais certainement plus encore de ce 
tournant des années 80 où toute une 
population prise dans une chute sociale 
vertigineuse dut suivre l'injonction d'être 
« de la race des lions ». Des battants. 

Des « winners ». À tout prix. Sec, ner-
veux, efficace, Undercover détourne et 
contourne habilement les codes du po-
lar pour évoquer l'ascension et la chute 
d'un petit caïd trop vite monté en graine 
et fabriqué à dessein par une police fé-
dérale bien peu morale, à ce moment 
d'extrême violence sociale qui a mode-
lé pour longtemps les États Unis d'Amé-
rique.
Et dire qu'on a bien failli passer à côté 
de ce bijou ! Misère ! Sorti en catimini 
après les fêtes, cantonné aux séances 
de 22h en VF dans les multiplexes pé-
riphériques – autant dire condamné 
d'avance… On remercie donc chaleu-
reusement Télérama – et précisément 
Cécile Mury, dont l'enthousiasme nous 
a convaincu de remuer ciel et terre pour 
découvrir Undercover.

« Detroit, années 1980. Rick Wershe n’a 
que 14 ans lorsque le FBI décide d’en 
faire un indic : le gamin, surnommé 
« White Boy Rick » — ou « Rick le petit 
Blanc » — a grandi à l’est de la ville, dans 
l’un des quartiers les plus pauvres. Il livre 
régulièrement les armes que fourgue son 
père aux dealers noirs du coin, et traîne 
volontiers avec leur bande. Il a donc ses 
entrées chez le caïd que la police veut 
faire tomber. Pour parfaire sa « couver-
ture », on force le collégien à se lancer 

à son tour dans le trafic de drogue. Très 
vite, Rick se laisse griser par ce jeu dan-
gereux et grimpe les échelons.
« Ne cherchez pas, dans cette adapta-
tion d’une histoire vraie, un nouvel ava-
tar de Scarface ou des Affranchis. Même 
s’il respecte en partie le cahier des 
charges du genre criminel (règlements 
de comptes, soirées bling-bling et ma-
rigot politico-mafieux), ce film trace son 
propre chemin, du portrait saisissant 
d’une ville — un Detroit sinistré, ayant 
troqué le capitalisme industriel contre la 
misère, la violence et le crack — à ce-
lui d’une famille tout aussi mal en point. 
La grande sœur est hérissée de colère 
et droguée jusqu’aux yeux. Quant au 
père, insubmersible magouilleur et éter-
nel perdant, il entretient avec son fils 
Rick une relation fervente et bancale, à 
mi-chemin entre l’association de malfai-
teurs et l’amitié fusionnelle. Ce lien com-
plexe, poisseux et poignant, se tient au 
centre du récit, porté par un Matthew 
McConaughey amaigri, mais toujours 
aussi intense, face à un nouveau venu, 
le jeune Richie Merritt. […] Surtout, le ci-
néaste filme la ville comme personne  : 
de grands ensembles délabrés en pa-
villons lépreux, c’est un monstre, et une 
victime. Un personnage à part entière ». 
(CéCile Mury, Télérama)



Écrit et réalisé par Barry JENKINS
USA 2018 1h59 VOSTF
avec Stephan James, Kiki Layne, Teyonah 
Parris, Regina King, Colman Domingo…
D'après le roman de James Baldwin

Il n’y a pas que les humains qui parlent, il 
y a aussi les rues comme le dit le titre. Et 
puis les images. Celles de ce Harlem des 
années 70 sont d’une beauté limpide. 
Tout autant que l’est le noir lumineux des 
yeux de la jeune Tish qui expriment tant 
d’amour, tant de confiance quand elle les 
plonge dans ceux de Fonny. Ces deux-là 
se connaissent depuis leurs plus tendres 
années. Lorsqu’au sortir de l’enfance ils 
se déclarent leur flamme, elle n’est que 
le prolongement d’une grande complici-
té harmonieuse. C’est une relation sans 
l’ombre d’un doute qui se vit-là, pleine 
d’espoir : celui de l’avenir radieux promis 
à ceux qui vont de l’avant, courageux 
devant l’adversité, les obstacles. Ils sont 
si beaux à voir qu’on s’attache instanta-
nément à eux. On se sent même en to-
tale adéquation avec l’admirable famille 
de Tish qui transpire non pas la richesse 
financière mais celle indéfectible du 
cœur. Les River sont nés pour se serrer 
les coudes. Toujours prêts à affronter les 
épreuves de la vie à coups de solidarité, 
à coups d’humour ou, s’ils ne suffisent 
pas, d’une rasade de jazz ou d’une li-
chette de vieux rhum. Si leur monde n’est 
pas idyllique, il transpire l’harmonie, la 
joie de vivre qui équilibre chaque instant. 
On se demanderait même pourquoi un 
roman puis un film en sont nés, puisque 
les gens heureux n’ont pas d’histoire… 

Tish est jolie et intelligente, Fonny est 
sage et tendre. Malgré les gros yeux que 
fait sa mère qui pense que son fils fré-
quente au-dessous de sa condition, il 

est évident que ces deux-là formeront un 
couple heureux. Seulement c’est comp-
ter sans le défaut majeur qu’ils affichent 
aux yeux de l’Amérique dominante de 
l’époque : ils sont noirs de peau… Ce qui 
aurait pu n'être qu’une idylle heureuse 
va donc prendre une ampleur politique, 
mêlant l’intime au propos universel, et se 
transformer en critique lucide d’un sys-
tème inique. 
Alors que Fonny et Tish, soutenus par 
la famille de cette dernière, cherchent 
désespérément un appartement pour 
fonder leur foyer, va se produire au dé-
tour d’une rue un événement qui va 
changer le cours de leur vie qu’ils rê-
vaient sans vagues… Rappel cruel que 
l’ascension sociale promise par le fa-
meux rêve américain n’est souvent ac-
cessible qu’à ceux qui sont nés aus-
si blancs que des cachets d’aspirine 
et, de plus, dans les bons quartiers.

Le film tire sa force de la reconstitu-
tion très fidèle à l’esprit du roman et de 
l’époque. Il s’en dégage une ambiance 
douce, sans amertume, où violence et 
révolte restent feutrées, mais cela les 
rend d’autant plus prégnantes. Il pour-
rait y avoir de l’aigreur face à l’injus-
tice. C’est justement son absence qui 
renforce la puissance du récit, laissant 
les sentiments des spectateurs prendre 
le relais. Les moteurs qui animent les 
personnages principaux sont toujours 
nobles et font d’autant plus ressortir, par 
contraste, les vilenies de leur temps, si 
lointain, toujours proche. Tandis que le 
racisme crasse essaie de les diminuer, 
les personnages avancent fiers et droits, 
refusant les raccourcis, la haine aveugle, 
cultivant la beauté, refusant la laideur. 
Tout ici n’est que poésie, musique, 
chants d’espérance.

SI BEALE STREET 
POUVAIT PARLER

tel. 04 67 60 82 38

Rencontres à la librairie…

Jérôme 
FERRARI

« À son 
image »
(Actes Sud)

Par une soirée 
d’août, Antonia, 
flânant sur le 
port de Calvi 
croise un groupe 
de légionnaires 
parmi lesquels elle 
reconnaît Dragan, 
jadis rencontré 
pendant la guerre 
en ex-Yougos-
lavie. La jeune 
femme, se tue 
dans un accident 
de voiture.
L’office funèbre 
sera célébré par 
un prêtre qui n’est 
autre que son 
oncle et parrain.

 
Pierre

SCHILL

« Réveiller 
l’archive 

d’une guerre 
coloniale »

(Créaphis)

Un ouvrage qui 
nous plonge 

dans le métier de 
correspondant de 
guerre aux débuts 

du photojourna-
lisme. Romancier 
en vue de la Belle 

Époque, Gas-
ton Chérau est 

missionné par l’un 
des plus grands 
quotidiens pari-

siens pour suivre 
le conflit italo-turc 

pour la Libye 
(1911-1912).

Mardi 22 
janvier à 19h 

avec
Estelle-Sarah 

BULLE

« Là où les 
chiens aboient 
par la queue »

(Liana Levi)

Intensément romanesque, porté par une 
langue vive où affleure une pointe de 
créole, Là où les chiens aboient par la 
queue embrasse le destin de toute une 
génération d’Antillais pris entre deux 

mondes.

Vendredi 8 février à 19h
rencontre croisée avec

et



L’HOMME 
FIDÈLE
Louis GARREL France 2018 1h15
avec Laetitia Casta, Louis Garrel, 
Joseph Engel, Lily-Rose Depp…

La première scène, donne le « la », impossible à dévoiler sans 
déflorer la surprise, cependant le ton est affiché : léger, drôle 
et cruel. Un détonnant mélange dans lequel Laetitia Casta ex-
celle, resplendissante. Elle est Marianne, l’inconstante par la-
quelle arrivent les jeux de dupes, de l'amour et du hasard…
Abel aimait Marianne, Marianne aimait Paul, Ève encore ga-
mine aimait Abel secrètement, comme on aime un fantasme, 
un idéal masculin inaccessible… Un Abel (Louis Garrel, séduc-
teur arrosé, au meilleur de son jeu) balloté au gré des femmes 
et des rencontres. Un Abel hilarant et touchant avec ses airs 
de cocker constamment résigné, incapable de contrarier celle 
qu’il aime, même au risque de la perdre. 

Dix ans passent… avant que Marianne, qui s’est mise en 
ménage avec le père de son enfant, ne refasse surface, en 
veuve éplorée. Évidemment Abel immédiatement va vouloir 
la consoler, la reconquérir. Tandis qu’Ève (Lily-Rose Depp en 
ingénue diabolique), la petite sœur du défunt, devenue enfin 
grande et désirable, se met à courir après lui, prête à décla-
rer la guerre à sa rivale. Mais si l’une a la jeunesse pour elle, 
la cuisse ferme et des yeux de biche, l’autre a l’expérience 
qui sied aux renardes prêtes à tout pour défendre leurs ter-
ritoires et les proies qu’elles ont conquises. Voilà, les ingré-
dients de l’intrigue en place, un sac de nœuds digne de La 
Seconde surprise de l’amour de Marivaux, dont le scénario 
s’est de prime abord inspiré. Jean-Claude Carrière et Louis 
Garrel rendent hommage au génial dramaturge, tout en s’en 
émancipant. Chaque scène ciselée au cordeau en appelle 
une autre qui vient nous surprendre. Toutes s’enchaînent 
avec une fluidité efficace, jouissive. L’Homme fidèle se gri-
gnote ainsi comme un petit quatre-heures, une friandise cra-
quante qui fera le bonheur des coquettes et des galants, bien 
plus subtile qu’il n’y parait. Une heure quinze de simple bon-
heur à ne pas bouder.

ASAKO I&II
Ryûsuke HAMAGUCHI
Japon 2018 1h59 VOSTF
avec Masahiro Higashide, Erika Karata, Koji Seto, Rio 
Yamashita… Scénario de Sachiko Tanaka et Ryûsuke 
Hamaguchi, d'après le roman de Tomoka Shibasaki

Parce qu’un jour Baku apparaît. Parce qu’Asako est une 
grande amoureuse. Parce que Ryûsuke Hamaguchi n’a pro-
bablement rien à apprendre des Fragments d’un discours 
amoureux de Roland Barthes, indétrônable, éternel. Et parce 
que chaque mot d’Asako à Baku résonne avec une acous-
tique rare : celle d’un cri d’amour murmuré. Tout cela annon-
çait la couleur d’une sidération lorsque le fantasque Baku, 
sans crier gare, disparaît du jour au lendemain… Sans cette 
absence, Asako aurait été indemne, hermétique à sa propre 
compréhension. Avec cette absence : elle aura été (Asako I) 
et sera (Asako II). Puis en aimera un autre : quoiqu’un sosie. 
Un clin d’œil au chef d’œuvre de Buñuel, Cet obscur objet du 
désir. Ou encore un  remake inversé du Vertigo d’Hitchcock 
où ce n’est plus James Stewart qui modèle Kim Novak pour 
en faire un sosie, mais Asako, elle, choisit un sosie et ne le 
change pas. 

Asako I&II signe un tournant artistique majeur pour Ryûsuke 
Hamaguchi après dix années d’une carrière particulière-
ment indépendante et non exportée. Après la fresque cho-
rale Senses, ce nouvel opus confirme l’accès d’Hamaguchi 
au panthéon des grands cinéastes japonais. Le film est ainsi 
tout sauf une simple bluette. Il est une œuvre incroyablement 
aboutie dans les standards du cinéma moderne, où s’instille 
une décennie de recherche autour des répercussions inté-
rieures des bouleversements extérieurs… La mise en scène, 
puissante, décrypte le réalisme des illusions. Jusque dans 
cette scène où Asako, avide de regarder la mer, se heurte 
à un Baku qui ne la voit pas, caché derrière une muraille en 
béton. L’a-t-il d’ailleurs jamais vue ? Lui qui va à contre-cou-
rant de ce à quoi elle aspire pour finalement faire le choix de 
l’urgence, de l’évacuation permanente : la temporalité du rêve 
étant ce qu’elle est… Le Baku étant une créature mythique du 
folklore qui se nourrit des rêves et des cauchemars.
Ici, les personnages sont forts. On sent l’admiration d’Hama-
guchi à leur égard. La disparition d’un personnage (c’était 
déjà le cas dans Senses) est finalement chez lui l’épicentre 
d’un séisme dont il va falloir se remettre, toujours accompa-
gnés par les autres. On suit le parcours d’Asako, de l’adoles-
cence à l’âge adulte. Sur le fil de la vacillation, sans pour au-
tant s’abandonner.  Et cette belle histoire permettra peut-être, 
à ceux qui savent l’interpréter, d’apprendre à être serein et 
conquis en amour… Tout du moins : d’oser rester fidèle à soi.



Aveugles et hostiles à l’intelligence d’un 
mouvement qui retourne contre le néo-
pouvoir les valeurs qu’on lui inculque 
(disruption, mobilité, agilité) et qui ren-
voie la police à sa violence archaïque 
(blindés, voltigeurs et police montée), 
les médias auront été les meilleurs 
chiens de garde du pouvoir et de la po-
lice, mais aussi les révélateurs du mé-
pris des élites et des journalistes pour 
les gilets jaunes, ces ploucs défavori-
sés  : Cnews invitant Patrick Sébastien 
qui connaît ces gens-là, Le Monde les 
traitant d’« invisibles » (mais aux yeux 
de qui  ?), des philosophes contrits qui 
auraient préféré voir surgir un autre 
peuple, plus jeune et plus mixte, congé-
diant ce peuple-ci comme beauf et FN. 
Et tous ces experts nous expliquant 
que la révolte a lieu grâce au change-
ment d’algorithme de Facebook accen-
tuant le rôle des «  groupes  », comme 
si les gens n’étaient pas capables de 
s’assembler tout seuls, et qu’il fal-
lait bien une intelligence supérieure 
pour les sortir de leur bêtise. Merci M. 
Zuckerberg d’illuminer nos campagnes. 
Or le mouvement est d’abord un mou-
vement de rond-point, de proximité et 
de rencontres, qui provoque une ex-
traordinaire redistribution des rôles.

Le récit raconté par les médias était ré-
pugnant. La TV s’est encore une fois ri-
diculisée face à Internet. D’un côté cette 

image terrifiante présentée comme sé-
curisante au JT de 20 h, le 15 décembre, 
de manifestants devant l’Opéra qu’on 
empêche de rejoindre les Champs sous 
l’œil de la police montée prête à char-
ger. De l’autre la profusion sauvage des 
« vidéos de violences policières », qui 
à force deviennent un genre en soi. Au 
Burger King à Paris, une femme est ma-
traquée au sol, à Biarritz, en marge de 
tout mouvement de foule, une autre est 
frappée au visage par un tir de flash-
ball. D’abord on empêche de manifes-
ter, puis on parque dans une fan zone, 
ensuite on gaze, et la semaine suivante 
on interdit les casques, masques et lu-
nettes, indices de « radicalisation ». Des 
CRS caparaçonnés en Robocop visent la 
tête nue de gilets jaunes auxquels on 
retire le droit de se protéger. Résultat  
: 170 personnes à l’hôpital à Paris le 8 
décembre. 24 plaintes de photographes 
et journalistes. Intimidation totale des 
manifestants. Et la honte  : Paris se re-
fermant sur lui-même comme un châ-
teau-fort face aux hordes de manants.
Les médias n’agissent pas que par 
obéissance, mais par perplexité et bê-
tise, parce qu’il leur manque une case  : 
la case politique. Habitués à commen-
ter des stratégies électorales, ils ne 
comprennent pas quand émerge un 
fait politique, ils ne le voient pas. Ils 
répètent que le mouvement n’est pas 
politique (alors qu’il n’est pas parti-

san, ce n’est pas la même chose). À la 
place, on le moralise (la violence, c’est 
mal  !), on le judiciarise. On le scinde  : 
les bons manifestants (qui se tiennent 
sages) et les mauvais (qui cassent). On 
parle de casseurs en mélangeant les 
pilleurs qui en profitent et les mani-
festants en colère qui se demandent 
jusqu’où ils sont prêts à aller. Pire en-
core  : on militarise le conflit. Les mé-
dias ont parlé de scènes de guerre 
(quand parfois brûlaient juste une pou-
belle et un sapin de Noël), fantasmé la 
guerre civile, épouvantail agité par un 
État irresponsable qui comptait bien 
monter les uns contre les autres (« il va 
y avoir des morts  ! »). La police a sorti 
les chiens, joué aux cow-boys avec ses 
LBD40, des flash-balls augmentés. Un 
quart de Paris a été transformé en ville 
morte, 46 stations de métro fermées le 
15 décembre. Il fallait y être pour voir 
les gilets jaunes transformés en âmes 
errantes cherchant un endroit où se re-
trouver. Et on s’étonne de la colère du 
peuple alors qu’on le traite en enne-
mi  ?

Le contrechamp logique est la vidéo 
inouïe des lycéens de Saint-Exupéry à 
Mantes-la-Jolie, qui dit l’ambition de ce 
pouvoir de plus en plus autoritaire. Une 
France qui se tient sage comme une 
image. La banlieue ressemblait soudain 
aux pires fantasmes de BFM, TF1 ou 
LCI  : à la Syrie. Une voix sinistre se féli-
citait en sifflotant  : « Voilà une classe 
qui se tient sage, faudra balancer à 
leurs profs, je pense ils ont jamais vu 
ça. » Des images « choquantes » ont dit 
les médias  : ça n’engage à rien. Même 
ce planqué de Blanquer l’a dit. Alors 
qu’elles sont monstrueuses, inadmis-
sibles, inexcusables. Les journalistes 
ont appris à l’école à ne pas donner 
leur avis, à recueillir les propos, citer 
les réseaux sociaux et réciter les élé-
ments de langage. Des lycéens ont été 
agenouillés comme attendant une balle 
dans la tête, et jetés au milieu des pou-
belles, comme des détritus. Quelle le-
çon le petit coq français sur son fumier 
va-t-il encore vouloir donner au monde 
en matière de droits de l’homme  ? 

Une France qui se tient sage
Par Stéphane Delorme, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma 
(Édito n° 751 – janvier 2019)



L’ENFER DANS 
LA VILLE
Écrit et réalisé par Renato CASTELLANI
Italie 1959 1h46 VOSTF Noir & Blanc
avec Anna Magnani, Giulietta Masina, Myriam Bru…

C’est un film torride qui nous parvient du fond des âges, vi-
brant et râpeux comme la voix d’Anna Magnani qui nous 
aguiche, nous submerge, nous mène par le bout du nez. Elle 
incarne une belle brune, Egle, à qui personne n’ose résister, 
ni les hommes, ni ses compagnes d’incarcération. Un caïd au 
féminin qui impose le respect. Cela a beau se passer en mi-
lieu fermé, on l’oublie vite, tant elles sont vivantes, espiègles, 
dissipées, parfois coquines et coquettes, ou n’essayant plus 
de l’être, grandes gueules ou discrètes. S’il n’y avait les 
grilles, on se croirait presque dans un pensionnat pour jeunes 
filles, d’autant que les matonnes sont des nonnes, une sorte 
d’école de la mauvaise vie. Les plus anciennes affranchissent 
les novices, les taquinent volontiers mais partagent leurs 
combines. Le temps aidant, on se connaît par cœur et on fait 
avec. Il y a celles qui sont là pour longtemps, purgeant de 
lourdes peines, il y a celles de passage qui n’y reviendront ja-
mais, mais pour la majorité, c'est un perpétuel retour à la case 
prison, comme si leur existence n’était qu’un mauvais jeu de 
l’oie. Mauvaise donne, mauvaise pioche et tu replonges pour 
un tour… Il vaut mieux en rire ! Tu pleurniches ? Tes com-
pagnes de taule auront tôt fait de te redresser ! 
Tiens, en voilà une qui débarque, de pleurnicheuse et elle le fait 
très bien (Giulietta Masina, dans le rôle de Lina, est une vraie 
tête à claques). Lina, avec sa bouille ronde, ses grands yeux 
effarouchés qui roulent dans tous les sens, ne voulant pas 
croire à ce cauchemar, clamant son innocence. On se gausse, 
forcément ! C’est toujours la même rengaine avec les petites 
nouvelles. Mais si celle-ci disait vrai ? On la parque dans une 
cellule : huit petits lits en rang d’oignons… L’un pour Berni, 
l’autre pour Renata, encore un pour « la comtesse »… Mais 
il y a surtout celui de la redoutable Egle, qui n’en fait qu’à 
sa tête, dort toute la journée quand les autres piaillent, puis 
chante à tue-tête la nuit pour énerver son monde, en parti-
culier la terrible Moby Dick, du cachot d'en face. À les écou-
ter s’alpaguer, pleines de gouaille et d’entrain, on a l’impres-
sion que le soleil rayonne, l’ambiance se remplit d’hormones, 
bouillonne malgré la grisaille des murs. On se dit que Lina ne 
fera pas long feu ici. Pourtant, contre toute attente, Egle va 
prendre la jeune oie blanche sous son aile…

COLETTE
Wash WESTMORELAND
USA/GB 2018 1h51 VOSTF
avec Keira Knightley, Dominic West, Eleanor 
Tomlinson, Fiona Shaw, Denise Gough, Robert Pugh…
Scénario de Richard Glatzer, Wash 
Westmoreland et Rebecca Lenkiewicz

Ce film raconte avec un classicisme fort sage l’histoire d’une 
jeune femme qui heureusement le fut beaucoup moins. Tout 
débute dans les années 1890, celles de la Belle Époque. La 
jeune Gabrielle Sidonie Colette a tout d’une péquenaude inof-
fensive, avec ses robes simples, ses longues tresses, quand 
Henry Gauthier-Villars, surnommé « Willy », la séduit. Elle a 
tout juste vingt ans et lui quatorze de plus quand ils se ma-
rient. Elle porte sur son visage l’inexpérience de son jeune 
âge, lui dissimule sous sa barbe un passé de véritable serial-
séducteur compulsif. Après le mariage, vite conclu, la jeune 
fille en fleur débarque à Paris, impressionnée par la bruyante 
capitale, tellement étrangère à la luxuriance de sa Bourgogne 
natale dont seul l’accent rocailleux la poursuit comme un 
beau souvenir (chose forcément impossible à reproduire dans 
un film anglophone, malgré l’interprétation bluffante de Keira 
Knightley). 

Willy (Dominic West, parfait dans ce rôle de vil séducteur) est 
un critique musical en vogue, écrivain, mais le plus souvent 
par procuration : il signe plus d’œuvres qu’il n’en écrit, ayant 
recours à des prête-plumes qu’il paie au lance-pierre. Sa no-
toriété l’amène à fréquenter les plus prestigieux salons litté-
raires de l’époque, entraînant sa compagne farouche dans 
son sillage. Si elle n’y brille pas par ses tenues, elle y étincelle 
rapidement par son esprit, sa grande liberté de ton qui étonne 
et séduit le tout Paris, qui a vite fait de s’éprendre d’elle, tan-
dis qu’elle l’observe, s’acclimate à son nouveau milieu. Elle 
s’affranchira vite de ses vieilles nippes et d’une partie de son 
nom à rallonge pour se faire appeler d’un plus percutant « 
Colette », se créant un style « à part » qui rehausse sa beauté 
atypique.
Progressivement Colette se rend visible, incontournable, et il 
faut au moins cela pour ne pas faire tapisserie au bras d’un 
Willy dont on a l'impression qu'il est connu de toutes les 
femmes de Paris. Il a beau essayer de la maintenir à l’écart 
de certaines réalités, Colette, malgré son amour, ne reste pas 
dupe longtemps. Au gré des supercheries et mensonges mé-
diocres de son époux, la jeune femme s’aguerrit, s’émancipe. 
Loin de se laisser dépasser ou abattre, elle en fait une force, 
fuyant le joug de la domination masculine, multipliant à son 
tour les expériences et les conquêtes qui ne dérangent guère 
Willy tant qu’elles ne sont que féminines.



CARTE BLANCHE AUX CAHIERS DU CINÉMA
Séance unique lundi 25 février à 20h30, 
proposée et animée par Jean-Philippe Trias, 
Maître de conférences à l'université Montpellier 
3 Paul-Valéry, suivie d'une rencontre avec 
Stéphane Delorme, rédacteur en chef, et Nicolas 
Azalbert, critique aux Cahiers du cinéma.

LES GARÇONS SAUVAGES
Écrit et réalisé par Bertrand MANDICO
France 2017 1h50 Noir & blanc et Couleur
avec Vimala Pons, Pauline Lorillard, Diane Rouxel, Mathilde 
Warnier, Anaël Snœk, Sam Louwick, Elina Löwenshon…
Interdit aux moins de 12 ans

Joignez vous sans hésiter, œil, cœur et esprit grand ouverts, 
à l’extraordinaire aventure des garçons sauvages, à bord du 
voilier d’un mystérieux et inquiétant capitaine… Voyage sans 
retour qui infiltre l’espace morcelé du genre, où l’on ne sait 
plus ce qui tient à l’homme et ce qui tient à la femme, dès 
lors que les pieds foulent l’île du plaisir, cette gigantesque 
huître dont la nacre se fond dans une végétation luxuriante, 
sauvage, épanouie… Un film en noir et blanc d’où il pleut des 
couleurs et dont vous ressortirez les joues trempées de rose, 
témoin de la timidité, du trouble ou du délice… Un film qui 
vous replongera aussi bien dans l’enfance, avec ses clins 
d’œil au Jules Verne de L’Île au trésor, que dans votre matu-
rité la plus folle, aux côtés de Rimbaud, de David Lynch et de 
ce bon vieux Charles Laughton et sa Nuit du chasseur…
L’erreur de ces petits chenapans de garçons sauvages – vous 
pouvez les compter sur les doigts de la main, ils sont cinq –, 
c’est qu’ils pensaient avoir pensé à tout. En bons gosses de 
riches, épris d’une liberté déchaînée et sans scrupules, ils es-
timaient que le monde leur était dû et qu’ils pouvaient mettre 
le feu sans jamais se brûler. Tellement insupportables que ce 
feu, ils pensaient même l’avoir inventé. Ils commettent un jour 
un crime terrible, sans du tout en mesurer les conséquences. 
Ils miment l’affliction au cours du procès, mais la juge n’est 
pas dupe… Et leur colle sa sentence : « Jeunes gens, vous 
serez pris en main et rééduqués par le Capitaine ». Ça les fait 
bien marrer, ils ont bien tort… Film fascinant, organique, hy-
bride, fougueux, poétique, une sacrée pépite de cinéma !

Rencontres avec les Cahiers du cinéma : lundi 25, mardi 26, 
mercredi 27 février  2019 - En partenariat avec : UFR1 Faculté 
Lettres et Arts, Bibliothèque Universitaire, Centre Culturel 
Universitaire - Lundi 25  : 18h vernissage de l’exposition de 
la BiU consacrée aux Cahiers du cinéma  ; Mardi 26  : master-
class « Pourquoi le cinéma ? » (ouvert au public), projection au 
Diagonal ; Mercredi 27 matin : « Pourquoi la critique ? ».

Séance unique jeudi 31 janvier suivie d'un 
débat animé par Pacôme Thiellement, essayiste 
et vidéaste, et Sarah Hatchuel, professeure en 
études cinématographiques et audiovisuelles 
à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. En 
partenariat avec La Bibliothèque de l'université 
Paul-Valéry et la librairie Le grain des mots.

TWIN PEAKS
FIRE WALK WITH ME
David LYNCH  USA 1992 2h15 VOSTF
avec Sheryl Lee, Kyle MacLachlan, Ray Wise, Moira Kelly, 
Chris Isaak, Kiefer Sutherland, Miguel Ferrer, David Lynch…
Scénario de David Lynch, Robert Engels et Mark Frost
Interdit aux moins de 12 ans

A l’origine du film, la série culte Twin Peaks, évidemment. 
Écrite avec Mark Frost, trente épisodes pour une plongée hal-
lucinante dans la vie d’une petite bourgade des Etats-Unis 
entre fantastique et enquête policière. Un sentiment d’inache-
vé aussi. Lynch ne parvient à se défaire de la créature qu’il 
a engendrée et de l’univers si particulier, si troublant qu’il a 
créé. Il décide donc de revenir aux origines de la série, aux 
racines du mal. Twin Peaks, fire walk with me guide le spec-
tateur sur les pas de Laura Palmer pour suivre les sept der-
niers jours tourmentés d’une jeune fille modèle, une wasp de 
bonne famille, qui, la nuit venue, laisse apparaître une per-
sonnalité bien différente. David Lynch choisit de dérouter le 
spectateur par une première demi-heure troublante, qui suit 
l’enquête de deux agents du FBI, Desmond et Cooper. Ils au-
topsient une jeune femme récemment tuée, Teresa Banks, et 
découvrent non loin du meurtre une curieuse bague…
Dès lors tout s’enchaîne dans un maelström d’images parlant 
aussi bien au conscient qu’à l’inconscient. David Lynch, ai-
dé par la musique sublime d’Angelo Badalamenti, nous hyp-
notise, nous subjugue. La réalité implose, de multiples per-
sonnages apparaissent puis disparaissent, les événements 
semblent n’avoir qu’un lien distant et pourtant la peur, le ma-
laise montent progressivement. Lynch joue avec les nerfs de 
spectateur, et pulvérise l’American Way of Life en montrant la 
face cachée du pays. (L. Vély, filmdeculte.com)

Pacôme Thiellement écrit sur les gnostiques, les poètes et les 
séries télévisées. Il est notamment l’auteur de Trois essais sur 
Twin Peaks (PUF, 2018). 
Sarah Hatchuel a notamment codirigé l’ouvrage Twin Peaks : à 
l’intérieur du rêve (Le Bord de l’eau, 2019).



PALME D'OR + LION D'OR

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
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

D’un film à l’autre, avec les mêmes ingrédients principaux, 
le délicat Kore-Eda parvient à inventer de nouvelles recettes 
subtiles et délicieuses. Sans se lasser, sans nous lasser, il ex-
plore toujours plus intensément ces liens qui nous unissent, 
se font, se défont, la filiation, le lignage… Le titre ici ne ment 
pas, nous sommes bien dans l’univers de prédilection du ci-
néaste, celui de I wish, Tel père, tel fils, Notre petite sœur… 
Une fois de plus nous allons être happés, passionnés par ces 
choses simples de la vie, ces infimes miracles qui bousculent 
les êtres, les animent, aident à ne pas sombrer et à avancer. 
Bienvenue au sein de la famille Shibata qui tout entière est 
passée experte dans l’art du système D, et qui fauche, trafi-
cote, bricole, grenouille… 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 remarquable in-
ventivité, en particulier les plus jeunes ! Le soir venu, on se 
rassemble, on rigole beaucoup, on se dorlote tendrement 
en partageant le butin modique autour de l’adorable grand-
mère (extraordinaire Kirin Kiki, récemment disparue). Au milieu 
des grands immeubles, la minuscule maison hors d’âge des 
Shibata fait l’effet d’un havre précaire, mais goulument vivant, 
où s’entassent heureusement la mère qui cuisine, sa fille qui 
tapine légèrement, les autres qui rapinent… C’est mal, sans 
doute, amoral diront certains. Mais est-ce qu’une société ri-
chissime qui n’offre que des miettes et aucune perspective 
aux pauvres qu’elle créée ne l’est pas plus encore ?

On s’attache donc progressivement à ces personnages de 
peu. D’autant plus quand Osamu et son jeune fils Shota ra-
mènent un soir à la maison une toute petite fille abandon-
née… 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…

Mercredi 30 janvier 2019 à 20h (suivie d’une 
rencontre) et 21h, PROJECTIONS EXCEPTIONNELLES 
DE ROMA, d’Alfonso Cuaron, organisée par Les 
Rencontres du cinéma sud-américain d’ASPAS, 
l’association franco-mexicaine UNIFRAMEX et le ciné-
club du département d’espagnol de l’Université Paul-
Valéry La Pantalla. Rencontre animée par Alba Lara-
Alengrin, MCF Université Paul-Valéry et UNIFRAMEX. 
Entrée gratuite, retirez vos places à l’avance, à 
partir du 23 Janvier (2 places maximum par personne).

Écrit et réalisé par Alfonso CUARON
Mexique 2018 2h15 VOSTF Noir & Blanc
avec Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Nancy Garcia, 
Fernando Grediaga, Jorge Antonion Guerrero…

LION D'OR, FESTIVAL DE VENISE 2018

Il semble tout naturel d'associer sur une même page de notre 
gazette la Palme d'Or du Festival de Cannes et le Lion d'Or 
du Festival de Venise, les deux grands vainqueurs des deux 
plus importants festivals de cinéma européens. Tout naturel ? 
Sauf que cette association est en principe impossible puisque 
Roma, le nouveau film d'Alfonso Cuaron couronné à Venise, 
est réservé aux abonnés de Netflix et ne peut pas être projeté 
dans les salles de cinéma françaises. Roma, grand film de ci-
néma, est ainsi condamné à n'être vu en France qu'en privé et 
sur plus ou moins petit écran.
C'est donc bien le but de cette projection exceptionnelle : que 
200 et quelques veinards puissent constater et dire autour 
d'eux à quel point ce film à la fois intimiste et lyrique, photo-
graphié en scope noir et blanc, avec un travail remarquable 
sur la profondeur de champ, a été conçu par son réalisateur 
pour être vu sur grand écran, dans une salle de cinéma, avec 
des frères humains autour de soi, histoire de partager l'émo-
tion, tant affective qu'esthétique, qui naît des images et du 
récit. On regrettera d'ailleurs les propos pour le moins mal-
heureux de Cuaron qui, justifiant à Venise son choix de Netflix 
pour produire et diffuser son film, disait en gros qu'il fallait 
vivre avec son temps numérique et que force était de consta-
ter que plus aucun spectateur n'allait voir en salle un film en 
noir et blanc, qu'il fut signé Ozu, Dreyer… ou Cuaron. Merci 
Alfonso de ton soutien…

ROMA



Du plateau à l’écran – Parcours spectacle vivant et cinéma proposé par les étudiants en Master Direction 
Artistique de Projets Culturels Européens de l’Université Paul Valéry, en partenariat avec le domaine d’O 

et le cinéma Utopia. Deux cartes blanches cinématographiques offertes à des metteurs en scène, 
pour découvrir des formes artistiques singulières et des films atypiques illustrant l’univers des artistes. 

Séance unique dimanche 3 février à 19h en 
présence de Arnaud Saury, metteur en scène 
et artiste circassien de Dad is dead et Manifeste, 
et de Marie Vayssière, réalisatrice.

1+1 = 0
UNE TRÈS COURTE LEÇON DE TADEUSZ KANTOR
Marie Vayssière et Stéphane Nota
France 46mn 2013 

Ce court documentaire revient sur les archives d’une aven-
ture théâtrale exceptionnelle ; le grand metteur en scène po-
lonais Tadeusz Kantor donna un atelier de création de spec-
tacle à l’Institut de la Marionnette de Charleville-Mézières. 
Marie Vayssière, la réalisatrice, y a participé et replonge dans 
son carnet de notes de l’époque  : comment ce maître du 
théâtre a-t-il fait pour transmettre ses conceptions de son 
art ? Comment transmettre la prise de risque et la radicali-
té ? Quelle esthétique et quelle éthique Kantor a-t-il impulsé 
pour le théâtre contemporain ? Proposer ce documentaire, 
rarement diffusé, permet de nourrir la réflexion sur l’enga-
gement des artistes dans leurs pratiques artistiques, faisant 
ainsi écho aux deux spectacles proposés par Arnaud Saury 
au Domaine d’O.  

Dad is Dead / Manifeste de Mathieu Ma Fille Fondation sont 
programmés au Domaine d’O les 1 et 2 février à 20h. 
Dad is Dead, ce sont les bavardages de deux camarades com-
plices sur des vélos acrobatiques. Et tout en tournant en rond, 
ils s’interrogent sur des questions comme l’identité sexuelle, 
le développement durable, et les limites du militantisme. Dans 
Manifeste, on poursuit cette rencontre du théâtre et du cirque, 
avec un dialogue – toutefois moins volubile - en équilibre sur des 
cales en bois. Les deux artistes tâchent de traverser la salle en 
s’appuyant sur la présence de l’autre, et invitent des chanteurs 
populaires à se joindre à la fête, car ils n’ont « plus d’histoire à 
raconter  ». Dad is Dead  comme  Manifeste ciblent de manières 
différentes, l'exact endroit d'un compromis ; entre deux humains, 
entre deux pratiques. 

Séance unique samedi 23 février à 15h 
en présence de Anna Zamore, metteuse en scène 
de Le Groenland, et d’une intervenante féministe. 

LOUISE WIMMER 
Cyril Mennegun  France 1h20 2012
Avec Corinne Masiero, Jérôme Kircher, Anne Benoît…

Louise Wimmer est une femme banale, mère de famille et 
épouse. A la veille de ses cinquante ans, elle se retrouve sans 
mari, maison, ou travail stable. Du cocon que devient son break 
Volvo, d’où s’échappe la voix de Nina Simone, elle tente de re-
monter la pente et prendre sa revanche sur la vie. Dans la quête 
furieuse d’un appartement et de sa dignité, Louise se dévoile 
de combines malines en solitude apaisée. 
Fresque sociale, Louise Wimmer illustre la vie d’une femme 
seule et précaire, mais bien vivante. 
Ce film permet de prolonger la réflexion sur la charge mentale 
que le spectacle Le Groenland amorce – il est comme la suite 
de l’histoire d’une femme qui ose rompre le cercle de pression 
imposé par les autres. Et, dans cette reconquête d’un quoti-
dien, le passage d’un être banal à un être hors-du-commun, 
capable de devenir personnage principal d’un film, d’une his-
toire, d’une vie. 

Le Groenland de la Cie des Grisettes est programmé au Domaine 
d’O les 20 et 21 février à 20h. 
C’est l’histoire d’une femme ou de toutes les femmes ; la banale his-
toire d’une mère malmenée et surmenée par un quotidien de tâches 
et de devoirs, qui décide un jour « de trop » de fuguer comme une 
adolescente et de s’amener jusqu’au Groenland, dans un froid libéra-
teur. Elle amène d’abord sa fille avec elle, car la maternité ne s’aban-
donne pas, et lui adresse son monologue comme ultime confidence. 
Mais il en est fini de se perdre, de s’aliéner… La quête d’un endroit 
à soi continue, à tout prix, jusqu’à peut-être lâcher la main de sa fille, 
son esquimaude. Plongé dans une intimité pourtant universelle, Le 
Groenland est un rêve que beaucoup d’entre nous ont fait, ou feront.



Mercredi 6 février à 20h30, séance suivie 
d’une rencontre avec Michaël Dacheux, 
le réalisateur, animée par Frédéric Astruc 
et Vincent Deville, enseignants à l’université 
Paul-Valéry Montpellier 3.

L'AMOUR DEBOUT
Écrit et réalisé par Michaël DACHEUX
France 2018 1h25
avec Paul Delbreil, Adèle Csech, Samuel Fasse, 
Jean-Christophe Marti, Thibaut Destouches, 
Shirley Mirande, Pascal Cervo, Françoise Lebrun…

Cette histoire pourrait se dérouler dans un roman de Balzac. 
Cette fois, les Illusions perdues sont celles de Martin et Léa, 
deux jeunes provinciaux qui viennent de se séparer et qui 
montent à Paris pour se trouver une place. Mais comment se 
reconstruire après l’échec du premier amour ? Et que signi-
fie entrer de plain-pied dans le monde adulte ? A l’intérieur 
de soi, il y a aussi un être mystérieux que l’on ne connaît pas.
Martin et Léa ne sont pas des héros modernes. Il y a en eux 
quelque chose de romantique, qui résiste à l’air du temps, à 
son obsession de réussite et d’efficacité. Ce sont des êtres 
sensibles, doux et délicats, qui avancent à leur rythme. Ils ai-
ment parler de films, de livres, de musique ; l’art est un espace 
de liberté ; certaines œuvres sont pour eux des rencontres es-
sentielles, qui ont le pouvoir de les aider à se comprendre, 
à mûrir. Il est aussi question de courage. Celui de faire son 
« saut dans l’existence », d’accepter les désirs enfouis, d’être 
sincère avec soi-même. Pour Martin, il s’agit entre autres 
de faire son premier film, de se lancer dans une vie de créa-
tion. Une vie exaltante, mais éprouvante aussi. Comme dirait 
Jérôme, son ami, « avoir la gnaque tous les matins, ça ne va 
pas forcément de soi. »
Pour filmer ces jeunes gens, il fallait une mise en scène à leur 
image, élégante, épurée et sans effets appuyés, généreuse 
avec le spectateur, qui le laisse libre de ses émotions, libre de 
se laisser porter par la musicalité du film, de s’y retrouver au 
gré de ses propres souvenirs de jeunesse, comme dans les 
grands romans d’apprentissage.

(les cinéastes de l’ACID)

Cycle FILMER LA FOLIE 
proposé par l'ARASM Croix Marine : 
Avant-première mardi 19 février à 19h suivie 
d'une rencontre avec Guillaume Massart, réali-
sateur du film, animée par Jean-Pierre Montalti, 
psychiatre, et Joseph Mornet, psychologue. Le 
film est programmé à partir du 20 février.

LA LIBERTÉ
Film documentaire écrit et réalisé par Guillaume MASSART
France 2017 2h26 

On vous le dit d'emblée : La Liberté, de Guillaume Massart, 
est un sacrément beau film. Visuellement beau, par ce qu'il 
cadre, ce qu'il montre, aussi bien les portraits que les dé-
cors – et juré, la beauté de l'Île n'y est pas pour grand chose. 
Moralement beau surtout, parce qu'on ne va jamais à la ren-
contre de cette frange de l'humanité déclassée, bannie, dé-
clarée perdue pour la société. Sans sensationnalisme ni 
condescendance, sans complaisance non plus, Guillaume 
Massart lui offre, pendant presque 2h30 (et la durée est ô 
combien nécessaire), une écoute attentive et, autant que faire 
se peut, bienveillante.
Il faut imaginer cette Corse de carte postale faite de garri-
gues arides, de soleil implacable et d'un littoral où alternent 
les calanques escarpées et de longues plages apaisées. À 
l'est, au bord de la mer, se trouve la prison de Casabianda, 
depuis 1948 la seule prison « ouverte » de France. Dans ce 
vaste domaine agricole, ni murs, ni barreaux pour retenir les 
prisonniers – mais des gardiens, bien sûr, et quelques pan-
neaux rappelant les limites à ne pas franchir. Et un règlement, 
draconien : pas d'avertissement, pas de deuxième chance, 
tout contrevenant réintègre immédiatement le système carcé-
ral traditionnel. Casabianda accueille 130 hommes qui, pour 
l'essentiel, terminent de longues peines, principalement pour 
des crimes sexuels, généralement intrafamiliaux. Pédophilie 
et inceste, pour parler crûment.
Parti pour observer ce singulier territoire d'enfermement à la 
limite de l'oxymore (qu'est-ce que, précisément, dans un lieu 
ouvert, la « privation de liberté » ?), le cinéaste a vu son film 
bifurquer. La Liberté est devenu un « film conversé » avec 
des détenus. Où il n'est pas question de rédemption, mais 
d'invention d'un chemin par les mots. Les itinéraires diffèrent, 
certains saisissent le film pour avancer, faisant de la parole un 
territoire possiblement émancipateur. Beau, donc, et passion-
nant. (d'après Arnaud Hée)



MIRAÏ, ma petite sœur
Film d’animation de Mamoru HOSODA
Japon 2018 1h40 Version Française

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

Mamoru Hosoda est sans doute l’un des plus grands réalisateurs d’animation ja-
ponais, talonnant les maîtres que sont Hayo Miyazaki et le regretté Isao Takahata. 
Grâce à son éclectisme, à sa manière moderne, tendre et drôle, d’aborder des 
thèmes traditionnels comme la filiation, le temps, les rapports entre parents et en-
fants, Mamoru Hosoda parvient à nous embarquer dans un univers ultra codé tout 
en sachant créer des images d’une fraîcheur et d’une vivacité incroyables qui sé-
duisent dès les premiers instants. Miraï, ma petite sœur raconte ainsi, en toute sim-
plicité mais avec une infinie tendresse, les bouleversements de l’arrivée d’un bébé 
dans la vie d’un petit garçon de 4 ans, Kun, que rien ni personne n’avait préparé à 
ce cataclysme. Comment accepter cette invitée surprise ? Comment survivre à ce 
soudain déplacement du centre de gravité familial ? Comment communiquer avec 
ce machin de chair et de larmes qui ne sait même pas jouer avec un train élec-
trique ? C’est toute l’épopée du film qui va suivre, au cœur de cette maisonnée, 
comme s’il s’agissait d’une Odyssée grandiose, l’apprivoisement mutuel du grand 
frère et de la petite sœur. Il y a là toute la poésie d’un Totoro, la douceur espiègle 
d’une Princesse Kaguya et, pour quitter le monde de l’animation, la loufoquerie 
tendre d’Une affaire de famille, d’un autre maître japonais, Hirokazu Kore-eda.

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

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5/6 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-inca, c’est une figure essentielle des 
peuples Quechua. Pachamama nous plonge dans un passé très ancien et dans 
des contrées très éloignées, dans la Cordillère des Andes, au cœur d’un petit vil-
lage inca. Tout le monde s’apprête à fêter Pachamama par des offrandes, pour la 
remercier 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 débarque sans pré-
venir : 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…

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
 
Programme de 7 petits films d’animation Russie (4), 
République Tchèque (1), France (1), USA (1) - Durée totale : 40 mn

POUR LES ENFANTS DÈS 3 ANS - Tarif unique : 4 euros

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, 
les héros de ces sept courts métrages transportent les petits dans leurs aventures 
joyeuses et poétiques, avec la neige pour décor.

Le Réveilleur : tous les matins, un homme fait le tour des maisons du village et 
frappe aux portes pour réveiller les gens. Un jour, il reçoit une clochette en guise 
de paiement. Drôle de poisson : répondant au SOS d’un poisson rouge en dé-
tresse, un groupe de poisson décident de faire tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à 
revenir dans l’eau. La Luge et le dragon : une petite fille débordant d’énergie part 
pour une folle aventure avec son papa et sa luge... Pêcheurs d’étoiles : un grand-
père et son petit-fils vendent des étoiles. Lorsqu’elles viennent à manquer, le jeune 
garçon doit prendre sa barque pour rapporter une nouvelle pêche miraculeuse. 
Biquettes : deux chèvres et leur amie girafe profitent d’un voyage en train à travers 
la campagne pour grignoter tout ce qui passe à leur portée. La Famille Tramway : 
maman Tram et Petit Tram promènent chaque jour les habitants. Au début, Petit 
Tram a encore besoin du soutien inconditionnel de sa mère, mais le temps passe 
et c’est au tour de Maman Tram d’avoir besoin d’aide... Le Sceptre du Père Noël : 
lorsque le Père Noël quitte sa forêt enneigée pour faire sa tournée, il laisse malen-
contreusement tomber son sceptre magique...



MIA ET LE 
LION BLANC
Gilles de MAISTRE  France/Afrique du Sud 2018 1h38 VF
avec Daniah de Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, 
Ryan Mc Lennan… Scénario de Gilles de Maistre, 
Prune de Maistre, William Davies et Jean-Paul Husson 
d'après le livre de Prune de Maistre

EN VERSION FRANÇAISE, À VOIR EN FAMILLE, 
ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

Au cœur de la savane, dans la ferme d'élevage de félins de 
ses parents, Mia ronchonne, elle râle, elle est en colère. Ayant 
quitté l'Angleterre, ses copains, la grande ville, elle a bien 
du mal à se faire à cette nouvelle vie en pleine nature. Les 
animaux ? La beauté des paysages ? Oui, bon et après ? 
Pourtant un événement va changer le cours de sa vie : la nais-
sance d'un lion blanc dont l'arrivée, rare, est comme une pro-
phétie et Mia a beau être une presque ado blasée de presque 
tout, elle aime encore secrètement les belles histoires un peu 
magiques. Préférant d'abord laisser son frère s'occuper du 
lionceau baptisé Charlie, elle va peu à peu s'approcher de 
la bête et tomber sous son charme pour finir par entretenir 
une relation complètement fusionnelle avec lui. Au bout de 
trois années de vie commune, ils sont devenus inséparables, 
Mia a retrouvé la joie et le goût de cette vie au grand air au 
contact de ce singulier compagnon. Mais à l'âge de 14 ans, 
quand Charlie est devenu un magnifique lion adulte, elle dé-
couvre l’insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à 
des chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre 
choix que de fuir avec Charlie pour le sauver.

« Cherche jeunes comédiens prêts à grandir trois ans avec 
des lions » : telle aurait pu être l’annonce, pas banale, pas-
sée pour le casting de Mia et le lion blanc. Car pour racon-
ter avec le maximum d’authenticité cette histoire, Gilles de 
Maistre a voulu mettre en place un dispositif exceptionnel. 
Ces félins sauvages ne « s’apprivoisent » qu’au terme d’un 
long processus d’imprégnation. Il y a ainsi quelque chose de 
fascinant dans cette histoire où l'on observe de vrais enfants 
côtoyer d'aussi près un vrai félin, quelque chose d'effrayant 
aussi, mais la magie du cinéma est aussi de nous raconter 
une histoire improbable avec le souffle de l'authenticité. Des 
somptueux paysages, une ode à l'enfance dans ce qu'elle a 
de plus pur, de plus intransigeant, de plus passionnel, c'est 
un superbe conte qui nous emporte très loin.

DARK 
CRYSTAL
Jim HENSON et Frank OZ
USA/GB 1982 1h35
Scénario de David Odell, d'après 
un sujet original de Jim Henson.

FILM D'ANIMATION EN VERSION FRANCAISE
POUR LES ENFANTS A PARTIR DE 7/8 ANS

Petits et grands, laissez tomber vos préoccupations quoti-
diennes et bassement terrestres pour vous laisser emporter 
dans l'imaginaire fantastique et envoûtant de Dark Crystal…
Il y a des milliers et des milliers d'années, trois soleils bril-
laient dans le ciel, trois soleils qui ne se rejoignaient que tous 
les deux mille ans…
Un jour, une terrible explosion secoua la terre, et le Crystal, 
force de vie et d'intelligence, devint noir comme la nuit.
Les Skeksès, créatures malfaisantes, s'emparèrent du pou-
voir et firent régner la terreur…
Alors commence pour Jen, le dernier survivant du peuple 
Gelfling, une bien périlleuse mission : retrouver le morceau 
perdu de Crystal avant la prochaine réunion des trois soleils. 
Sinon, la domination tyrannique des Skeksès durera éternel-
lement…

Dark Crystal est un film unique en son genre, un rêve éveil-
lé qui nous fait pénétrer dans des contrées inimaginables, 
peuplées de créatures extraordinaires. On se passionne, on 
frémit, on rit aussi aux trouvailles des réalisateurs, créateurs 
entre autres des fameux Muppet's.
Dark Crystal ravira les enfants, mais aussi tous ceux qui ai-
ment le fantastique et la féerie. Rappelons d'ailleurs que le 
film a obtenu le Grand Prix du Festival d'Avoriaz 1983.



4€
12H05 13H45    + rencontre 16H10 17H40 20H00 
L'HOMME FIDÈLE LA TERRE ÉPHÉMÈRE PACHAMAMA MONSIEUR AFFAIRE DE FAMILLE 
12H05 14H25 16H35 19H10 20H40 
AMANDA UNDERCOVER  BOHEMIAN RHAPSODY L'HOMME FIDÈLE UNDERCOVER  
12H05 14H20 16H15  20H20 
LE GRAND BAIN MIRAI MA PETITE SŒUR AN ELEPHANT SITTING…  PUPILLE 

MERCREDI

JANVIER
23

4€
 14H00 16H10 17H40 20H00 
 AMANDA L'HOMME FIDÈLE UNDERCOVER  8, AVENUE LÉNINE + rencontre
 14H00 16H20 18H15 20H30 
 AFFAIRE DE FAMILLE MONSIEUR LE GRAND BAIN BOHEMIAN RHAPSODY 
 14H00  18H10 20H15 
 AN ELEPHANT SITTING…  L'ENFER DANS LA VILLE WILDLIFE 

JEUDI

JANVIER
24

4€
12H05 14H00  17H00 19H00 21H20
MONSIEUR LE GRAND BAIN  8, AVENUE LÉNINE AFFAIRE DE FAMILLE UNDERCOVER 
12H05 14H15  17H00 19H30 21H00
UNDERCOVER  WILDLIFE  AMANDA L'HOMME FIDÈLE BOHEMIAN RHAPSODY
12H05   16H20 18H30 20H45
AN ELEPHANT SITTING…   L'ENFER DANS LA VILLE PUPILLE MONSIEUR

VENDREDI

JANVIER
25

4€
11H00 12H45 15H10 17H30 19H30 21H00
L'HOMME FIDÈLE AFFAIRE DE FAMILLE LE GRAND BAIN MONSIEUR L'HOMME FIDÈLE AFFAIRE DE FAMILLE
11H00 13H00 15H15 16H50 19H00 21H15
MONSIEUR UNDERCOVER  PACHAMAMA L'ENFER DANS LA VILLE UNDERCOVER  BOHEMIAN RHAPSODY
11H00 13H00 15H00  19H15 21H30
MIRAI MA PETITE SŒUR 8, AVENUE LÉNINE AN ELEPHANT SITTING…  PUPILLE WILDLIFE

SAMEDI

JANVIER
26

4€
11H00 13H20 15H50 17H20 18H50 21H10
AFFAIRE DE FAMILLE BOHEMIAN RHAPSODY PACHAMAMA L'HOMME FIDÈLE AFFAIRE DE FAMILLE LE GRAND BAIN
11H00 13H00 14H30 16H30 18H40 20H40
8, AVENUE LÉNINE L'HOMME FIDÈLE WILDLIFE UNDERCOVER  MONSIEUR BOHEMIAN RHAPSODY
11H00 13H10 15H15 17H10 19H15 
AMANDA PUPILLE MIRAI MA PETITE SŒUR L'ENFER DANS LA VILLE AN ELEPHANT SITTING… 

DIMANCHE

JANVIER
27

4€
 14H00 16H10     bébé 17H40 20H00 
 L'ENFER DANS LA VILLE L'HOMME FIDÈLE LE GRAND BAIN AFFAIRE DE FAMILLE 
 14H00 16H30 18H40 20H45 
 BOHEMIAN RHAPSODY UNDERCOVER  PUPILLE MONSIEUR 
 14H00 16H00  20H10 
 WILDLIFE AN ELEPHANT SITTING…  8, AVENUE LÉNINE 

LUNDI

JANVIER
28

4€
12H05 14H20 16H40 18H40 20H10 
LE GRAND BAIN AFFAIRE DE FAMILLE MIRAI MA PETITE SŒUR L'HOMME FIDÈLE BOHEMIAN RHAPSODY 
12H05 14H40 16H40 18H40 20H40 
BOHEMIAN RHAPSODY MONSIEUR 8, AVENUE LÉNINE WILDLIFE UNDERCOVER  
12H05 14H10  18H15 20H20 
L'ENFER DANS LA VILLE AN ELEPHANT SITTING…  AMANDA   (D) PUPILLE 

MARDI

JANVIER
29

 8 AVENUE LENINE
23/01 AU 5/02

AMANDA 
Du 22/01 au 29/01

L'AMOUR DEBOUT
du 30/01 au 12/02

AN ELEPHANT 
SITTING STILL
Du 23/01 au 19/02

ASAKO 1&2
Du 30/01 au 12/02

AYKA
du 13/02 au 05/03

BOHEMIAN RHAPSODY
Du 19/12 au 05/03

BORDER 
du 6 au 26/02

COLETTE
du 13/02 au 05/03

CONTINUER
du 20/02 au 05/03

DANS LA 
TERRIBLE JUNGLE
du 13/02 au 05/03

L'ENFER DANS LA VILLE
Du 23/01 au 12/02

LE GRAND BAIN
Du 19/12 au 05/03

GREEN BOOK 
du 20/02 au 05/03

L'HOMME FIDELE
Du 23/01 au 19/02

LES INVISIBLES
du 06/02 au 05/03

LA LIBERTE 
du 20/02 au 05/03

LONG WAY HOME
du 13/02 au 05/03

MONSIEUR
Du 23/01 au 19/02

L'ORDRE DES MEDECINS
DU 20/02 AU 05/03

PUPILLE
Du 23/01 au 12/02

SI BEALE STREET 
POUVAIT PARLER
DU 27/02 AU 05/03

UNDERCOVER
UNE HISTOIRE VRAIE
du 23/01 au 19/02

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Du 23/01 au 05/03

WILDLIFE
du 23/01 au 05/02

RENCONTRE, SOIRÉES, 
DÉBATS…

LA TERRE EPHEMERE
le 23/01 Fest Chrétien 
du cinéma

8, AVENUE LENINE
le 24/01 + réalisatrices 
& Cimade

ROMA le 30/01 
+ Aspas - Uniframex

TWIN PEAKS
FIRE WALK WITH ME
le 31/01 + S. Hatchuel 
& P. Thiellement

L'AMOUR DEBOUT
le 6/02 + réalisateur

I NEED THAT RECORD
le 7/02 +  Jazz à Junas

LES INVISIBLES
le 11/02 + 
Groupement Geiq

LA GRANDE BOUFFE
le 12/02 + banquet 
gaspillage alimentaire

AIGOUAL, LA FORÊT 
RETROUVÉE
le 14/02 + réalisateur
Ass P. Geddes

LA LIBERTE
le 19/02 + réalisateur - 
Filmer la folie

LES GARCONS SAUVAGES
le 25/02 + les Cahiers du 
cinéma

DEPUIS MEDIAPART
le 05/03 + Fabrice Arfi

JEUNE PUBLIC :

DARK CRYSTAL
du 13/02 au 05/03

MIA ET LE LION BLANC
du 13/02 au 05/03

MIRAI MA PETITE SOEUR
Du 23/01 au 12/02

PACHAMAMA
Du  23/01 AU 12/02 
(dès 5 ans)

PETITS CONTES 
SOUS LA NEIGE
du 06/02 au 05/03

DU PLATEAU À L'ÉCRAN :

1 + 1 = 0 UNE TRÈS 
COURTE LEÇON DE 
TADEUSZ KANTOR 
le 3/02

LOUISE WIMMER
le 23/02

CINÉ CAMPUS :

ONLY LOVERS LEFT ALIVE
le 04/02

WHIPLASH
le 18/02



4€
12H05 14H30 16H30 18H00 20H30 
PUPILLE LES INVISIBLES PACHAMAMA ASAKO I & II L'AMOUR DEBOUT + rencontre
12H05 14H40 16H45 17H40 20H00 
BOHEMIAN RHAPSODY BORDER PETITS CONTES SOUS… AFFAIRE DE FAMILLE LES INVISIBLES 
12H05  16H10 18H20 20H15 
AN ELEPHANT SITTING…  UNDERCOVER  MIRAI MA PETITE SŒUR BORDER 

MERCREDI

FÉVRIER
6

4€
 14H00 16H15 18H15 20H00      Jazz à Junas 
 ASAKO I & II LES INVISIBLES L'HOMME FIDÈLE I NEED THAT RECORD
 14H00 16H10 18H40 21H00 
 L'ENFER DANS LA VILLE BOHEMIAN RHAPSODY AFFAIRE DE FAMILLE MONSIEUR 
 14H00 16H10  20H15 
 BORDER AN ELEPHANT SITTING…  UNDERCOVER  

JEUDI

FÉVRIER
7

4€
12H05 14H20  16H30  20H40
LE GRAND BAIN MONSIEUR  AN ELEPHANT SITTING…  LES INVISIBLES
12H05 14H10  17H00 19H20 21H00
LES INVISIBLES PUPILLE  ASAKO I & II L'HOMME FIDÈLE AFFAIRE DE FAMILLE
12H05 14H00  17H30 19H40 21H45
L'AMOUR DEBOUT BOHEMIAN RHAPSODY  L'ENFER DANS LA VILLE BORDER UNDERCOVER 

VENDREDI

FÉVRIER
8

4€
12H00 14H20 16H20 18H20 20H00 22H00
AFFAIRE DE FAMILLE LES INVISIBLES MONSIEUR L'HOMME FIDÈLE LES INVISIBLES UNDERCOVER 
11H00 13H20 16H00 17H15 19H00 21H30
PUPILLE LE GRAND BAIN PETITS CONTES SOUS… PACHAMAMA AFFAIRE DE FAMILLE BOHEMIAN RHAPSODY
11H00 13H20  17H30 19H30 21H45
L'ENFER DANS LA VILLE AN ELEPHANT SITTING…  MIRAI MA PETITE SŒUR ASAKO I & II BORDER

SAMEDI

FÉVRIER
9

4€
12H05 13H45 16H00 17H30 20H00 
L'AMOUR DEBOUT ASAKO I & II PACHAMAMA MONSIEUR ROMA 
12H05 14H20 16H40     bébé 19H00 21H00 
LE GRAND BAIN AFFAIRE DE FAMILLE MIRAI MA PETITE SŒUR L'HOMME FIDÈLE ROMA 
12H05 14H15  18H20 20H30 
WILDLIFE AN ELEPHANT SITTING…  L'ENFER DANS LA VILLE UNDERCOVER  

MERCREDI

JANVIER
30

4€
 14H00 16H30 18H00 20H30 
 BOHEMIAN RHAPSODY L'HOMME FIDÈLE AFFAIRE DE FAMILLE TWIN PEAKS : FIRE WALKS WITH ME  + débat
 14H00 16H10 18H15 20H40 
 UNDERCOVER  PUPILLE ASAKO I & II MONSIEUR 
 14H00 16H10  20H15 
 L'ENFER DANS LA VILLE AN ELEPHANT SITTING…  WILDLIFE 

JEUDI

JANVIER
31

4€
12H05 14H40  17H00 19H00 21H20
BOHEMIAN RHAPSODY ASAKO I & II  MIRAI MA PETITE SŒUR AFFAIRE DE FAMILLE BOHEMIAN RHAPSODY
12H05 14H00  17H00 19H15 21H30
MONSIEUR PUPILLE  WILDLIFE ASAKO I & II LE GRAND BAIN
12H05 14H00  18H10 19H50 22H00
8, AVENUE LÉNINE AN ELEPHANT SITTING…  L'AMOUR DEBOUT L'ENFER DANS LA VILLE UNDERCOVER 

VENDREDI

FÉVRIER
1er

4€
11H00 13H20   Ciné Trico’thé 15H45 17H15 19H15 21H35
UNDERCOVER  AFFAIRE DE FAMILLE PACHAMAMA MIRAI MA PETITE SŒUR AFFAIRE DE FAMILLE ASAKO I & II
11H00 13H05 15H00 17H30 19H50 21H20
PUPILLE MONSIEUR BOHEMIAN RHAPSODY LE GRAND BAIN L'HOMME FIDÈLE BOHEMIAN RHAPSODY
11H00  15H15 17H30 19H40 21H50
AN ELEPHANT SITTING…  L'ENFER DANS LA VILLE 8, AVENUE LÉNINE UNDERCOVER  WILDLIFE

SAMEDI

FÉVRIER
2

4€
11H00 13H30 15H30 17H10 19H00    + rencontre 
BOHEMIAN RHAPSODY MONSIEUR PACHAMAMA L'HOMME FIDÈLE UNE TRÈS COURTE LEÇON DE TADEUSZ KANTOR
11H00 13H30 15H45 17H40 20H00 
L'ENFER DANS LA VILLE LE GRAND BAIN MIRAI MA PETITE SŒUR AFFAIRE DE FAMILLE ASAKO I & II 
11H00 12H40 14H40 16H50 19H00 
L'AMOUR DEBOUT 8, AVENUE LÉNINE UNDERCOVER  PUPILLE AN ELEPHANT SITTING… 

DIMANCHE

FÉVRIER
3

4€
 14H00 16H00     bébé 18H20 20H30      Ciné Campus 
 MONSIEUR AFFAIRE DE FAMILLE WILDLIFE ONLY LOVERS LEFT ALIVE
 14H00 15H30 18H00 20H15 
 L'HOMME FIDÈLE BOHEMIAN RHAPSODY ASAKO I & II LE GRAND BAIN 
 14H00 16H10  20H20 
 L'ENFER DANS LA VILLE AN ELEPHANT SITTING…  UNDERCOVER  

LUNDI

FÉVRIER
4

4€
12H00 13H45 16H15 18H10 20H30 
L'AMOUR DEBOUT BOHEMIAN RHAPSODY MONSIEUR LE GRAND BAIN AFFAIRE DE FAMILLE 
12H05 14H30 16H45 18H45 20H40 
AFFAIRE DE FAMILLE ASAKO I & II WILDLIFE  (D) 8, AVENUE LÉNINE  (D) L'HOMME FIDÈLE 
12H05 14H15  18H20 20H30 
UNDERCOVER  AN ELEPHANT SITTING…  L'ENFER DANS LA VILLE PUPILLE 

MARDI

FÉVRIER
5

4€
11H00 13H00 15H10 16H40 19H00 21H00
LES INVISIBLES UNDERCOVER  L'HOMME FIDÈLE AFFAIRE DE FAMILLE LES INVISIBLES LE GRAND BAIN
11H00 13H10 14H50 16H20 18H15 20H15
BORDER L'AMOUR DEBOUT PACHAMAMA  (D) MIRAI MA PETITE…(D) MONSIEUR UNDERCOVER 
11H00  15H10 16H10 18H20 20H30
AN ELEPHANT SITTING…  PETITS CONTES SOUS… L'ENFER DANS LA VILLE BORDER BOHEMIAN RHAPSODY

DIMANCHE

FÉVRIER
10

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

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



4€
12H05 14H10 16H00  18H25 20H40
AYKA L'ORDRE DES MÉDECINS GREEN BOOK  COLETTE LES INVISIBLES
12H05 13H50 15H50 16H45 18H35 20H20
LONG WAY HOME LES INVISIBLES PETITS CONTES SOUS… DARK CRYSTAL LONG WAY HOME GREEN BOOK
12H05 14H25 16H10  18H10 20H00
AFFAIRE DE FAMILLE DANS LA TERRIBLE… MIA ET LE LION BLANC  CONTINUER LA LIBERTÉ

MERCREDI

FÉVRIER
20

4€
 14H00 15H40 18H00 20H10 
 CONTINUER AFFAIRE DE FAMILLE BORDER GREEN BOOK 
 14H00 16H45 18H35 20H20 
 LA LIBERTÉ L'ORDRE DES MÉDECINS LONG WAY HOME LES INVISIBLES 
 14H00 16H15 18H20 20H50 
 LE GRAND BAIN AYKA BOHEMIAN RHAPSODY DANS LA TERRIBLE… 

JEUDI

FÉVRIER
21

4€
12H05 14H00 15H30 16H30 18H40 20H45
MONSIEUR L'HOMME FIDÈLE PETITS CONTES SOUS… COLETTE AYKA LES INVISIBLES
12H05 14H15  16H00 18H00 20H20
UNDERCOVER LONG WAY HOME  MIA ET LE LION BLANC AFFAIRE DE FAMILLE LONG WAY HOME
12H05 14H35  16H15 18H10 20H30
BOHEMIAN RHAPSODY DANS LA TERRIBLE…  DARK CRYSTAL LE GRAND BAIN DANS LA TERRIBLE…

MERCREDI

FÉVRIER
13

4€
 14H00 16H05 17H50 20H00     + rencontre 
 BORDER LONG WAY HOME AYKA AIGOUAL, LA FORÊT RETROUVÉE
 14H00 16H20 18H20 20H30 
 AFFAIRE DE FAMILLE LES INVISIBLES COLETTE LONG WAY HOME 
 14H00  18H10 20H00 
 AN ELEPHANT SITTING…  DANS LA TERRIBLE… MONSIEUR 

JEUDI

FÉVRIER
14

4€
12H05 14H15  17H00 19H20 21H30
UNDERCOVER LE GRAND BAIN  AYKA COLETTE LES INVISIBLES
12H05 14H30  17H30 20H00 21H45
AFFAIRE DE FAMILLE LONG WAY HOME  MIA ET LE LION BLANC LONG WAY HOME BORDER
12H05  16H15 17H50 19H45 21H30
AN ELEPHANT SITTING…  L'HOMME FIDÈLE DARK CRYSTAL DANS LA TERRIBLE… BOHEMIAN RHAPSODY

VENDREDI

FÉVRIER
15

4€
11H15 13H30 15H40 17H40 20H00 22H00
AFFAIRE DE FAMILLE COLETTE DARK CRYSTAL BORDER LES INVISIBLES UNDERCOVER
11H30 14H00 15H45 17H45 19H45 21H30
BOHEMIAN RHAPSODY LONG WAY HOME MIA ET LE LION BLANC MONSIEUR LONG WAY HOME AFFAIRE DE FAMILLE
11H00 12H45 17H00 18H00 19H40 21H45
L'HOMME FIDÈLE AN ELEPHANT SITTING… PETITS CONTES SOUS… DANS LA TERRIBLE… AYKA DARK CRYSTAL

SAMEDI

FÉVRIER
16

4€
11H00 13H00 15H15 16H15 18H20 20H30
LES INVISIBLES UNDERCOVER PETITS CONTES SOUS… LES INVISIBLES COLETTE LE GRAND BAIN
11H00 13H00 14H45 16H40 19H00 20H45
MONSIEUR LONG WAY HOME MIA ET LE LION BLANC AFFAIRE DE FAMILLE LONG WAY HOME L'HOMME FIDÈLE
11H00 12H40 14H45 17H15 19H10 20H50
DANS LA TERRIBLE… AYKA BOHEMIAN RHAPSODY DARK CRYSTAL DANS LA TERRIBLE… BORDER

DIMANCHE

FÉVRIER
17

4€
 14H00 16H00 18H15 20H30      Ciné Campus 
 LES INVISIBLES COLETTE UNDERCOVER   (D) WHIPLASH
 14H00 16H10 18H30 20H00 
 LONG WAY HOME AFFAIRE DE FAMILLE L'HOMME FIDÈLE  (D) LONG WAY HOME 
 14H00 16H00 19H00  
 DANS LA TERRIBLE… AYKA AN ELEPHANT SITTING…  

LUNDI

FÉVRIER
18

4€
12H05 14H20     bébé 16H15 19H00  
COLETTE MIA ET LE LION BLANC BORDER LA LIBERTÉ + rencontre 
12H05 14H20 16H40 19H10 20H50 
LE GRAND BAIN AFFAIRE DE FAMILLE BOHEMIAN RHAPSODY DANS LA TERRIBLE… LES INVISIBLES 
12H05    (D)  16H15 18H20 20H15 
AN ELEPHANT SITTING…  AYKA MONSIEUR   (D) LONG WAY HOME 

MARDI

FÉVRIER
19

4€
 14H00 15H50 18H15 20H00 
 L'HOMME FIDÈLE AFFAIRE DE FAMILLE L'AMOUR DEBOUT LES INVISIBLES + rencontre
 14H00     bébé 16H00 18H10 20H30 
 MONSIEUR UNDERCOVER  ASAKO I & II PUPILLE 
 14H00 16H20  19H00 
 BORDER BOHEMIAN RHAPSODY  AN ELEPHANT SITTING… 

LUNDI

FÉVRIER
11

4€
12H05 13H45 15H50 17H20 20H00 
L'AMOUR DEBOUT  (D) L'ENFER DANS LA… (D) L'HOMME FIDÈLE UNDERCOVER  LA GRANDE BOUFFE + discussion
12H05 14H10 16H40 19H00 21H00 
PUPILLE  (D) BOHEMIAN RHAPSODY LE GRAND BAIN LES INVISIBLES AFFAIRE DE FAMILLE 
12H05 14H20  18H30 20H30 
ASAKO I & II  (D) AN ELEPHANT SITTING…  MONSIEUR BORDER 

MARDI

FÉVRIER
12

Venez tricoter ! On se retrouve dans le hall du cinéma les samedis 2 février et 2 mars après 
les séances d'Une affaire de famille et des Invisibles, 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 14H30  17H00 18H45 20H45
AFFAIRE DE FAMILLE BOHEMIAN RHAPSODY  LONG WAY HOME LES INVISIBLES SI BEALE STREET…
12H05 13H45 16H00 17H00 19H00 20H50
CONTINUER SI BEALE STREET… PETITS CONTES SOUS… MIA ET LE LION BLANC L'ORDRE DES MÉDECINS GREEN BOOK
12H05 14H10 16H20  18H10 21H00
AYKA COLETTE DARK CRYSTAL  LA LIBERTÉ DANS LA TERRIBLE…

MERCREDI

FÉVRIER
27

4€
12H05 14H20 16H10  18H20 20H45
LE GRAND BAIN L'ORDRE DES MÉDECINS COLETTE  GREEN BOOK LES INVISIBLES
12H05 14H30 16H15  18H10 20H00
SI BEALE STREET… LONG WAY HOME MIA ET LE LION BLANC  DARK CRYSTAL SI BEALE STREET…
12H05 13H45 16H15 17H15 19H20 21H00
DANS LA TERRIBLE… BOHEMIAN RHAPSODY PETITS CONTES SOUS… AYKA CONTINUER LONG WAY HOME

JEUDI

FÉVRIER
28

4€
12H05 14H20  17H15 19H10 21H00
SI BEALE STREET… AFFAIRE DE FAMILLE  LONG WAY HOME L'ORDRE DES MÉDECINS GREEN BOOK
12H05 14H10     bébé 16H00 17H30 19H30 21H15
LES INVISIBLES CONTINUER PETITS CONTES SOUS… MIA ET LE LION BLANC CONTINUER SI BEALE STREET…
12H05 15H00  17H15 19H00 21H15
LA LIBERTÉ DARK CRYSTAL  DANS LA TERRIBLE… LE GRAND BAIN BOHEMIAN RHAPSODY

VENDREDI

MARS
1er

4€
11H00 13H30 16H00 17H00 19H15 21H15
SI BEALE STREET… GREEN BOOK PETITS CONTES SOUS… COLETTE L'ORDRE DES MÉDECINS GREEN BOOK
11H00 13H15   Ciné Trico’thé 15H20 17H30 19H45 21H30
L'ORDRE DES MÉDECINS LES INVISIBLES MIA ET LE LION BLANC CONTINUER LONG WAY HOME SI BEALE STREET…
11H00 13H45 15H50 18H10 20H00 21H40
LA LIBERTÉ AYKA AFFAIRE DE FAMILLE DARK CRYSTAL DANS LA TERRIBLE… BOHEMIAN RHAPSODY

SAMEDI

MARS
2

4€
11H00 13H25 15H40  18H10 20H30
GREEN BOOK SI BEALE STREET… GREEN BOOK  SI BEALE STREET… LES INVISIBLES
11H00 12H50 14H45 16H30 18H10 20H00
L'ORDRE DES MÉDECINS MIA ET LE LION BLANC LONG WAY HOME CONTINUER L'ORDRE DES MÉDECINS DARK CRYSTAL
11H00 13H10 15H25 16H20 18H00 20H45
COLETTE LE GRAND BAIN PETITS CONTES SOUS… DANS LA TERRIBLE… LA LIBERTÉ   (D) AYKA

DIMANCHE

MARS
3

4€
 14H00 16H00  18H30 20H10
 LES INVISIBLES GREEN BOOK  L'ORDRE DES MÉDECINS AFFAIRE DE FAMILLE
 14H00 15H40 17H30  20H00
 CONTINUER DARK CRYSTAL SI BEALE STREET…  LONG WAY HOME
 14H00 16H00 17H00 19H15 21H00
 MIA ET LE LION BLANC PETITS CONTES SOUS… LE GRAND BAIN   (D) DANS LA TERRIBLE… BOHEMIAN RHAPSODY

LUNDI

MARS
4

4€
12H05 13H45 16H00 18H00 20H00
DANS LA TERRIBLE… (D) SI BEALE STREET… MIA ET LE LION… (D) DARK CRYSTAL (D) DEPUIS MÉDIAPART  + rencontre
12H05   (D) 14H00 15H45 16H40 18H40 20H45
L'ORDRE DES MÉDECINS LONG WAY HOME PETITS CONTES … (D) LES INVISIBLES (D) AYKA (D) GREEN BOOK  (D)
12H05 14H30   (D)  17H00 19H20 21H00
GREEN BOOK BOHEMIAN RHAPSODY  AFFAIRE DE FAMILLE (D) CONTINUER  (D) COLETTE   (D)

MARDI

MARS
5

4€
12H05 14H20  17H30 19H50 21H45
LE GRAND BAIN BOHEMIAN RHAPSODY  AFFAIRE DE FAMILLE L'ORDRE DES MÉDECINS GREEN BOOK
12H05 13H50  18H00 20H00 21H45
LONG WAY HOME LES INVISIBLES  MIA ET LE LION BLANC CONTINUER BORDER
12H05 14H20  16H45 19H40 21H30
COLETTE DANS LA TERRIBLE…  LA LIBERTÉ LONG WAY HOME DARK CRYSTAL

VENDREDI

FÉVRIER
22

4€
11H00 12H45 15H00    + rencontre 17H40 19H40 21H30
LONG WAY HOME L'ORDRE DES MÉDECINS LOUISE WIMMER LES INVISIBLES L'ORDRE DES MÉDECINS BOHEMIAN RHAPSODY
11H30 14H00 16H15 17H15 19H30 22H00
AFFAIRE DE FAMILLE COLETTE PETITS CONTES SOUS… AYKA GREEN BOOK CONTINUER
11H00 13H10 15H10 18H00 20H00 21H40
BORDER MIA ET LE LION BLANC LA LIBERTÉ DARK CRYSTAL DANS LA TERRIBLE… LONG WAY HOME

SAMEDI

FÉVRIER
23

4€
11H00 13H30 15H20  17H45 20H15
BOHEMIAN RHAPSODY L'ORDRE DES MÉDECINS AFFAIRE DE FAMILLE  GREEN BOOK L'ORDRE DES MÉDECINS
11H00 13H15 15H00 17H00 18H40 20H40
AYKA LONG WAY HOME MIA ET LE LION BLANC CONTINUER LES INVISIBLES LE GRAND BAIN
11H00 13H05 15H50 16H45 19H00 20H45
BORDER LA LIBERTÉ PETITS CONTES SOUS… COLETTE DANS LA TERRIBLE… LONG WAY HOME

DIMANCHE

FÉVRIER
24

4€
 14H00 16H00 18H30 20H30
 L'ORDRE DES MÉDECINS GREEN BOOK LONG WAY HOME LES GARÇONS SAUVAGES  + rencontre
 14H00 15H50 17H00 19H00 20H45
 DARK CRYSTAL PETITS CONTES SOUS… MIA ET LE LION BLANC CONTINUER LES INVISIBLES
 14H00 16H15  19H00 20H40
 LE GRAND BAIN LA LIBERTÉ  DANS LA TERRIBLE… COLETTE

LUNDI

FÉVRIER
25

4€
12H05 14H15 16H10 18H30 20H30 
MIA ET LE LION BLANC L'ORDRE DES MÉDECINS LE GRAND BAIN CONTINUER L'ORDRE DES MÉDECINS 
12H05 14H30 16H40 17H45 20H15 
AFFAIRE DE FAMILLE LES INVISIBLES PETITS CONTES SOUS… BORDER  (D) GREEN BOOK 
12H05 14H15     bébé 16H00 18H00 20H00 
AYKA DANS LA TERRIBLE… LONG WAY HOME DARK CRYSTAL BOHEMIAN RHAPSODY 

MARDI

FÉVRIER
26

Séances scolaires : tous les films de la programmation peuvent faire l'objet de séances en matinée, 
à un tarif tout doux, à la demande ! Infos-réservations : 04 67 52 32 00



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

04 67 52 32 00

L’ORDRE DES MÉDECINS

David ROUX
France 2018 1h33
avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita 
Hanrot, Maud Wyler, Alain Libolt, Frédéric 
Épaud,Jisca Kalvanda…
Scénario de David Roux et Julie Peyr

On peine à croire que L'Ordre des méde-
cins est le premier long métrage de David 
Roux tant il embrasse largement son su-
jet, avec pertinence, une maîtrise et une 
efficacité redoutables, jamais démons-
tratives. S’il vise d’emblée juste, c’est 
sans doute qu’en tant que fils de méde-
cins, tout bambin, il arpentait déjà les se-
crets d’un monde hospitalier en définitive 
plus organique que clinique, chaleureux. 
Ces gens qui calfeutrent leurs sentiments 
derrière leurs blouses blanches, leur ton 
arrêté, illusoires cuirasses, semblent 
soudain bien fragiles, criblés de doutes, 
fuyant leurs propres démons, leurs 
peurs. Un univers charnel, tendu, viscéral 
qui tente parfois de noyer ses angoisses 
dans le vide de blagues potaches ou 
quelques volutes de fumée illicite.

Simon (Jeremy Renier, remarquable, 
mais c’est presque un pléonasme), en 
tant que pneumologue, fait partie inté-
grante de cet univers. Il en est même un 
des piliers, sur lequel beaucoup se re-
posent. Toujours à la bonne distance, 
empathique mais jamais dans le pathos, 
écoutant les plaintes, les distanciant. 
Sachant se protéger, protégeant ses col-
lègues, abordant ses patients avec dou-
ceur mais sans mensonge… Les empê-
chant de sombrer grâce à l’écoute, les 
sourires, les rires. On ne tient pas une 
journée à cotoyer la maladie, parfois à 
la lisière de la mort, sans cela. On suit 
Simon dans les recoins du labyrinthe, 
même les plus cachés, presque inter-
lopes. On le suit jusque dans son antre 

solitaire, où il prend à peine le temps 
de se régénérer, de se ressourcer… Les 
nuits sont brèves, courtes respirations 
entre deux jours, mais qu’importe, Simon 
aime ça ou plutôt croit en ça, même si 
ça laisse peu de temps pour aller voir la 
famille, en construire une…  Il y a bien 
Agathe, interne compétente au carac-
tère tendre mais bien trempé. Elle le dé-
vore des yeux, alors qu’il ne semble voir 
que les dossiers qu’elle lui tend, concen-
tré sur sa tâche comme toujours, même 
dans la jovialité. 
Puis quelque chose va venir boulever-
ser cet « ordre » établi. L’inattendu, la 
maladie qui frappe là où elle n’aurait pas 
dû, comme toujours ! Cette nouvelle pa-
tiente qui pénètre dans l’hôpital, sou-
riante, toujours heureuse en véritable 
philosophe de la vie, c’est la propre mère 
de Simon : Mathilde (lumineuse Marthe 
Keller). Soudain quelque chose bascule. 
Le médecin est propulsé de l’autre cô-
té de cette barrière invisible qui sépare 
patients, accompagnants et soignants. 
Le beau recul habituel de Simon, son 
professionnalisme, son humour même, 
battent de l’aile. Il n’est plus qu’un fu-
nambule ayant perdu son fil, confronté à 
quelque chose de plus grand que lui et 
à ses constats d’impuissance, alors que 
Mathilde surnage, lucide et pétillante, sa-
vourant chaque instant. Là où les clini-
ciens réclament silence et univers stérile, 
elle entraîne la vie, les chants et vaillam-
ment tout son entourage dans son sil-
lage, refusant de laisser l’espoir à la porte 
de l’hôpital. C’est d’une grâce et d’une 
justesse absolues !
L’Ordre des médecins est un film plein 
de pudeur, tout aussi subtil que son titre 
dont on peut décliner de bien des façons 
le mot « ordre ». Il y a celui qu’on donne, 
celui qui agence les choses, celui que 
l’on intègre comme un sacerdoce…



CINÉ-CAMPUS

Séance unique le lundi 4 février à 20h30
suivie d’une rencontre avec Claire Cornillon, 
enseignante à l’Université de Nîmes, spécialiste 
de littérature fantastique.

ONLY LOVERS 
LEFT ALIVE
Écrit et réalisé par Jim JARMUSCH
USA 2013 2h03 VOSTF
avec Tilda Swinton, Tom Hiddleston, 
Mia Wasikowska, John Hurt... 

Jim Jarmusch nous avait déjà fait suivre l’errance d’un poète 
maudit à travers l’Ouest sauvage dans Dead Man. Avec Only 
Lovers Left Alive, il nous plonge au cœur d’un récit fantas-
tique, à travers les vies insolites de deux vampires. L’un, 
Adam, voue une passion pour le rock malgré l’indifférence 
qui teint désormais sa vie d’immortel tandis qu’Eve, éprise de 
littérature, se réjouit encore des beautés éphémères qu’elle 
croise. Malgré ces contrastes, une histoire d’amour les lie de-
puis des siècles  : c’est au cœur de Detroit que l’on assiste 
à leur réunion, puis à leurs déambulations. Dans l’obscurité 
de la nuit, ces deux vampires solitaires ressassent leurs ren-
contres passées avec les plus grands musiciens, écrivains 
et scientifiques des siècles précédents. Du haut de leur tour 
d’ivoire, ils contemplent les «  zombies  » qu’ils méprisent  ; 
pourtant, Jarmusch nous offre une vision du mythe du vam-
pire, qui se rapproche bien plus de nous que ces derniers ne 
le pensent. Passionnés, mélancoliques et amoureux, les per-
sonnages sont servis par les prestations admirables de Tom 
Hiddleston et Tilda Swinton.
Rythmé par une bande-son signée Jarmusch himself, Only 
Lovers Left Alive est un rock-movie sans vraiment l’être. À 
travers le personnage atypique d’Adam, on s’immerge dans 
l’instabilité d’un musicien qui ne comprend plus la société 
dans laquelle il compose.  Tournant en rond à la manière de 
ses vinyles, il trouve dans la musique sa seule échappatoire. 
Véritable voyage spirituel et onirique où le temps ne semble 
plus s’écouler, le film nous invite à contempler ce que l'im-
mortalité pourrait proposer sur la longueur : « L'éternité c'est 
long… surtout vers la fin », écrivait Kafka. Le long métrage ne 
se présente pas comme un énième film de vampire, Jarmusch 
s'empare du genre et le sublime en faisant de cette figure une 
véritable allégorie de la beauté éternelle de l'art.

Séance unique le lundi 18 février à 20h30
suivie d’une rencontre avec Guillaume 
Cazal, percussionniste-enseignant.

WHIPLASH
Écrit et réalisé par Damien Chazelle
Etats-Unis 2014 1h50 VOSTF
avec Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, Paul Reiser... 

Dans une pièce sombre, une lumière jaune-orangée éclaire 
une batterie et deux hommes face à face  ; l'un est assis et 
joue. « Faster ! Faster ! ». Ces mots percutants sont alors pro-
noncés par l’homme au crâne chauve, dominant de toute sa 
hauteur le musicien avec une intonation inspirant à la fois la 
crainte et le respect.

Nous sommes plongés dans la passionnante et terrible his-
toire d’Andrew, un batteur de 19 ans, et de Terence Fletcher, le 
fleuron des professeurs du Schaffer Conservatory à New York. 
Andrew est un bon batteur, un très bon batteur même, mais 
pas assez pour être LE meilleur. Fletcher le sait, et le poussera 
dans ses retranchements aussi bien physiques que mentaux 
pour lui faire atteindre le niveau suprême. Brisant le moule des 
films sur la musique et ses musiciens, Whiplash ne vous ra-
conte pas le parcours d’un petit prodige de la musique et de 
son ascension fulgurante dans cet univers. Ici, on s’améliore 
dans la sueur et le sang.

On se laisse emporter par ce long métrage qui s’intéresse au 
véritable cœur d’un groupe de jazz, son batteur, suivant les 
entraînements infernaux que s’impose Andrew, son déchaî-
nement d’énergie sur la batterie et l’attitude insondable de 
Fletcher, oscillant entre mentor et bourreau. Ce film regorge 
d’amour pour la musique, d’amour mais aussi de crainte. 
Damien Chazelle témoigne de la relation qu’il entretient avec 
la musique, à la fois conflictuelle et passionnée, mélangeant 
harmonie et hostilité. Avec Justin Hurwitz à la composition, 
c’est une bande son légendaire qui nous est donnée pour ap-
précier le film qui a révélé au grand public le talent de son ré-
alisateur. Monté comme une partition de musique, Whiplash 
vous entraîne dans une histoire de jazz en crescendo, tant 
dans son rythme et sa musique, que dans sa tragédie.
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ALIMENTATION BIOLOGIQUE

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

Au détour d’une sortie piscine, Bertrand, 
chômeur morose, va tomber sur un im-
probable club de natation synchronisée 
masculine, rien que ça. Et comme les 
nageurs en question ont l’air aussi – si-
non encore plus – dépressifs que lui et 
que le groupe cherche des nouvelles 
recrues, il va sauter le pas. Coaché par 
une ancienne championne elle-même un 
peu border line, le groupe des sirènes 
est un sacré patchwork : Laurent, en co-
lère contre tout, Marcus, glandeur ma-
jestueux dont l’entreprise est en faillite 
(forcément), Simon, rockeur vieillissant 
qui rêve d’être David Bowie, et Thierry, 
grand poète devant la lune. Ensemble, 
ils assument leurs bedaines autant que 
leurs échecs existentiels, ils révèlent 
leurs cannes de serin velues autant que 
leurs blessures intimes. Mais il faut un 
challenge, bien sûr, pour révéler les ta-
lents enfouis et pour que la belle équipe 

se bricole une fraternité à toute épreuve : 
qu’à cela ne tienne, ce sera le champion-
nat du monde ! 
On rit beaucoup, dans l’eau de ce Grand 
bain. Avec autant de drôlerie que de ten-
dresse, Gilles Lellouche réussit le pari 
d’une fable sociale qui dépote et qui ré-
conforte.

AMANDA
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

Amanda est une gamine de 8/9 ans, jo-
lie comme un cœur, gourmande et un 
peu rondelette, 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. 
Amanda ne connaît pas son père, mais 
dans sa vie, il y a depuis toujours un 
chouette gars formidable : c’est David, 
un 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, 
un peu concierge. Une vie un peu incer-
taine qui lui convient parfaitement, il n’a 
pas besoin de plus, pas pour le moment. 
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 en une fraction de seconde, tout 
va voler 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 ?
Par la complicité 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 profondément… Et la bascule du 
film nous bouleverse parce qu’il n’y a rien 
de trop montré ou de trop expliqué, rien 
de déplacé, tout sonne juste. Alors la 
froideur de la situation contraste avec la 
douceur de l’amour orphelin qui reste là, 
tétanisé, mais bel et bien vivant.



AYKA
Sergey DVORTSEVOY
Russie 2018 1h40 VOSTF
avec Samal Yeslyamova, Zhipargul Abdilaeva, 
David Alaverdyan, Sergey Mazur… Scénario de 
Sergey Dvortsevoy et Gennadii Ostrowskii

FESTIVAL DE CANNES 2018 : 
PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE
POUR SAMAL YESLYAMOVA

Il faut voir le terrible et palpitant Ayka, ne serait-ce que pour 
la performance incroyable de son actrice principale Samal 
Yeslyamova, qui est de tous les plans ou presque.
Presque puisque le film s'ouvre sur le plan saisissant de 
quatre nourrissons emmaillotés, serrés comme des saucis-
sons et alignés sur le chariot d'une maternité. Un peu plus 
tard, nous découvrons Ayka, encore hébétée par les souf-
frances de l'accouchement et déjà un peu malmenée par les 
sages-femmes qui lui demandent sans ménagement d'allaiter 
illico son bébé. Mais la jeune mère – scène hallucinante – pro-
fite d'un passage aux toilettes pour plonger par un vasistas et 
fuir dans les rues enneigées de Moscou, aux prises avec une 
tempête exceptionnelle. Et elle se hâte de rejoindre son lieu 
de travail qu'elle semble d'ailleurs avoir quitté depuis peu : un 
abattoir clandestin où elle plume frénétiquement des poulets 
dans une atmosphère étouffante et surchauffée, sous les hur-
lements des contremaîtres et malgré les douleurs qui la plient 
en deux. Mais le patron, escroc patenté, s'enfuit avec les 
volatiles et les salaires des ouvrières. Alors la jeune femme, 
dépitée et épuisée, rejoint enfin un logement insalubre où 
s'entassent des jeunes hommes et femmes kirghizes, venus 
comme elle chercher fortune (ou pas) dans la capitale mos-
covite. On comprend peu à peu le destin de Ayka, endettée 
jusqu'au cou et poursuivie par des usuriers compatriotes à 
qui elle a emprunté de l'argent pour monter un très hypothé-
tique salon de couture. 

Le film a été inspiré au réalisateur par une statistique effarante 
sur le nombre de jeunes émigrées kirghizes abandonnant leur 
enfant dans les maternités moscovites. Il en profite pour té-
moigner de la ségrégation et du racisme ambiant dans une 
société malade où le chacun pour soi et l'indifférence au mal-
heur d'autrui sont la règle. 
Ayka fait donc partie de ces films dont ne sort pas indemne 
mais qui nous exaltent par leur force et leur beauté (plusieurs 
séquences sont visuellement splendides).

AN ELEPHANT 
SITTING STILL
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 exceptionnel 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-industrielle du Nord de la Chine. Exceptionnel 
aussi par sa façon d’agencer le récit autour de quatre person-
nages absolument bouleversants, quatre destins pris dans les 
mailles des injustices sociales, propulsés dans l’engrenage 
d’une société déshumanisée. Exceptionnel car rarement un 
premier film parvient à imposer une telle trempe, une telle in-
tensité dans sa mise en scène, toujours au plus près de ses 
personnages et de leurs déplacements grâce à une caméra 
aussi fluide que précise. Exceptionnel enfin – comment ne 
pas l’évoquer ? – car son jeune réalisateur Hu Bo s’est suici-
dé à l’âge de 29 ans et qu’il est impossible de ne pas conce-
voir son film comme une lettre ouverte, un cri poussé à la 
face d’un monde inacceptable. La noirceur est partout dans 
cette ville recouverte d’une chape de brouillard permanent, 
pourtant le film s’attache inlassablement à ses quatre person-
nages, à l’affût de traces d’amour et d’une perspective pour 
sortir de cette ville-labyrinthe étourdissante. 
Quatre destins, donc, scellés le temps d’une journée ordi-
naire. Wang Jin, grand-père partageant le trop petit toit d’une 
famille égocentrée qui veut le mettre en maison de retraite.  
Son voisin de palier, l’adolescent Wei Bu, a lui des déboires 
avec la petite frappe du lycée. Quant à sa camarade de 
classe, Huang Ling, elle voit sa réputation salie depuis que sa 
relation avec le directeur adjoint du lycée a été révélée au sein 
de l’établissement. De multiples recoupements vont ame-
ner ces personnages à se rencontrer, s’affronter ou partager 
un bout de chemin. Mais plus encore, c’est dans une lente 
convergence que leurs histoires vont se nouer… An elephant 
sitting still est un film brut, entier, sans concession. Ses longs 
travellings, accrochés au dos des quatre personnages en per-
pétuel 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’ou-
blier leurs visages rivés sur un horizon brumeux. A la souf-
france du monde, Hu Bo oppose la beauté d’une poésie cré-
pusculaire. Ce film à nul autre pareil marque l’éclosion d’un 
cinéaste virtuose en même temps que son chant du cygne. 
Exceptionnel, décidément.



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

Pour y trouver son compte et même y prendre un vrai plaisir, 
il faut prendre ce Bohemian Rhapsody pour ce qu’il est, une 
fiction qui va parfois vite en besogne, fait des impasses, ra-
conte une histoire, l’enjolive où il faut, rabote certains angles, 
en met d’autres en valeur, parsème la vérité d’anecdotes pi-
quantes…
Rami Malek campe un Freddie Mercury (né Farrokh Bulsara 
en 1946 dans le protectorat de Zanzibar) touchant, plein d’hu-
mour, tout à la fois puissant et fragile. Le film nous plonge 
dans ses origines culturelles, cultuelles, 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’homophobie, de la difficulté à assumer ses 
différences 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 toujours aux basques, ses incerti-
tudes, son besoin de se sentir aimé, mais ce qu’on voit sur-
tout, c’est sa part lumineuse, sa force vitale époustouflante, 
son côté visionnaire, analytique. On se régale de découvrir 
son entourage, les membres du groupe Queen en action, leur 
symbiose, leurs agacements aussi. Si le scénario fait des el-
lipses, change la chronologie 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’intimité, 
ne joue pas trop sur la corde sensible et ne sombre pas dans 
un voyeurisme facile. 
Et puis il y a cette fin tragique et cette chanson prophétique 
qui résume en quelques lignes toute une existence, les com-
bats d’une vie et prend en regard du récit toute son ampleur : 
« We are the champions, my friends ! »

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

Ce film qui vous captive et vous emporte est l’histoire d’une 
rencontre, celle d’un bébé avec le monde. Il se trouve que ce 
bébé-là n’est pas un enfant désiré. Lorsque sa jeune mère ar-
rive à l’hôpital, largement à terme, sa décision est déjà prise 
de ne pas garder l'enfant. Dès lors, une machinerie peu or-
dinaire, mêlant humain, administratif et juridique, se met en 
action pour accompagner cet être dans le monde, ce « né 
sous X » dont l’Etat est désormais seul responsable, le temps 
de lui trouver une famille : c’est la grande petite histoire 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, cha-
cun 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’assistante sociale qui va expliquer à sa mère bio-
logique le processus enclenché, enfin 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 se-
maines et enfin, en ligne d’arrivée pour un nouveau départ, la 
rencontre avec les parents qui deviendront les siens.

Filmée avec une grande justesse, cette quête à la fois très 
simple et extraordinairement puissante dans laquelle chaque 
protagoniste va se lancer est racontée à la manière d’un pé-
riple humain haletant.



La Forêt retrouvée, comment réparer les 
sols et retrouver un équilibre écologique 
et social. Séance unique jeudi 14 février 
à 20h proposée et animée par l’Association 
Patrick Geddes France suivie d’un temps 
d’échange avec le réalisateur Marc Khanne.

AIGOUAL, LA 
FORÊT RETROUVÉE
Documentaire-fiction de Marc KHANNE  France 2007 1h 

Au xixe siècle, dans les Cévennes, l’équilibre entre la popula-
tion et son milieu naturel est rompu. Les industries, le surpâ-
turage des moutons, ont réduit les forêts de l’Aigoual à une 
peau de chagrin. Avec l’érosion, les violents épisodes céve-
nols provoquent des inondations qui ruinent les vallées. Il 
faudrait reboiser mais comment ? La population est contre, 
les techniques ne sont pas au point, les crédits sont insuf-
fisants. Le forestier Georges Fabre de l’administration des 
Eaux et Forêts, et le botaniste Charles Flahault, vont de 1875 
à 1913 symboliser l’épopée d’un reboisement que des cen-
taines d’habitants vont finalement accompagner. 68 millions 
d’arbres seront plantés qui vont aboutir à la création d’une 
forêt de 16 000 hectares.
Côté documentaire, le film alterne les témoignages émou-
vants des derniers reboiseurs avec le travail toujours actuel 
des professionnels de l’Aigoual. Côté fiction, la reconstitution 
historique tournée avec peu de moyens mais une indéniable 
ambition met en relief l’étonnante actualité de ces premiers 
combats pour la nature face à nos propres défis écologiques. 
Mi-fable, mi-manifeste, Aigoual, la forêt retrouvée raconte la 
force de l'engagement collectif – et énonce que, face aux pé-
rils climatiques, il n'est jamais trop tard pour bien faire.

L’Association Patrick Geddes France a pour but de faire 
connaître l’œuvre et la pensée de Patrick Geddes (Ecosse 
1854-Montpellier1932). Savant polymathe, francophile, pionnier de 
l’écologie et du mouvement environnementaliste il développe une 
théorie originale des sociétés et des villes, précurseur de l’aména-
gement régional et urbain mais aussi passionné par l’éducation. Au 
terme d’un parcours international il s’installe en 1924 à Montpellier 
où il crée une résidence liée à l’université, le Collège des Ecossais. 
L’aura de Geddes attire au Collège des étudiants et des visiteurs 
de tous horizons. Charles Flahault, familier du Collège, y donna des 
conférences entre autres sur le reboisement de l’Aigoual.

Séance unique jeudi 7 février à 20h, 
proposée et présentée par Jazz à Junas, 
suivie d’un échange avec Arnaud Boubet, 
disquaire, gérant du Jazz Corner Café 
à Sommières (sous réserve).

I NEED 
THAT RECORD
Brendan TOLLER  USA 2010 1h18 VOSTF

I need that record, titre éloquent du premier film du réalisateur 
Brendan Toller, dresse en 2008 un état du changement s’opé-
rant aux USA alors que disparaissent les uns après les autres 
de nombreux disquaires. L’internet solitaire bien sûr, les dérè-
glements avides de l’industrie musicale, mais aussi la folie de 
l’immobilier lors du non renouvellement de baux de ces ma-
gasins pour les céder aux chaînes sinistrement habituelles. Le 
film de Brendan Toller montre les petits drames humains qui 
se jouent dans cette transformation, dans cette perte.
« En 2008, les principaux médias clamaient bien vite que le 
téléchargement sonnait le glas de tout support physique pour 
la musique. Ils omettaient de prendre en compte une autre 
perte, celles des espaces où les gens aiment à se rencontrer, 
échanger, découvrir. Ce fait ne peut être ignoré ou sous-es-
timé. Disquaires, bars, libraires, cafés ont tous aidé à forger 
des communautés. Les gens ont besoin de lieu d’échange, 
de partager des idées, de sortir, de montrer leurs réalisations. 
Sans lieu de rencontre, aucune scène n’émerge. I need that 
record raconte l’histoire de ce qui a été perdu et pourquoi ça 
l’a été dans le domaine musical, et ce plus spécifiquement 
aux États-Unis où notre situation se fait l’écho d’une autre, 
mondiale. »

I need that record nous fait prendre conscience, avec une 
certaine grâce, de ce que nous devons vraiment aux dis-
quaires, à quel point quelque chose d’important s’est joué 
(se joue encore) en ces lieux pour le devenir de la musique, 
son lien humain. Si l’on y voit Thurston Moore, Glenn Branca, 
Legs McNeil, Lenny Kaye et même Noam Chomsky, les per-
sonnages principaux sont bien celles et ceux qui donnent vie 
à ces étonnants lieux, à leur force sociale, les animateurs d’un 
précieux petit monde. 



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

04 67 52 32 00

MONSIEUR
Écrit et réalisé par Rohena GERA
Inde 2018 1h39 VOSTF
avec Tillotama Shome, Vivek 
Gomber, Geetanjali Kulkarni, 
Rahul Vohra, Divya Seth Shah…

Ne reniant nullement les codes du ciné-
ma populaire indien, Monsieur en élargit 
le champ, s’attaque aux carcans de la 
société indienne contemporaine dans un 
remarquable équilibre entre compréhen-
sion et dénonciation des traditions. Pour 
sa première fiction, la réalisatrice Rohena 
Gera s’attaque aux plafonds de verre 
et aux cages dorées de son pays natal, 
bousculant les convenances en douceur. 

Quand Ratna arrive à Bombay, c’est 
comme une bouffée d’incognito salu-
taire pour la villageoise qu'elle a toujours 
été. Ici son passé ne lui colle plus aux 
babouches. Impossible d’échapper aux 
préjugés ancestraux, aux injonctions des 
parents, à l'obsession du qu’en dira-t-
on dans un bled où tout le monde vous 
a vu grandir. Arriver dans l’immense ca-
pitale du Maharashtra procure dès lors 
une véritable sensation de liberté. Ici une 

veuve pas trop éplorée (mariage de rai-
son oblige) peut remettre des bijoux sans 
qu’on l’accuse de trahir son défunt ma-
ri, sans passer pour une dévergondée… 
Mais l’anonymat offert par cette grande 
marée humaine ne résout pas tout. Il y 
a au moins une chose à laquelle nul 
n’échappe : sa condition sociale.
Mais Ratna est loin d’être une victime 
soumise. Sous ses dehors dociles se 
cache une volonté inflexible qui va pro-
gressivement attirer l’attention de son 
nouveau maître, Ashwin. Bel homme 
languide, il est le fruit d’une classe su-
périeure qui persistera toujours à mépri-
ser les humbles. Chez ces gens-là, on 
ne marie pas les torchons avec les ser-
viettes et les domestiques sont constam-
ment renvoyées à leur rang de serpillère, 
de petit électro-ménager humain inter-
changeable.

Ce qui va faire la différence, c’est l'in-
telligence vive de Ratna. Elle observe, 
analyse sans disserter, anticipe les de-
mandes et finit par comprendre son pa-
tron à demi-mots, à percevoir son pro-
fond désarroi de privilégié coincé dans 
une vie qu'il n'a pas choisie. Dans le fond 
lui aussi n’est qu’un rouage, un mâle re-
producteur prédestiné à perpétuer la dy-
nastie familiale grâce à un mariage digne 
de son rang…



Joachim LAFOSSE
France/Belgique 2018 1h25
avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, 
Diego Martín, Mairambek Kozhœv, 
Damira Ripert…
Scénario de Thomas Van Zuylen, 
Joachim Lafosse, Fanny Burdino, 
Mazarine Pingeot et Samuel 
Doux, d’après le roman de 
Laurent Mauvignier

C’est un road-movie intime dans les 
paysages renversants de beauté du 
Kirghizigstan. Tout comme dans cer-
tains westerns, plus la grandeur de la 
nature s’impose, magistrale, plus l’at-
tention peut se concentrer sur les per-
sonnages, petits points dérisoires, obli-
gés de se rapprocher pour ne pas être 
happés par plus grand qu’eux. C’est un 
film peu bavard, qui démarre dans une 
colère rentrée et qui part à la conquête 
d’une improbable réparation. Pas be-
soin de grandes phrases qui analysent 
pour pressentir les choses, ni même 
pour les raconter. On est dans un uni-
vers parfois froid, mais toujours charnel, 
épidermique. Le scénario tire toute sa 
force d’un duo d’acteurs magnifiques, 
capables de nous faire prendre des 
steppes arides pour le paradis terrestre. 

Virginie Efira, en mère borderline, Kacey 
Mottet Klein, en fils réfractaire, nous font 
oublier progressivement tout ce qui ne 

tient pas à leurs personnages. Ils im-
briquent dans leur jeu tout en nuance un 
mélange de maturité, de force physique 
et de fragilité enfantine.

Tout part d’une idée saugrenue, d’une 
ultime tentative pour rattraper les er-
reurs de la vie. Sybille, qui n’a pas beau-
coup vu ni élevé son fils Samuel quand il 
était petit (on le découvrira progressive-
ment) lui impose, aujourd'hui qu'il a une 
vingtaine d’années, un voyage à deux, 
loin de la civilisation, loin d’un entourage 
violent et des conneries à répétition qui 
semblent le conduire tout droit vers les 
geôles de la république.
Les voilà au pied du mur, ou du moins 
des montagnes, avec leurs deux che-
vaux. D’emblée Samuel tire la gueule, 
se conduisant de façon odieuse avec 
sa daronne et par ricochet envers leurs 
charmants hôtes kirghizes qui s’ef-
forcent de les mettre en garde : les 
montagnes sont peu sûres. Mais seule 
Sybille qui parle russe comprend l'aver-
tissement et le garde pour elle. Sa dé-
termination glace les sangs. Son besoin 
soudain de jouer les mères courage, au 
détriment de la sécurité de son fils, n’a 
rien de rassurant et paraît même passa-
blement irresponsable. Mais que sait-on 
de cette femme, de ses rêves, de son 
aptitude à être mère ? 
En selle, les tentes et un nécessaire de 
survie dans le dos, les voilà chevau-

chant seuls vers un futur incertain. Entre 
eux, peu de mots. Des regards en coin : 
ceux inquiets et tendres ou parfois aga-
cés de Sybille ; ceux révoltés et furieux 
de son fils. L’un et l’autre s’épient, s’at-
tirent, se repoussent intuitivement, tel 
des aimants victimes d’eux mêmes. 
Elle, regardant avec étonnement le fruit 
de ses entrailles qui se transforme en 
homme sous ses yeux. Lui, regardant 
sa génitrice, troublé comme si sa douce 
fragilité, sa féminité étaient indésirables 
et indécentes chez cette maman impro-
visée. Tout est suggéré au détour d’un 
café, d’un précipice, d’un bain de boue 
imprévu. Le soir à la veillée, ils se re-
trouvent autour du feu dans un face-à-
face silencieux. Lui, tel un autiste se re-
pliant entre ses écouteurs, elle, écrivant 
inlassablement sur son journal intime, 
tandis que leurs chevaux, prisonniers de 
ces cavaliers atypiques, perdus au mi-
lieu de nulle part, attendent une caresse, 
un geste rassurant. On n’a plus qu’une 
envie, celle de venir se lover sous leurs 
crinières chaudes comme si elles rece-
laient tout ce qui nous reste d’humanité ! 

Tout est ici comme une chute en avant, 
un voyage initiatique sans retour. On a 
beau trébucher, tomber, douter, avoir 
envie de hurler, on sait juste qu’il n’y a 
plus d'autre choix que de boire le ca-
lice jusqu’à la lie, se redresser, avancer, 
continuer…

CONTINUER



Avant-première mardi 5 mars à 20h 
en présence de Fabrice Arfi, en 
partenariat avec l'ESJ de Montpellier.

DEPUIS 
MEDIAPART
Film documentaire de Naruna KAPLAN DE MACEDO
France 2018 1h40
avec, menée par Edwy Plenel et Fabrice Arfi, toute la rédac-
tion de Mediapart, avec la participation plus ou moins volon-
taire de François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, 
François Hollande, Jean-Luc Mélenchon…

2016. La campagne pour les élections présidentielles com-
mence à se dessiner. Manuels Valls use et abuse du « 49.3 » 
pour faire passer sa « loi travail ». Place de la République, 
dans le prolongement des mobilisations contre, justement, 
cette « loi travail », les Nuits debout font émerger un militan-
tisme d'un nouveau genre. L'affaire Baupin remue la vase 
dans le Landerneau politique. Les primaires se mettent en 
place dans les différents partis.
En plein questionnement politique, la documentariste Naruna 
Kaplan De Macedo pose ses valises et sa caméra dans la ré-
daction de Mediapart – pour observer avec, pense-t-elle, un 
peu de hauteur, la période qui s'annonce. Indépendant, par-
ticipatif, en phase avec son époque, Mediapart occupe une 
place à part dans le paysage journalistique français contem-
porain. « Pure player » (journal exclusivement internet), il est 
le point de départ idéal pour une réflexion sur la politique fran-
çaise contemporaine et ses bouleversements.

Naruna Kaplan De Macedo suit d’un œil attentif le quotidien 
de ceux qui travaillent dans la rédaction, ou qui y passent : 
journalistes, techniciens, avocats de la rédaction, invités. 
Et raconte son quotidien : enquêtes, débats, bugs informa-
tiques, événements historiques nationaux ou internationaux. 
Avec en toile de fond, celle qui rythme la vie du journal, l'ac-
tualité. L'actu des campagnes électorales et de l’élection pré-
sidentielle de 2017, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle 
a été riche en coups de théâtre et en rebondissements.
Ce portrait du journal est aussi en miroir celui de la France 
ici et maintenant, à un moment décisif de son histoire. C’est 
ce travail, de réflexion et de journalisme, passionnant, que 
Naruna Kaplan De Macedo a observé et va nous donner à voir 
dans son film, afin que l’on sache à quoi ressemble la France 
quand elle est vue depuis Mediapart.

BANQUET ANTI-GASPI mardi 12 février à par-
tir de 19h sur la terrasse du cinéma, concoc-
té à partir de comestibles récupérés. Suivi d'une 
séance contre-pied unique à 20h et d'une dis-
cussion avec les « relaxés des sacs poubelles ». 

Le 5 décembre dernier, la cour d'Appel de 
Montpellier a relaxé trois personnes condamnées 
en première instance pour avoir volé des denrées 
périssables dans les poubelles d'un supermarché. 

LA GRANDE 
BOUFFE
Marco Ferreri  Italie / France 1973 2h05
avec Andréa Ferréol, Marcello Mastroianni, 
Michel Piccoli, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret... 

Quatre amis se réunissent un week-end dans le manoir de 
l’un d’eux pour manger. Il ne s’agit pas de se retrouver autour 
de dîners et partager le plaisir des retrouvailles, mais bien de 
manger pour manger. La nourriture est présentée dans une 
profusion qui provoque la nausée et cerise sur le gâteau, l’or-
gie de Ferreri ose entremêler les chairs, la sexualité s’invite 
crapuleusement à la table.
Pourtant, aucune scène scandaleuse à proprement parler. La 
provocation va au-delà de la représentation de l’acte sexuel. 
La nudité du corps filmé dans sa totalité s’assimile bien vite 
à la chair des gibiers. Le malaise tient aussi du mauvais goût 
assumé par Ferreri qui sonorise à l’excès les émissions de 
gaz intestinaux, les éructations, bruyantes et revendiquées. 
La nourriture est consommée sauvagement mais elle est aus-
si jetée par les fenêtres. Marco Ferreri dénonce le train de vie 
bourgeois dans un portrait paillard et vulgaire. On est très loin 
du raffinement et de la préciosité de cette classe sociale. À 
l’horizon, il s’agit aussi de dénoncer la vanité d’une société 
gorgée d’excès et parmi lesquels, « le corps [est] vanité des 
vanités », dira Michel. (D’après Sophie Labeille dans Critikat)

Mise en exergue du consumérisme a outrance, La Grande Bouffe 
symbolise ce procès pour récupération alimentaire : une socié-
té bourgeoise qui, non contente de s’empiffrer, va joyeusement 
a sa perte. Aujourd'hui, en France, on peut être condamné pour 
avoir pris de la nourriture comestible dans une poubelle. Pour 
une soirée, osons le grand banquet de La Grande Bouffe, tiré du 
sac... poubelle !



BORDER
(GRANS)

Ali ABBASI Suède 2018 1h50 VOSTF
avec Eva Melander, Eero Milonoff, 
Jörgen Thorsson, Viktor Akerblom…
Scénario d'Ali Abbasi,
Isabella Eklöf et John Ajvide 
Lindiqvist, d'après son roman
Interdit aux moins de 12 ans

FESTIVAL DE CANNES 2018 : 
GRAND PRIX UN CERTAIN REGARD

C'est un film hors normes, qui déroute 
et dérange autant qu'il émerveille. Au 
fil d'un récit sans cesse surprenant qui 
part d'une réalité présentant toutes les 
caractéristiques de l'ordinaire pour bas-
culer dans le fantastique, Border est 
une formidable fable politique sur l'al-
térité, l'acceptation de la différence, de 
l'autre, même quand celui-ci semble in-
quiétant et monstrueux, une invitation 
permanente à gratter derrière les ap-
parences, qui fait cheminer le specta-
teur par tous les sentiments et tous les 
états. Il y a fort à parier qu'Ali Abbasi, 
cinéaste d'origine iranienne exilé dans 
la froide Scandinavie, a dû puiser dans 
son propre destin de quoi nourrir le fas-

cinant portrait de Tina, admirablement 
interprétée par la splendide et mécon-
naissable – extraordinaire travail de ma-
quillage – Eva Melander. 
Tina a un physique étrange, et disons-
le, avec ses traits bestiaux, un visage 
réellement disgracieux. Tellement diffé-
rent qu’on se demande – et cette pre-
mière réaction nous démontre immédia-
tement à quel point le propos du film est 
essentiel ! – comment son père, qu’elle 
visite tendrement en maison de retraite, 
ou ses collègues de travail arrivent à la 
regarder sans ciller… Tina est employée 
des douanes : la meilleure pour renifler, 
au sens propre, narines dilatées comme 
une louve, non seulement les subs-
tances illicites que tentent de faire pas-
ser les voyageurs qui descendent du 
ferry, mais, surtout, leurs… émotions. 
Quand ils transpirent la honte, la peur, la 
culpabilité, Tina le sent, et ne se trompe 
jamais. La police sollicite même son 
« super pouvoir » pour débusquer, dans 
un immeuble, des pédophiles qui ont 
l’air au-dessus de tout soupçon. Oui, 
ce couple de trentenaires apparemment 
cool sont des ordures, elle en est sûre 
et certaine. Des humains qui ne méritent 
aucune pitié…
Un jour, à son poste de douane, passe 
un homme qui lui ressemble : un phy-
sique aussi dérangeant que le sien, une 
manière de bouger, de regarder, de sen-
tir de tous ses sens… Tina aurait-elle, 
enfin, trouvé son semblable ? Intriguée, 

fascinée, elle le piste et le découvre, 
dans les bois, à l'aise comme un ani-
mal qui retrouverait son milieu naturel… 
Commence, alors, au cœur de la forêt 
qui borde la petite maison de Tina, une 
relation sauvage, très surprenante, où 
Tina va découvrir ce qu’elle est en réa-
lité  : un véritable choc existentiel pour 
elle, et cinématographique pour nous, 
où un lac, un orage, la pleine lune sont 
autant d’éléments qui poussent à la mé-
tamorphose, dans la douleur comme le 
plaisir.
Si les surprises sont de taille, elles ne 
sont jamais gratuites dans ce deuxième 
long métrage d’Ali Abbasi (son premier, 
Shelley, est resté inédit chez nous) : le 
cinéaste interroge, comme rarement, 
à la manière d’un drôle de thriller, d’un 
conte à la fois naturaliste et fou, les no-
tions d’humanité et d’animalité, et leurs 
frontières (Border ou Gräns, le titre origi-
nal suédois). Il adapte un roman de John 
Ajvide Lindqvist, l’auteur suédois qui 
avait déjà inspiré le remarquable Morse, 
de Tomas Alfredson, où le vampirisme 
prenait des formes quotidiennes. Ici 
(mais, pas question de trop en dire), une 
autre figure mythologique passe pour 
être, non pas l’avenir de l’homme, mais 
à la fois son bourreau et sa forme la plus 
pure. Car si la nature humaine est mons-
trueuse, il ne reste, peut-être, que les 
monstres pour nous faire la leçon…  

(d'après G. OdiCinO, Télérama)



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

Nous sommes dans les années soixante. Tout semble mer-
veilleusement policé, les relations entre voisins, les jupes 
plissées des filles, les mots des garçons, les manières des 
enfants qui prennent le bus pour aller à l’école avant d’em-
prunter la voie toute tracée par leurs aînés. De cette petite 
ville perdue dans l’immensité 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 mé-
nagère immaculée qui mitonne des petits plats en attendant 
que son mari rentre pour le dîner.
Une vision idyllique qui contraste étrangement avec le manque 
d’insouciance de l’adolescent. La maturité de Joe laisse devi-
ner qu’il a grandi plus vite que ceux dont l’enfance fut pleine-
ment heureuse. 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, refusant de rebondir comme 
le feraient tant d’autres dans une Amérique où les petits jobs 
coulent à flots, refusant de laisser sa femme travailler… situa-
tion 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 corseté, 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 mai-
sonnée prête à imploser.

Paul Dano s'approprie le beau roman de Richar Ford et le 
porte a l’écran de façon humble et magistrale, sans esbroufe, 
cherchant sous la carapace des apparences fabriquées les 
fêlures, les failles d’une famille classique américaine, du fa-
meux rêve dont elle est censée être le symbole.

Le 24 janvier à 20h, projection en version 
roumaine sous-titrée en français proposée 
par la Cimade, suivie d’une rencontre avec 
Valérie Mitteaux et Anna Pitoun les réalisa-
trices, 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 travail. « Les Roms n’ont pas vocation à s’intégrer en 
France ! Ils doivent retourner 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 installation dans 
l’appartement du 8, avenue Lénine à Achères, quinze ans ont 
passé. Aujourd’hui, Salcuta a un travail, un logement, paie 
des impôts. Mais s’intégrer n’est pas qu’une affaire adminis-
trative. Alors Salcuta fait front, car en tant qu’Européenne, 
elle a choisi : chez elle, c’est ici. Ils sont rares ces films si jus-
tement 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 sinis-
trose, rend compte d’une réalité bien plus forte et essentielle 
que n’importe quel reportage journalistique.



Peter FARRELLY
USA 2018 2h10 VOSTF
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco…
Scénario de Nick Vallelonga, Brian 
Hayes Currie et Peter Farrelly

Un mot d'abord sur le « Green book » du 
titre. C'était en fait une sorte de guide 
touristique, dont le titre complet était : 
« The Negro Motorist Green Book ». Un 
guide destiné aux voyageurs afro-amé-
ricains, dans lequel ils pouvaient trouver 
les hôtels et les restaurants qui accep-
taient de les accueillir, les hôtels et les 
restaurants qui ne leur fermeraient pas 
la porte au nez à la seule vue de leur 
couleur de peau, les hôtels et les restau-
rants dans lesquels ils ne seraient pas 
maltraités, molestés, humiliés. Ce n'était 
pas à l'époque de Cro-magnon, c'était 
au début des années soixante dans 
ce grand pays phare du monde libre 
qu'étaient les Etats Unis d'Amérique. On 
a beau savoir beaucoup de choses de 
la discrimination raciale et de ses mani-
festations, c'est encore le genre de dé-
tails qui tue : The Negro Motorist Green 
Book !!! 

Inspiré d'une histoire vraie (ce qui lui 
donne, il faut bien le reconnaître, une ré-
sonance toute particulière), Green book 
est basé sur le ressort classique du duo 
composé de deux individus que tout 
oppose. Don Shirley est un célèbre pia-
niste, coqueluche des milieux musicaux 
des grandes villes du Nord des USA, 
cultivé, distingué, la réussite et la classe 
faites homme. Et accessoirement il est 
noir. Tony « Lip » Vallelonga est un Italien 
du Bronx travaillant comme «  maître 
d'hôtel », autrement dit comme videur, 
comme gros bras, dans un club en 
vogue de New York. Il est plutôt rustre 
pour ne pas dire bourrin, passablement 
grossier, et accessoirement enclin au ra-
cisme le plus basique. Les clichés ha-
bituels sont donc ici inversés : c'est le 
Noir qui est le représentant de la bonne 
société, c'est le Blanc qui personnifie 
l'Amérique d'en bas.
Lorsque Don Shirley entame une tour-
née dans le Sud des Etats-Unis, il sait 
parfaitement qu'il n'est pas préparé à 
affronter les préjugés et l'hostilité d'une 
région où le racisme anti-Noirs se porte 
naturellement comme l'étendard d'une 
fierté culturelle intangible. Il engage 

donc Tony Villalonga comme chauffeur 
– garde du corps, comptant sur son 
aplomb, son flegme et son physique 
d'armoire à glace pour aplanir les diffi-
cultés de son périple pianistique. Dont 
les étapes seront organisées grâce au 
fameux Green Book…

Comme dans tous les films reposant sur 
un duo a priori mal assorti, pas de sur-
prise, les deux finiront par faire la paire. 
Mais en même temps, comme dans tout 
road-movie, c’est moins l’arrivée que le 
chemin qui compte. Et celui-ci est gran-
diose. Tant dans l’écriture (pluie de dia-
logues qui font mouche, gags à double 
ou triple détente) que dans la mise en 
scène (d’une élégance et d’une préci-
sion dix coudées au dessus du tout-ve-
nant télévisuel dans lequel se complait 
trop souvent la comédie américaine), 
tant dans le jeu des acteurs (Viggo 
Mortensen, hilarant en ragazzo scorse-
sien ; Mahershala Ali, délicieusement 
distingué, aux antipodes de son rôle 
dans Moonlight) que dans le propos. 
C’est une partition virtuose qui se joue 
là, digne des meilleurs John Landis ou 
même, pourquoi pas, Frank Capra. Peu 
de films récents ont abordé avec une 
telle finesse les liens entre race et classe 
aux Etats-Unis, balayant les systèmes 
d’identification faciles et factices, tout 
en préservant une véritable complexité 
à chaque personnage. Bref, une grande 
comédie humaniste et politique.  (merci 
à J. Goldberg, Les Inrockuptibles)

GREEN BOOK



Tout est question de regard. Caroline 
Capelle et Ombline Ley se sont claire-
ment, longuement posé la question du 
regard qu'il leur était permis de porter 
sur les pensionnaires qu'elles allaient fil-
mer. Et comment elles allaient les filmer. 
Et pourquoi. Pour finir par construire 
leur film autour de cette évidence : ce 
n'est pas leur regard de cinéastes sur 
la Pépinière, ni sur Gaël ou Léa qui im-
porte, mais le regard que Gaël, Léa et 
les autres portent sur la Pépinière, sur 
leurs vies, leurs histoires, leurs rêves et 
leurs avenirs – et plus encore le regard 
que ces gamins veulent que nous por-
tions sur eux. Elles ont logiquement lais-
sé les rênes du film en train de se faire 
aux mains de leurs acteurs, pour arriver à 
produire ensemble cet objet proprement 
sidérant, enthousiasmant, qu'est Dans la 
terrible jungle, un cocktail détonnant à 
quatre tiers : 1/3 documentaire, 1/3 fic-
tion, 1/3 comédie musicale et 1/3 love-
story. Avec un zeste de burlesque qui 
n'est pas sans rappeler le P'tit Quinquin 
de Bruno Dumont – et pour corser l'af-
faire un trait de mélo, parce que la vie 
n'est pas toujours rose, dans un IME 
comme (moins que ?) ailleurs.

Ce n'est à l'arrivée pas Caroline et 
Ombline qui filment les ados de la 
Pépinière, mais les ados de la Pépinière 
qui se mettent en scène, scénarisent 
les situations, nous font pénétrer dans 
les espaces intimes ou collectifs de leur 
quotidien – leurs chambres, la forêt, une 
salle de répétition musicale –, au cours 

des multiples activités qui rythment leurs 
journées. Nous invitent, enfin, à les ren-
contrer tels qu'ils souhaitent se montrer. 
Et la caméra, docile, filme, enregistre, do-
cumente aussi le film en train de se faire, 
avec infiniment de respect et de pudeur 
– jusque dans l'impudeur. Ils jouent, ils 
chantent, ils dansent, ils souffrent aussi. 
Et se confrontent à eux-mêmes, puis les 
uns aux autres, dans des scènes ahu-
rissantes dont on comprend qu'elles re-
constituent des séances vécues de ges-
tion de la vie commune. Documentaire ? 
Fiction ? Les deux mon capitaine ! Et 
peut-être est-ce dans le documentaire 
qu'ils se cachent. Dans la fiction qu'ils 
sont les plus vrais. Avec ce double dis-
positif, le film recueille les confidences 
comme les colères, leur propre mise en 
scène d’eux-mêmes aussi bien que ce 
qui, par moments, leur échappe, en un 
geste de souffrance ou un cri de joie. 

Simple et vrai, Dans la terrible jungle 
nous ouvre les portes d'un monde ado-
lescent si semblable aux autres, où sont 
évoqués pêle-mêle les relations amou-
reuses, la peur de la solitude l'avenir qui 
semble bouché… sans faire oublier pour 
autant la situation particulière des hé-
ros, qui décrivent avec lucidité leur rap-
port aux autres, à l'extérieur, à un futur 
encore plus incertain auquel l'IME, vaille 
que vaille, les prépare. Tout en étant, 
pour eux, un havre de paix et de sécurité 
où, rassemblés sous les arbres, il fait bon 
chanter ensemble sous le doux soleil du 
nord que le lion est mort ce soir…

DANS LA TERRIBLE JUNGLE MEILLEURS VŒUX 2019 !
Des nouvelles d'Utopia d'ici et 
d'ailleurs :
• Utopia Sainte Bernadette a fi-
ni l'année avec un peu plus de 
98 000 entrées. C'est pas si mal, 
mais c'est quand même moins 
que les années passées. Ces en-
trées ont principalement été réa-
lisées avec des films rares, sans 
couverture médiatique, bravo à 
vous !
• Utopia Tournefeuille devient la 
SCOP Utopia Santa Magdalena 
le 8 février prochain à 19h (apéro 
et film surprise).
• Utopia Toulouse (Borderouge) 
ouvre enfin ses portes le 27 février 
prochain !
• Utopia Avignon est en cage : de-
puis quelques mois, sur décision 
municipale, les grilles du principal 
passage qui mène au cinéma sont 
fermées à la nuit tombée. Ça rue 
dans les brancards !
On se souhaite donc longue vie 
aux uns, lutte victorieuse aux 
autres – et à tou.te.s une belle 
année, aussi riche que possible en 
découvertes et en solidarités !

TRICOT SOLIDAIRE
À vos aiguilles ! En partenariat 
avec le Secours Populaire nous 
proposons de confectionner des 
bonnets, écharpes, gants, mi-
taines… qui seront distribués 
par l'association ActionFroid-
Montpellier lors de leurs ma-
raudes. Vous pouvez déposer 
laine, aiguilles… au cinéma, 
ou venir y chercher du matériel 
et des modèles à réaliser, ou en-
core y déposer vos réalisations ! 
Et bien sûr, nous nous retrouvons 
lors des Ciné Trico'thé - les same-
dis 2 février et 2 mars.



(NIGHT COMES ON)

Jordana SPIRO
USA 2018 1h27 VOSTF
avec Dominique Fishback, 
Tatum Marilyn Hall, Max Casella, 
John Jelks, James McDaniel… 
Scénario de Jordana Spiro 
et Angelica Nwandu

Splendide premier film sensible et orga-
nique ! Jordana Spiro (jusque là actrice) 
filme juste et intensément aussi bien ses 
personnages principaux que ceux qui 
passent furtivement à l’arrière plan, avec 
un respect et une pudeur palpables. En 
quelques plans bien sentis, elle dresse 
le portrait d’une ville, Philadelphie, d’un 
pays, d’une époque, les siens. Il en ré-
sulte ce petit joyau percutant qui, tout en 
empruntant la voie bien balisée du road-
movie, progressivement la transcende, 
nous surprend en nous emmenant plus 
loin, en terres inconnues, pourtant telle-
ment proches, intimes et universelles. 
Elle donne à comprendre l’intérieur de 
cœurs partis à la dérive, avides d’une 
difficile rédemption. 

Le film s’amorce par quelques instants 
sensuels, impressionnistes : froisse-
ments d’étoffes, la chaleur d’un lit où 
l’on se love, petite, entre deux parents, 
un ventre rond qui présage la venue d’un 
nouveau bébé, le bruit de l’océan au 
loin, qui n’est autre, en définitive, que le 
ronronnement des voitures… En peu de 
mots, on devine que la famille LaMere 

n’a pas les moyens de ses rêves bal-
néaires.
Puis la caméra subrepticement glisse 
dans un univers clos, une cellule grise 
dont Angel LaMere s’apprête à sortir, 
la veille de ses dix huit ans. Malgré le 
cadre rigide de l’établissement péniten-
tiaire pour mineurs, ceux qui l’entourent 
semblent bienveillants, désireux de pro-
poser des pistes vers un avenir impro-
bable, essayant malgré tout de l’aiguil-
ler sans grands moyens et sans grand 
espoir de réussite. Une mère morte, un 
père assassin, une petite sœur de dix 
ans, Abby, placée dans une énième fa-
mille d’accueil peu encline à accueillir 
la plus grande désormais majeure, nul 
havre de paix en vue où se réfugier… le 
proche avenir d'Angel a tout de la rue 
sans issue.
La première bouffée d’air frais hors les 
murs se passe sous un soleil qui irradie 
de solitude, et ce n’est pas le vide in-
tersidéral de la messagerie du portable 
enfin rechargé qui va la meubler. Mis à 
part son contrôleur judiciaire et sa sœu-
rette, tous semblent avoir lâché l’affaire. 
Pourtant Angel efface en bloc tous les 
messages d’Abby. Et ça fait un pince-
ment au cœur : tant d’espérance trans-
paraissait dans la petite voix enjouée 
qui, patiemment, persiste à deman-
der des nouvelles au seul être qui lui 
reste. On se dit que ces deux-là pour-
raient se réchauffer, se reconstruire en-
semble. On pense Angel bien insensible 
ou inconsciente avant de commencer à 
comprendre. Elle est tout au contraire 

extrêmement lucide. Sous ses airs ar-
rogants, assurés, son fatalisme, elle 
planque une grande vulnérabilité et un 
profond désarroi. Marginalisée, stigma-
tisée, elle n’a plus rien à offrir de bon à 
ceux qu’elle aime, craignant de les cor-
rompre tel le fruit gâté qui contamine le 
reste du panier. Et puis, elle a ce projet 
inavouable, périlleux, insensé dont nul 
ne doit se douter, dont elle doit éloigner 
Abby pour la protéger. Mais, ce qu’elle 
ne sait pas encore, c’est qu’Abby en est 
la clef et que sans son aide elle ne pour-
ra pas remonter la piste de celui qu’elle 
recherche…

Nous voilà embarqués avec elles, au gré 
des rencontres incertaines. La grande 
faisant tout pour garder une distance, la 
petite faisant tout pour la rompre. Une 
relation tout aussi bancale que magique 
rendue crédible grâce au jeu de deux 
actrices fabuleuses et forcément débu-
tantes, vu leur âge. Tatum Marilyn Hall 
(qui interprète merveilleusement Abby) 
a été découverte lors d’une compéti-
tion de step dance, Dominique Fishback 
(Angel) a été nommée aux IT Award pour 
la Meilleure Performance Solo dans son 
one-woman-show intitulé Subverted 
sur la destruction de l’identité black 
aux Etats-Unis, dans lequel elle inter-
prète 22 personnages ! Le duo cathar-
tique fonctionne à merveille, tour à tour 
joyeux ou poignant, toujours extrême-
ment crédible et touchant, partant en-
semble pour pêcher la tendresse… Une 
petite merveille !

LONG WAY HOME
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avec les jeunes pensionnaires de l'IME 
la Pépinière et leurs éducateurs…

C'est un film étrange et joyeux, avec, 
comme dirait notre Président, « une 
énergie de dingue ». Un film qui ne rentre 
dans aucune case. Il y a de l'émotion, 

pas mal ; des rires, parcimonieux mais 
francs ; et de la musique. Beaucoup de 
musique. Un film qui nous prend douce-
ment par la main pour nous emmener 
à la rencontre d'une dizaine de plus ou 
moins jeunes ados, pensionnaires de la 
Pépinière. 
La Pépinière, c'est un IME (Institut 
Médico-Educatif), quelque part dans la 
banlieue lilloise, un endroit légèrement 
hors du temps et à l'abri des rumeurs du 

monde. Les ados s'appellent Ophélie, 
Léa, Médéric, Gaël ou Alexis, ils sont 
déficients visuels, autistes, parfois multi 
handicapés – ce sont des gamins qu'on 
pourrait croiser quotidiennement, en dé-
tournant le regard. Et donc des gamins 
formidables, qui habitent, embrasent le 
film, et dont l'énergie et la rage de vivre 
n'ont pas fini de vous accompagner, 
longtemps après que les lumières du ci-
néma sont rallumées.


