
Écrit et réalisé par François OZON
France 2018 2h17
avec Melvil Poupaud, Swann Arlaud, 
Denis Ménochet, Eric Caravaca, 
Josiane Balasko, Aurélia Petit, 
Hélène Vincent, Bernard Verley, 
François Marthouret…

Ne rien laisser au hasard, ne rien cé-
der au pathos. Refuser le manichéisme 
autant que les raccourcis, ne pas tom-

ber dans la caricature, fuir les clichés. 
Frapper fort, mais avec une implacable 
justesse, sans appel, sans échappa-
toire, sans possibilité aucune ni de mi-
nimiser, ni de tergiverser : voilà la chair, 
puissante, du nouveau film de François 
Ozon. Et c’est un grand film, un film im-
portant. Il faut par ailleurs une audace 
certaine pour se lancer dans une fiction 
inspirée de faits on ne peut plus réels, 
en ne changeant ni les noms des pro-

tagonistes, ni les dates, ni les lieux, ni 
les témoignages. Grâce à Dieu aborde 
donc de front les actes criminels de pé-
dophilie commis au sein de l’Évêché de 
Lyon par le Père Preynat dans les an-
nées 1980 et 1990, et met en évidence 
le silence complice de l’Église et en par-
ticulier celui de Monseigneur Philippe 
Barbarin, archevêque de Lyon depuis 
2002. Redisons le mot : le résultat à 
l'écran est implacable.
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Le film commence aux côtés d'Alexandre. 
Il a la quarantaine, vit à Lyon avec sa 
femme et ses cinq enfants. C’est une fa-
mille bourgeoise, catholique pratiquante, 
attachée à ses valeurs, unie, aimante, se 
rendant avec conviction à la messe du 
dimanche. Un jour, par hasard, Alexandre 
découvre que le prêtre qui a abusé de 
lui lorsqu’il était jeune scout officie tou-
jours auprès d’enfants. Choqué, mais 
aussi porté par les paroles du nouveau 
pape progressiste, François, il décide 
de s’adresser aux autorités ecclésias-
tiques pour demander des explications. 
Sans le savoir, il vient d’ouvrir la boîte de 
Pandore, qui renferme, outre les mons-
truosités d’un homme qui a abusé pen-
dant des années de dizaines de jeunes 
garçons placés sous son autorité, toute 
la mécanique du silence qui a insidieuse-
ment été mise en place par la hiérarchie 
de l'Église, par les familles, par la socié-
té. 
Face au manque évident de réactivité de 
l’Évêché, parce qu’il croit sincèrement 
à la vertu de la parole et qu’il demeure 
viscéralement attaché aux valeurs chré-
tiennes, Alexandre va aller plus loin et 
chercher d’autres témoignages. Un, puis 
un autre, et un troisième lui parviennent : 
parmi les anciens scouts du groupe 
Saint-Luc, nombreux sont ceux à avoir 
subi les attouchements, et parfois plus, 
du père Preynat, homme d’Église charis-
matique et terrible prédateur sexuel.

Le film s’attache alors à raconter la créa-

tion, dans un élan où fraternité et dou-
leur se rassemblent, de l’association « La 
parole libérée » : en portant l’affaire sur 
la place publique, en demandant des 
comptes à l’Église sur son silence, en 
voulant que justice soit faite, les victimes 
vont faire céder le verrou qui a cadenas-
sé des décennies de honte, relâchant 
dans les esprits les torrents de souf-
france qui, enfin, va pouvoir être dite et 
entendue. Et l’image, symbolique, de ces 
adultes accompagnant les enfants trahis 
qu’ils étaient dans ce délicat chemine-
ment est tout simplement bouleversante. 
Alexandre s’est construit tant bien que 
mal une identité avec ce fardeau, trou-
vant le salut dans l’amour d’une famille 
et dans la foi. Mais Gilles n’a jamais pu 
s’extirper de la peur, de la culpabilité, ni 
en finir avec cette rage sourde qui distille 
encore en lui tant de violence. François, 
de son côté, a enfoui le secret dans un 
recoin bien planqué de sa mémoire, 
bouffant du curé comme on prend un an-
tidote au poison. Certaines familles ont 
essayé de protester et ont renoncé de-
vant l'impossibilité de se faire entendre, 
d'autres ont su et se sont tues, d’autres 
ont détourné le regard, d’autres encore 
ont minimisé les faits…

Porté par un trio de comédiens remar-
quables, Grâce à dieu a l’intelligence de 
placer au centre de son propos la dimen-
sion humaine et la question du droit, de 
la justice, sans éluder les questions spi-
rituelles et morales que le sujet implique.

GRÂCE À DIEU
VIDÉO EN POCHE

Venez au ciné remplir une clé USB 
avect des Vidéos en Poche, il y en a 
pour tous les goûts et les âges.  
5€ PAR FILM, sans DRM et en HD 
quand c’est possible,  la résolution 
minimale étant celle d’un DVD ! 

EL PRESIDENTE
Un film de Santiago Mitre
avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica 
Rivas, Christian Slater, Elena Anaya…

Dans le magnifique palais de la Casa 
Rosada à Buenos Aires, on pénètre à 
pas de velours, par la porte de service, 
en se faufilant derrière les employés de 
maison. Un univers feutré où chacun 
s’affaire dans les coulisses du pouvoir, 
rouage d’un mouvement perpétuel 
infernal à filer le tournis. Le nouveau 
Président de la République n’est élu 
que depuis six mois, celui qui s’est 
forgé la réputation d’un homme du 
peuple « normal » pour mieux séduire 
n’en est pas moins un animal politique 
aguerri, à l’œil perçant et à l’intelligence 
acérée. Hernan Blanco (Ricardo Darin, 
impressionnant), sans avoir à élever 
la voix, en impose immédiatement. 
Ses silences retenus, ses sourires 
énigmatiques, son regard impénétrable 
font de lui un adversaire au charisme 
et au sang froid redoutables. Tout 
cela, les chefs d’états qu’il s’apprête à 
rencontrer ne le devinent pas encore. Ils 
ne connaissent de ce nouvel arrivant sur 
l’échiquier international que les dires des 
journaleux qui le présentent comme un 
pion bien inoffensif. Comment camoufler 
indéfiniment aux yeux du monde une vie 
familiale bancale, une fille adorée mais 
ingérable (Marina), un gendre corrompu 
et par là même encombrant ? Malgré 
ses efforts pour être irréprochable, force 
est de constater que notre président 
trimballe quelques casseroles qui 
pendent au-dessus de sa tête alors 
même qu’il s’apprête à faire son entrée 
dans la cour des grands…

 et plus de 200 films au catalogue : 
www.videoenpoche.info



M
Film documentaire de 
Yolande ZAUBERMAN
France/Israël 2018 1h46 
VOSTF (yiddish, hébreu, anglais)

PLUSIEURS FOIS PRIMÉ PAR 
LES JURYS DES FESTIVALS DE 
LOCARNO, NAMUR, SÉVILLE, 
BRUXELLES…

Un seul regret : que ce film percutant 
ne soit pas mieux servi par son titre, 
auquel il ne faut surtout pas s’arrê-
ter. Un « M » guère représentatif de ce 
qu’est cette magnifique réussite de la 
trop rare Yolande Zauberman (Moi Ivan, 
toi Abraham, Would you have sex with 
an Arab ?). Pourtant ce ne sont pas les 
lettres qui manquent à la réalisatrice, ni 
le style, dès qu’elle s’empare du verbe, 
avec sa voix chaleureuse, délicieuse-
ment froissée, entamant le long chemi-
nement qui ouvre la voie à ses person-
nages. Comment résister à la beauté 
de ses mots quand elle nous confie : 
« J’entre dans le monde de mes an-
cêtres à travers une blessure, celle de 
Menahem. » ? Le monde de ses an-
cêtres ? Celui des hommes en noir, juifs, 
ultra-orthodoxes, ceux de Bneï Brak, la 
capitale mondiale des haredim, littérale-
ment les « Craignant-Dieu », plus com-
posite et complexe qu’il n’y parait sous 
les tenues faussement uniformes. Un 
monde effarant, qui n’ose pas regarder 
une femme dévêtue, où chaque moment 

d’intimité avec ces êtres impurs est cali-
bré, enseveli dans la plus sombre obs-
curité. On part à la chasse de la moindre 
miette de lumière, du moindre reflet. On 
colmate serrures, interstices, fentes… 
Chacun, avant d’entreprendre sa légi-
time épouse, se livre à une logistique 
impressionnante qui prend souvent plus 
de temps que l’acte lui-même, tuant 
dans l’œuf la moindre possibilité d’un 
semblant d’érotisme. D’ailleurs, si on 
pouvait procréer sans jouir, sans doute 
le ferait-on, ainsi le veut le Talmud…

Ce monde qui suffoque à force de ne 
pouvoir respirer, prêt à imploser à la 
moindre étincelle, c’est aussi celui de 
l’enfance de Menahem. Celui vers lequel 
le jeune homme retourne comme pour 
une impossible réconciliation. Il se sou-

vient de la moiteur des bains, des ablu-
tions entre hommes, soudain troublés, 
propulsés par un irrépressible tourbil-
lon de sensualité, de désirs inavouables. 
Il se souvient de ces membres virils, 
comme aimantés par la chair fraîche, in-
capables de dominer leurs pulsions… 
Trop forts pour être repoussés par un 
petit garçon. 
Menahem Lang était alors cet enfant 
dont la voix cristalline semblait pouvoir 
élever les plus belles prières vers l’infi-
ni. Devenu homme, tout son être parait 
vibrer tant il module son chant boulever-
sant avec maestria. Mais dans les mé-
lodies liturgiques qui le transportent, on 
perçoit comme une faille vertigineuse où 
se tapit un monstre vorace. Menahem 
est un personnage haut en couleur, 
drôle, extraverti. Pourtant sous ses al-
lures un brin délurées, on devine les ci-
catrices mal refermées. D'abord intimi-
dé, il gagne peu à peu en assurance au 
contact de Yolande Zauberman. Cet être 
assoiffé de justice vient réclamer à sa 
communauté la reconnaissance de sa 
souffrance, l’obliger à entendre sa vérité 
d'enfant abusé.

L’homme progressivement nous épate, 
par sa liberté de ton, par son courage. La 
réalisatrice par la qualité de son atten-
tion, par sa douceur tranchante. L’un et 
l’autre non violents, malgré la rage ren-
trée, le venin qui les ronge. L’un et l’autre 
dignes, admirables. Ne cédant pas à la 
haine, ne refoulant pas la tendresse qui 
monte envers cette communauté mal-
gré tout aimée. La caméra pénètre tou-
jours plus profondément dans l'intimité 
des haredim, respectueusement, sans 
la violenter. On s’étonne de découvrir ce 
microcosme masculin, tellement tactile, 
ses danses endiablées, très éloignées 
des clichés réchauffés qu’on peut s’en 
faire. Une parole jubilatoire, libératrice 
qui va en entraîner d’autres, réparer les 
vivants, du moins leur permettre de rele-
ver la tête pour conjurer la honte qui les 
empoisonne, briser les cercles vicieux 
qui les entravent. Laver les enfances 
souillées…

La séance du mardi 26 mars à 20h sera suivie d’un débat 
avec le Dr Mathieu Lacambre, psychiatre au CHU de Montpellier 
et président de la Fédération des Centres Ressources pour les 
Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles.



Festival Paul Va au cinéma - Le vendredi 15 
mars à 20h, séance unique suivie d’une ren-
contre avec Robert Guédiguian et Edgar Morin. 
Place en prévente à partir du 6 mars.

LES RÉVOLTÉS
Michel Andrieu et Jacques Kebadian
France  2018  1h20

Peu d’événements auront été aussi documentés, comme 
disent les historiens, que Mai 68. Et aucun, sans doute, par 
les acteurs eux-mêmes. Parmi ces acteurs, il y eut bien des 
cinéastes ou apprentis cinéastes, l’apparition de la caméra lé-
gère aidant. Autant d’archives inestimables. Toujours consul-
tables. Les éditions Montparnasse ont publié deux coffrets 
(réédités en mai dernier), sept disques au total, des dizaines 
de films, dont ceux du collectif Cinélutte. Et il y a un film, un 
très grand, Reprise, d’Hervé Le Roux.
Et maintenant Les Révoltés, de Michel Andrieu et Jacques 
Kebadian. « Il y a cinquante ans, disent-ils en ouverture, nous 
avons eu la chance de vivre et filmer en Mai 68 cette île dans 
l’histoire de notre pays. » Une chance qu’ils n’hésitent pas 
à faire partager au spectateur d’aujourd’hui. Si le film com-
mence en effet dans la nuit parisienne d’une émeute trouée 
d’incendies, images dont la télévision fit alors ses grandes 
heures, bonnes à traumatiser les lointaines provinces, le film 
s’avère très vite solaire. Comme le furent ces journées où le 
pays se leva à une vie autre. Érection de poings levés, bouil-
lonnement de la parole, Internationale d’une seule voix, rage 
des murs criant et, vision inattendue, un ouvrier allongé dans 
l’herbe près de son usine occupée, traçant sur une pancarte 
dans la beauté du matin de mai les mots d’ordre pour la manif 
de l’après-midi.

Solaire, oui, et c’est bien ce qui fait le prix de ce film dont le 
but est de faire revivre ces temps où tant de visages éclairés 
de sourires se détachaient des foules en marche. Aussi bien, 
il s’efforce, à côté des fièvres éloquentes de la Sorbonne oc-
cupée, des happenings du Théâtre de l’Odéon, de dépeindre 
ce que fut ce mai en France, des paysans de Quimper aux 
usines de Renault à Flins ou à la Rhodiacéta de Besançon. Et 
il y a, vers la fin, devant les établissements Sesco à Paris, où 
se poursuit la grève, cette jeune femme qui tend un tract à un 
passant. Il le prend, sans un regard pour elle, ni pour le tract, 
qu’il laisse pendre au bout de son bras. Pas même le courage 
de le jeter. Ainsi s’achève ce beau mois de mai, temps des 
cerises et du merle moqueur.
(EmilE BrEton, L'Humanité)

Séance unique le jeudi 28 mars à 20h suivie 
d’une discussion avec Jean-Marc Lavaur, pro-
fesseur en psychologie à l’Université Montpellier 3.

THE RAFT
(FLOTTEN)

Marcus LINDEEN
Suède-Danemark 2018 1h40 VOSTF

Ces événements oubliés n’attendaient que la curiosité d’un 
jeune documentariste pour ressurgir… En 1973, six femmes 
et cinq hommes entreprirent une traversée de l’Atlantique 
sur un radeau conçu par l’anthropologue mexicain Santiago 
Genovés. Mais cet apprenti sorcier fut bientôt désavoué par 
 l’université au nom de laquelle il avait  lancé cette analyse 
« scientifique » des comportements. Sa théorie : sexe et vio-
lence allaient soulever la tempête, révélant les origines de la 
guerre dans l’espèce humaine ! Pour s’assurer du résultat, 
Genovés avait donné le pouvoir aux femmes sur le radeau et 
sélectionné, parmi elles, une beauté irrésistible que les mâles 
se disputeraient. Il avait aussi pris soin de choisir des partici-
pants de nationalités différentes et n’allait pas hésiter à mani-
puler tout le monde pour faire jaillir l’étincelle de la discorde, 
du chaos. Deux caméras étaient embarquées, le spectacle 
pouvait commencer…

Le réalisateur a mis dans son documentaire toute la fascina-
tion que peuvent susciter les années 1970, avec leurs idées 
fantasques, leur liberté que l’on pourrait, aujourd’hui, voir 
comme de l’inconscience. Mais au sensationnalisme qu’ap-
pelle la dérive d’un radeau en eaux troubles, ce film fasci-
nant oppose la sobriété. Si les images tournées à l’époque 
annoncent la télé-réalité, celles d’aujourd’hui sont soignées : 
sur une copie du radeau, reconstitué en studio, d’anciens 
passagers viennent partager leurs souvenirs, avec retenue.
Ces « cobayes » d’autrefois, le réalisateur ne les mitraille pas 
de questions. Car il ne mène pas une enquête sur le passé : 
il écoute une histoire, si forte qu’elle se passe de commen-
taires, et il la fait résonner brillamment. Sur le fond noir des 
murs du studio, les témoins se détachent avec une intensité 
dramatique digne d’une représentation théâtrale. Malmenés 
de bien des façons lors de leur traversée de l’Atlantique, ils 
viennent célébrer une victoire qui justifie le caractère  solennel 
de leurs retrouvailles : car, en 1973, la guerre entre eux n’a pas 
eu lieu. Ce documentaire d’une grande originalité cache une 
fable pleine d’un espoir inespéré. (FrEdEric StrauSS, Télérama)



Naruna KAPLAN DE MACEDO
Documentaire France 2018 1h40

2016. La campagne pour les élections 
présidentielles commence à se des-
siner. Manuels Valls use et abuse du « 
49.3 » pour faire passer sa « loi travail ». 
Place de la République, dans le prolon-
gement des mobilisations contre, juste-
ment, cette « loi travail », les Nuits de-
bout font émerger un militantisme d'un 
nouveau genre. L'affaire Baupin remue 
la vase dans le Landerneau politique. 
Les affaires de financement lybien de 
la campagne de Sarkozy et le football 
leaks pointent leur nez. Les primaires se 
mettent en place dans les différents par-
tis.
En plein questionnement politique, 
la documentariste Naruna Kaplan De 
Macedo pose ses valises et sa caméra 
dans la rédaction de Mediapart – pour 
observer avec, pense-t-elle, un peu 
de hauteur, la période qui s'annonce. 
Indépendant, participatif, en phase 
avec son époque, Mediapart occupe 
une place à part dans le paysage jour-
nalistique français contemporain. « Pure 
player » (journal exclusivement internet), 
il ne fait pas mystère de son ancrage « 
de gauche » et s'impose pour la réali-
satrice comme un point de départ idéal 
pour une réflexion sur la politique fran-
çaise contemporaine et ses bouleverse-
ments.

Naruna Kaplan De Macedo suit d’un 
œil attentif le quotidien de ceux qui 
travaillent dans la rédaction, ou qui y 
passent : journalistes, techniciens, avo-
cats de la rédaction, invités. Et raconte 

son quotidien : enquêtes, débats, bugs 
informatiques, événements historiques 
nationaux ou internationaux, les débats 
politiques entre des journalistes qui ne 
sont pas tous issus de la même cha-
pelle, la nécessité de créer le buzz de 
manière régulière afin de susciter des 
abonnements, tout en conservant une 
éthique journalistique et en gardant un 
certain recul par rapport aux événe-
ments… Avec en toile de fond, celle 
qui rythme la vie du journal, l'actualité. 
L'actu des campagnes électorales et de 
l’élection présidentielle de 2017, dont le 
moins qu'on puisse dire est qu'elle a été 
mouvementée, littéralement inconfor-
table. Depuis la première invitation de 
Macron au journal jusqu’à l’accession 
au pouvoir de ce même outsider, on re-
vit ainsi les grands moments de ce mo-

ment invraisemblable (tourbillon des pri-
maires, abandon de François Hollande, 
affaires Fillon et pour finir un entre-deux 
tours qui aura montré les limites de l'in-
cantation au « sursaut républicain » face 
au Front National). L’occasion d’ailleurs 
de saisir le désarroi de journalistes qui, 
comme les citoyens, ont été débous-
solés par cette profusion de coups de 
théâtre et la décomposition du pouvoir 
politique.

Pris dans le perpétuel mouvement mé-
diatique, il semble bien difficile de gar-
der la tête froide et de prendre de la hau-
teur pour fournir aux lecteurs des points 
d’ancrage et d’analyse. Portrait du jour-
nal, le film 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, passion-
nant, que Naruna Kaplan De Macedo a 
observé et va nous donner à voir dans 
son film, afin que l’on sache à quoi res-
semble la France quand elle est vue de-
puis Mediapart.

DEPUIS MEDIAPART



CINÉ-CAMPUS

Le lundi 18 mars à 20h30, 
séance unique suivie d’une rencontre 
avec Fred Avril, compositeur du film.

SOUND OF NOISE
Écrit et réalisé par Ola SIMONSSON 
et Johannes STJÄRNE NILSSON
Suède 2010 1h42 VOSTF
avec Bengt Nilsson, Sanna Persson Halapi, 
Magnus Börjeson, Anders Vestergard, Fredrik Myhr, 
MarcusHaraldson Boij, Johannes Björk… 
musique de Magnus Börjeson et Fred Avril

Un film suédois à l’humour décalé ; un inspecteur allergique 
à la musique ; la prise en otage d’un pôle urbain par un com-
mando de musiciens. Bref, un terrorisme sonore en 2 temps 
4 mouvements ! Entre les mains de cinq batteurs, dirigés par 
Sanna, qui a été exclue du conservatoire, la ville de Malmö de-
vient un instrument pour combattre la musique d’ascenseur, 
diffusée en continu à travers les hauts parleurs des rues. La 
scène classique d’un braquage se transforme alors en une 
performance musicale et chorégraphique éblouissante à la 
manière d’un spectacle de STOMP.
Sound of Noise nous fait voir et entendre les lieux publics et 
les objets du quotidien d’une tout autre manière. Seul bémol 
au plan d’attaque préparé en quatre parties par les musiciens : 
l’inspecteur Amadeus Warnebring. Aspirant depuis tout petit 
à un monde sans musique aucune, il nous entraine dans le 
rythme effréné d’une traque pour arrêter les percussionnistes.
Neuf ans après leur court-métrage Music for One Apartment 
and Six Drummers, Ola Simonsson et Johannes Stjarne 
Nilsson, respectivement musicien et graphiste, signent leur 
premier long-métrage. Les deux réalisateurs mêlent subtile-
ment le film musical, policier et fantastique au travers d’un 
univers comique. 
Ce film original, à contretemps, nous invite à briser les règles, 
nous transmet son énergie, nous propulse dans une envie 
créative et nous invite à faire l’expérience de performances so-
nores décalées. Tout est intelligemment construit pour mettre 
en valeur la musique et les bruits dans des lieux aseptisés 
créant une parfaite dichotomie entre le silence d’un hôpital ou 
d’une banque et le rythme marqué des percussionnistes. Le 
ton léger permet d’aborder des sujets sensibles allant de la 
pollution sonore à la liberté d’expression en passant par l’ho-
mogénéisation des goûts culturels. Ce qui importe véritable-
ment au fond, c’est de tendre l’oreille.

Le lundi 1er avril à 20h30 séance suivie 
d’une rencontre avec Sergueï Dounovetz, 
écrivain, auteur de Les Loups de Belleville 
dans la série des Nouvelles enquêtes de 
Nestor Burma (ed. French pulp)

LE MAGNIFIQUE
Philippe DE BROCA  France 1973 1h35
avec Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset, Vittorio 
Caprioli… Scénario de Philippe de Broca, Vittorio Caprioli, 
Francis Veber et Jean-Paul Rappeneau

La réputation de Bob Saint-Clar n’est plus à faire. Bourreau 
des cœurs et des tyrans, le plus grand agent secret fran-
çais part pour une mission riche en aventures et en rebon-
dissements : destination Acapulco ! Accompagné de la belle 
Tatiana, aux prises avec l’infâme colonel Karpof, il s’efforcera 
de faire triompher les valeurs du monde libre. Des hôtels de 
luxe de la Zona Dorada, aux temples millénaires de la jungle 
mexicaine, notre héros aura fort à faire. Entre les innombrables 
sbires lancés à ses trousses et les multiples pièges tendus par 
son ennemi, Saint-Clar va devoir jouer de la gâchette et faire 
parler les muscles afin de se sortir du pétrin. Au programme : 
soleil, séduction et bourre-pifs à gogo pour une aventure qui 
risque d’en surprendre plus d’un !
Acapulco semble bien loin pour François Merlin. Seul dans 
son appartement parisien, il tente péniblement d’achever le 
manuscrit de son nouveau roman : la dernière aventure de 
Bob Saint-Clar. Pour lui, l’aventure se substitue à un quotidien 
morne. Dérangé par une femme de ménage envahissante, 
aux prises avec des artisans incompétents, il s’efforce de se 
rapprocher de Christine, une étudiante en sociologie qui pré-
pare un mémoire sur les littératures populaires. Tous deux ré-
sident dans un immeuble modeste battu par la pluie. Entre les 
pannes de machine à écrire, les problèmes de plomberie et 
les pressions d’un éditeur vénal, Merlin essaie en vain d’accé-
der à une certaine reconnaissance.
Le Magnifique, seizième long-métrage de Philippe de Broca, 
détient tous les attraits de la comédie populaire des années 
1970. Pastiche du genre de l’espionnage, il s’inscrit dans une 
période phare de la carrière de Jean-Paul Belmondo. Mais au-
delà de son humour burlesque, le film décrit assez finement 
le statut paradoxal de l’auteur de romans populaires, partagé 
entre la reconnaissance du public et son ambition artistique.



Dans le cadre du Festival 48 images seconde 
de Florac, séance unique le mardi 9 avril 
à 20h suivie d'une rencontre par Skype® 
avec le réalisateur (sous réserve) animée par 
Daniel Racine, spécialiste du cinéma Québécois.

LA FERME 
ET SON ÉTAT 
Film documentaire de Marc SÉGUIN 
Québec/Canada 2017 1h56 VOSTF

Engagé, beau (très beau) et passionnant, La ferme et son état, 
c’est un peu le cousin d’outre-Atlantique de Demain ou de 
Solutions locales pour un désordre global. Un de ces films 
pas forcément réalisés par des professionnels de la profes-
sion cinématographique – ni par d’incontestables spécialistes 
des questions environnementales – mais qui enthousiasment 
par leur ampleur, leur foi en l’avenir et leur énergie.
Marc Seguin est d’abord connu (et reconnu) au Québec 
comme peintre et écrivain. Dans un mouvement comparable 
à celui d’une Mélanie Laurent ou d’une Coline Serreau, il a 
momentanément troqué ses pinceaux pour une caméra pour 
faire le portrait de l’agriculture contemporaine au Québec : 
son état, ses forces vives, ses aberrations. Un portrait so-
lide et étayé, passionnant, qui documente le combat de David 
contre Goliath - un combat mené par les tenants d’une agri-
culture saine, à taille humaine, respectueuse de l’environne-
ment, pour exister face au modèle ultra-intensif d’agriculture 
industrielle et institutionnalisée (nos gros céréaliers beauce-
rons, fers de lance de la FNSEA et ardents promoteurs de 
l’utilisation immodérée du Glyphosate®, font figure de pe-
tits joueurs face aux enjeux nord-américains). Un combat qui 
vient aussi de l’urgence de prévenir les catastrophes écolo-
gique et climatique en cours. Le réalisateur questionne la po-
litique agricole de son pays dont il pressent, c’est un euphé-
misme, qu’elle n’est plus en phase avec la société – et qu’elle 
va gaillardement dans le mur. Mais il se met également en 
quête de propositions alternatives viables, mises en œuvre 
dans des conditions climatiques similaires, du Danemark au 
Canada en passant par les États-Unis, la Virginie plus préci-
sément. Le documentariste explore, interroge des modèles 
qui lui sembles pertinents, assimilables. Et révèle qu’une re-
lève agricole existe au Québec, vivante et dynamique, et sur-
tout extrêmement débrouillarde et imaginative. Autonomie, 
vente directe, diversification, agriculture biologique… tout 
en découvrant les spécificités de la politique agricole nord-
américaine, il s’avère que les préoccupations sont identiques, 
d’un côté comme de l’autre de l’Atlantique – et que les so-
lutions sont tout aussi cousines. Qu’elles existent déjà. Que 
cette révolution-là a déjà commencé.

Séance unique le jeudi 7 mars à 20h 
suivie d'une rencontre avec la réalisatrice, 
Sahra Mani.

A THOUSAND 
GIRLS LIKE ME
(OBSTINÉE) 

Films documentaire de Sahra MANI 
Afghanistan/France 2018 1h16 VOSTF

GRAND PRIX 2019 FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DES DROITS HUMAINS

La vie de Khatera, jeune afghane de 23 ans, bascule le jour 
où, à l’occasion d’un talk-show, devant des millions de télés-
pectateurs, elle décide de briser le silence. Elle raconte avec 
émotion avoir été abusée par son propre père depuis sa plus 
tendre enfance – et qu’elle est à la fois la mère et la sœur des 
deux enfants qu’elle élève, seule, avec sa mère. Ces paroles 
provoquent un séisme auprès des autorités politiques et reli-
gieuses. Mais Khatera n’entend pas en rester là. Elle saisit la 
justice pour se défendre et faire reconnaître son statut de vic-
time. Son pays, l’Afghanistan, est divisé : si l’inceste et le viol 
n’y sont pas admis, ce sont des réalités qui ne sont pas vrai-
ment exceptionnelles. Mais c’est en fait le recours à la jus-
tice et à la télévision qui font scandale. La caméra attentive 
de Sahra Mani, parfois complice (c’est la réalisatrice qui met 
Khatera en contact avec Mahfuza Folad, la conseillère juri-
dique), documente au plus près l’histoire et le combat exem-
plaires de Khatera, contre son père, sa famille, et finalement 
contre une société patriarcale d’une rare violence.

« A thousand girls like me est un film sur le devoir de déso-
béissance. Khatera n’a pas voulu du rôle qu’on lui avait défini 
au sein de sa famille, elle a refusé cette vie qui l’attendait dès 
lors qu’elle a compris toute l’injustice qui la caractérisait.Elle 
a décidé de se lever et de prendre la parole, ce que sa mère 
n’avait jusque-là pas été capable de faire. Mais si elle a agi 
ainsi c’est avant tout pour sa propre fille, car elle ne pouvait 
accepter qu’elle vive le même destin.Elle a choisi de faire tout 
son possibe pour qu’une autre voie soit possible et elle en a 
payé le prix. Elle y est parvenue. C’est cela qui compte. Elle y 
est finalement parvenu ». (Sahra mani)
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ALIMENTATION BIOLOGIQUE

Film documentaire 
de Mindaugas SURVILA
Lituanie 2017 1h03 sans paroles

Visible en famille à partir de 6/8 ans, 
chaudement recommandé à tous 
ceux qui aiment se promener dans 
la nature… - Tarif unique 4€

À 5 ans, à 20 ans, à 95 ans, des plus 
jeunes aux un peu plus âgés, on a tous 
fait cette expérience, au détour d'une 
balade en forêt, de tomber en arrêt de-
vant ce qui nous semble être le plus mer-
veilleux spectacle que la nature puisse 
nous offrir : il peut être banal, comme 
une longue cohorte de fourmis à l'assaut 
d'une châtaigne, inattendu, comme la 
toile d'une araignée qui accroche la lu-
mière rasante du matin, ou plus excep-
tionnel comme le fugace passage, sous 
nos yeux, d'une laie et de ses marcas-
sins… On se fige, pour ne pas briser 
l'instant, et on reste là à observer. Et on 
voudrait se fondre dans le décor pour as-
sister, spectateurs privilégié, aux mille 
histoires, aux innombrables aventures 
qui adviennent, là, invisibles et pour-
tant à portée de main… On imagine que 
Mindaugas Survila, le réalisateur de Dans 
les bois, a longtemps marché, longtemps 
observé et longtemps rêvé dans les fo-
rêts lituaniennes. Et c'est ce rêve qu'il 
nous invite à partager.
Le spectacle est magnifique. C'est une 
immersion totale et sensorielle dans un 
univers si proche et pourtant méconnu, 
à la rencontre d'une faune sauvage pas-
sionnante – et souvent impressionnante.

La forêt de Lituanie ressemble à s'y mé-
prendre à celles de notre hexagone. 
Certes les loups qui ouvrent le film y sont 
plus familiers, et les élans imposants qui 
s'enivrent de pommes en décomposi-
tion aux abords des villes à l'automne y 
sont plus nombreux que les cerfs dont 
s'enorgueillissent nos anciens domaines 
royaux ; mais on y retrouve les mêmes 
chouettes, serpents, blaireaux, hérons, 
rapaces, corbeaux…
Pas d'épate, pas d'effets spéciaux ni 
d'anthropomorphisme stupide, pas de 
surenchère technologique : Mindaugas 
Survila fait du cinéma à l'ancienne, et 
c'est tant mieux. Grâce à des heures de 
planque patiente, il traque les moments 
doux, drôles ou tragiques du quotidien 
des animaux : la toilette d'un blaireau, 
des corbeaux qui chicanent les fesses 
d'un aigle qui fait dix fois leur poids pour 
lui faire céder sa proie ou l'empresse-
ment des bébés chouettes affamés guet-
tant par le trou de leur arbre, angoissés, 
l'arrivée de leur mère. 
L'homme est peu présent dans cette his-
toire sauvage, sinon dans ces scènes 
qui se répètent, quasi-burlesques, où un 
vieux paysan transporte lentement des 
betteraves qu'il dépose à la limite de son 
champ avant que, peu à peu, de jeunes 
chevreuils s'enhardissent et viennent 
faire bombance. C'est simple et ma-
gique. D'une sobriété exemplaire, sans 
commentaire ni musique superfétatoires, 
le voyage paraît bien trop court (une pe-
tite heure) et vous laisse avec dans les 
yeux des étoiles qu'on voudrait ne jamais 
voir s'éteindre.



LE CHATEAU 
DE CAGLIOSTRO
Hayao MIYAZAKI  Japon 1979 1h40 VF
Premier film de Miyazaki jamais sorti en France, 
pour les enfants à partir de 7 ans.

Derrière les murs épais du château de Cagliostro et ses dé-
fenses ultramodernes réputées infranchissables, le mysté-
rieux Comte des lieux et faussaire de légende retient prison-
nière la jeune princesse Clarisse, pour en faire prochainement 
son épouse. Cruel et cupide, le comte désire découvrir grâce 
à elle, le secret de l’ancestral trésor des Cagliostro. Une occa-
sion en or pour Edgar, le roi des gentlemen cambrioleurs, qui 
compte bien mettre la main sur les précieux biens du Comte 
et voler au passage le cœur de la belle princesse...

Le Château de Cagliostro est le premier long métrage d’Hayao 
Miyazaki. Sous sa plume, Lupin III n’est plus un intrépide cri-
minel mais un héros altruiste accomplissant des prouesses 
pour une noble cause. Miyazaki montre des influences mul-
tiples, littéraires et cinématographiques, ce qui enrichit consi-
dérablement le contenu. Sur le plan graphique, les paysages 
montrent beaucoup de détails et préfigurent son style. 

Sorti en France en VHS au début des années 80, Le château 
de Cagliostro n’a eu de cesse depuis de gagner du galon, no-
tamment dans les années 90 où sa rareté en France en faisait 
un véritable bijou à acquérir dans les vide-greniers.
La canonisation de Miyazaki à la fin des années 90 avec Porco 
Rosso, mais surtout Princesse Mononoke, relança l’intérêt 
autour de cette œuvre d’aventures. Ici, l’irrésistible séducteur 
rigolo au visage simiesque, joue de ses manières pour pé-
nétrer dans le mystérieux château d’un comte machiavélique 
qui détient prisonnier une jeune princesse et un trésor, objet 
de toutes les convoitises. A ses trousses, on retrouve égale-
ment l’inspecteur Lacogne avec lequel Edgar assure toutes 
les prestations comiques.
Les gadgets modernes de l’époque (ah les lasers !) et les dé-
cors gothiques se côtoient au service d’une intrigue riche en 
rebondissements et en situations effrayantes, parfois très 
proches de l’ambiance de Capitaine Flam (les sbires du comte 
déguisés en créatures amphibies et le score). L’animation mo-
nolithique de l’époque dégage un charme fou et c’est sans 
difficulté que l’on se retrouve séduit par cet anime vieux de 
32 ans. (Avoir-Alire)

JUSQU’À LA GARDE
Écrit et réalisé par Xavier LEGRAND France 2017 1h33
avec Léa Drucker, Denis Ménochet, Mathilde Auneveux, 
Thomas Gioria, Florence Janas…

QUATRE CÉSAR 2019
dont Meilleur film et Meilleure actrice pour Léa Drucker

Un couple se sépare. Trop banale issue d’une histoire 
d’amour qui s’est perdue en chemin, laissant sur le bord de 
la route les deux enfants dont il faut pourtant impérative-
ment tenir compte. La famille Besson a éclaté en mille mor-
ceaux et la tension est palpable en cette ultime audience de-
vant la juge : Madame et Monsieur, chacun flanqué de son 
avocate, viennent exposer leur point de vue sur les moda-
lités du divorce. L’enjeu est de taille puisque Madame de-
mande la garde exclusive du fils cadet (la fille aînée, elle, a 
l’âge de choisir) alors que Monsieur réclame la garde alternée. 
On comprend vite, à l’électricité qui sature l’atmosphère, à la 
manière dont chacun détourne le regard pour ne surtout pas 
croiser celui de l’autre, au silence lourd et pesant qui semble 
s’être imposé après trop de cris et de paroles, que ce qui se 
joue dans ce bureau est vital. Dans ce long plan séquence 
d’une maîtrise impressionnante, on saisit toute la complexité 
de la situation. Chacune des parties va argumenter, et bien 
malin le spectateur qui pourrait, dès cette scène d’exposition, 
dire qui a tort et qui a raison, qui est victime, qui est coupable, 
qui manipule qui… 

On va donc se disputer la garde de Julien, le fils qui ne veut 
plus voir ce père massif et sans doute trop autoritaire, ce co-
losse au regard d’enfant qui vient quant à lui, tel un agneau 
fragile, assurer qu’il a changé, qu’il aime ses enfants, qu’il a 
besoin de les voir grandir, de les serrer dans ses bras et qu’il 
a déjà fait beaucoup pour se rapprocher d’eux, comme quit-
ter son travail pour venir s’installer près de l’endroit où leur 
mère a choisi de vivre. Quand Miriam prend à son tour la pa-
role, c’est pour dire qu’elle ne veut que le bien de ses enfants, 
qu’elle n’aspire qu’à vivre en paix, enfin, et si possible refaire 
sa vie. Mais on a l’impression que ses yeux disent autre chose 
que ses paroles… Au fond de son regard on lit tout simple-
ment la peur, l’angoisse, la détresse.
La juge va trancher. La garde sera alternée. C’est un boule-
versement pour le jeune Julien qui n’a pas son mot à dire, ti-
raillé entre cette mère bienveillante et protectrice et ce père 
aimant mais maladroit et parfois brutal qui veut, comme un 
bon élève, ne rien faire de travers. L’équilibre de ce nouveau 
mode de vie est précaire, le quotidien est tendu et si chacun 
contient sa rancœur, son amertume, ses peurs, on sent bien 
que la moindre étincelle pourrait mettre le feu à tout l’édifice. 
Et on sent bien aussi que la jalousie, la frustration, l’humilia-
tion sociale sont toujours à deux doigts d’allumer la mèche 
qui pourrait faire exploser Antoine…



LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
Erick OH  USA 2019 50mn - VF - Enfants à partir de 5 ans - Tarif 4€ 

La terre est couverte d’un épais nuage noir. Toute la terre, vraiment ? 
Non, une colline résiste grâce à un moulin. Le moulin... Tant que ses ailes 
tournent, la brume est maintenue à distance. Mais gare si le moulin s’arrête 
! Le gardien, un tout petit cochon, doit veiller sans cesse. Le cochon... Son 
père est parti dans l’épais nuage pour combattre le danger de l’intérieur. 
Le petit cochon se sent seul sur la colline : il a tant de responsabilités... 
Heureusement, son meilleur ami le renard n’est pas loin. Le renard... Un 
ami nous aide quand tout menace de s’écrouler. Mais il peut aussi nous 
entraîner, malgré nous, dans de périlleuses aventures. Venez découvrir 
sans tarder celles du renard et du cochon !
Ce moyen métrage d’animation est d’un charme fou. Sans paroles, avec un 
dessin sobre et lumineux, il nous plonge dès les premières secondes dans 
un univers fascinant. Le film est découpé en dix chapitres mais chacune 
des histoires prolonge la précédente. Ainsi grands et petits y trouveront 
leur compte : les premiers par le foisonnement de trouvailles visuelles, 
les seconds pour la simplicité des historiettes. Nous le conseillons donc 
vivement à toute la famille, ainsi qu’aux grands amoureux de l’animation.

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
Programme de 5 courts-métrages - film d’animation France / Belgique 
2018 48mn - Pour les enfants à partir de 4 ans - Tarif 4€

La chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme 5 petites 
ritournelles, invitation au voyage et à la poésie, c’est aussi une manière 
ludique de réfléchir à quelques belles questions qui peuvent tarauder ces 
petits esprits critiques en devenir : à ne pas toujours croire les plus forts 
ni les plus malins ou ceux qui font le plus de bruit, rester modeste, vivre et 
agir ensemble pour faire de belles et grandes choses. Un programme drôle, 
plein d’intelligence et de sagesse.

Un travail de fourmi (Anaïs Sorrentino - 2017 7mn)
Par une fraîche journée d’automne, un ours prend froid dans la rivière.
L’arbre à grosse voix (Anaïs Sorrentino - 2017 6mn29)
Une souris veut se loger dans le tronc d’un vieil arbre quand celui-ci la 
menace d’une grosse voix.
La tortue d’Or (Célia Tisserant et Célia Tocco - 2018 13mn06)
Un couple vit heureux dans une humble masure.
L’Humble tailleur de pierre (Frits Standaert 2018 16mn54)
Un banquier vaniteux et opulent croit posséder toutes les richesses, mais 
l’ennui l’accable de tristesse.
Où vas-tu Basile ? (Jérémie Mazurek - 2018 3mn15)
Basile part au marché vendre son cheval. Il croise sur sa route un malin qui 
lui troque le canasson contre une vache.

MINUSCULE 2, LES MANDIBULES 
DU BOUT DU MONDE
Film d’animation de Thomas SZABO et Hélène GIRAUD
France 2018 1h32 - Pour les enfants à partir de 5 ans

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de 
préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite 
coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! 
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et 
l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, 
nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à 
temps ?
Dans ce second volet de Minuscule, les héros de la première aventure 
(la coccinelle, devenue parent, la fourmi noire et l’araignée poilue) se 
délocalisent en Guadeloupe où les attendent de nouveaux insectes 
et de nouvelles péripéties. Quelques surprises attendent également 
le spectateur : une intrigue plus complexe, avec une interaction plus 
importante entre les humains et les insectes, et un développement encore 
approfondi de la psychologie des personnages.



RAGTIME
Milos FORMAN
USA 1981 2h35 VOSTF
avec Howard E. Rollins, Elizabeth 
McGovern, Mary Steenburgen, James 
Olson, Brad Dourif, James Cagney, 
Norman Mailer… Scénario de Michael 
Weller, d'après le roman de E.L. 
Doctorow, lui-même adapté de 
la nouvelle d’Heinrich Von Kleist, 
Michael Koohlhas.

Ragtime est l'un des tous meilleurs films 
de Milos Forman, bien qu'injustement 
méconnu, voire oublié. Somptueuse 
fresque, inventive, bourrée d'énergie, 
d'une richesse visuelle enthousias-
mante, c'est aussi le portrait lucide et 
sans complaisance de l'Amérique mo-
derne naissante, engluée dans ses 
contradictions, minée par ses conflits 
entre richesse insolente et pauvreté ex-
trême, entre innocence et corruption, 
entre démocratie idéaliste et racisme 
crasse. Il y raconte l’animation des quar-
tiers d’immigration, les clubs de mu-
sique bondés, les prémices de la civi-
lisation de l’automobile et la naissance 
du cinéma… Ragtime est adapté d'un 

roman iconoclaste d'Edgar Lawrence 
Doctorow, lui-même inspiré par le 
Michael Kolhaas de Kleist, qui bouscule 
le rêve américain à travers un kaléidos-
cope de personnages et dans un enche-
vêtrement d'histoires tragi-comiques 
des Etats-Unis du début du vingtième 
siècle.

« Avec le scénariste Michael Weller, nous 
nous efforçâmes de préserver l’aspect 
éclaté, extrêmement vivant et grouillant 
des personnages historiques ou ano-
nymes, qui dans le roman de Doctorow, 
faisait penser à un tableau de Bruegel. 
L’histoire du pianiste noir nous servit de 
fil conducteur. » (miloS Forman)

De tous les récits entrecroisés de 
Doctorow, Forman s’attache à celui de 
Coalhouse Walker Jr, un pianiste noir 
humilié par un acte raciste et détermi-
né à faire respecter ses droits (où se re-
trouve la nouvelle de Kleist, l’idée que 
la justice s’accomplisse de manière ab-
solue, que le combat qu’on mène pour 
elle détruise tout). Ce pianiste de rag-
time évolue au milieu d’autres person-
nages merveilleusement campés : une 
famille bourgeoise blanche qui accueille 
la mère de son enfant ou un émigrant 
juif qui va devenir cinéaste ; mais il cô-
toie aussi des personnages embléma-
tiques des bouleversements sociaux 
que connaît l’Amérique. Apparaissent 

en filigrane : le président Roosevelt, le 
magicien Houdini ou Henry Ford ; et plus 
en évidence : Booker T. Washington (le 
premier noir invité à la Maison-Blanche), 
la starlette Evelyn Nesbit, courtisée par 
l’architecte Stanford White et mariée au 
milliardaire Harry Thaw (un scandale qui 
inspira aussi La Fille sur la balançoire de 
Richard Fleischer). Mélangeant la fiction 
et la réalité, entremêlant les destins indi-
viduels avec le sort d'une Nation sur une 
décennie, Ragtime relève de la fresque 
épique et Milos Forman, reconnaissant 
mais critique comme bien des cinéastes 
immigrés (Wilder, Sirk…), célèbre l'Amé-
rique moderne tout en en dénonçant ses 
travers. Exercice de mythification/dé-
mythification que Forman poursuit avec 
son film suivant, consacré à Wolfgang 
Amadeus Mozart..

« Tout l’art de Forman est là et c’est 
du grand art. Forman a toujours été un 
portraitiste, un portraitiste de cinéma, 
c’est-à-dire de mouvement, mais de 
mouvement moléculaire, imperceptible. 
Réussir à glisser de l’imperceptible dans 
une superproduction, réussir à faire glis-
ser tout l’appareil de la superproduc-
tion vers des figures qui tremblent légè-
rement, qui échappent au typage, aux 
grands ensembles contradictoires et 
détruisent imperceptiblement ceux-ci, 
c’est le plus grand art. » 
(PaScal BonitzEr, Les Cahiers du Cinéma)



SI BEALE STREET 
POUVAIT PARLER
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

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.
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 lim-
pide. Tout autant que l’est le noir lumi-
neux des yeux de la jeune Tish qui ex-
priment tant d’amour, tant de confiance 
quand elle les plonge dans ceux de 
Fonny. Le film tire sa force de la recons-
titution très fidèle à l’esprit du roman 
et de l’époque. Il s’en dégage une am-
biance douce, sans amertume, où vio-
lence et révolte restent feutrées, mais 
cela les rend d’autant plus prégnantes.

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 be-
sogne, fait des impasses, raconte une 
histoire, l’enjolive où il faut, rabote cer-
tains angles, en met d’autres en va-
leur, parsème la vérité d’anecdotes pi-
quantes…

Rami Malek campe un Freddie Mercury 
(né Farrokh Bulsara en 1946 dans le pro-
tectorat de Zanzibar) touchant, plein 
d’humour, tout à la fois puissant et fra-
gile. Le film nous plonge dans ses ori-
gines 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.
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 surtout, c’est sa part lumi-
neuse, 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.

tel. 04 67 60 82 38

Rencontres à la librairie…

Mardi 26 février 
à 19h
 avec

Atiq RAHIMI
«Les porteurs 

d’eau»
(P.O.L.)

11 mars 2001 : les Talibans détruisent 
les deux Bouddhas de Bâmiyân. 

Le même jour basculent la vie d’un 
porteur d’eau à Kaboul et celle d’un 

exilé entre Paris et Amsterdam.

Jeudi 14 mars à 
19h
 avec

Serge MESTRE
«Regarder»
(Sabine Wespieser)

 1933, à Leipzig, Gerta Pohorylle ne 
s’appelle pas encore Gerda Taro. Un 

portrait tendre et résolument féministe 
de la photo-reporter.

Jeudi 4 avril à 
19h
 avec

Franck BOUYSSE
«Né d’aucune 

femme»
(La manufacture de livres)

Il y a des romans dont vous sentez, dès 
les premières pages, qu’ils vont vous 
bouleverser. Et il y a des personnages, 

qui une fois le livre refermé, 
continuent de vous accompagner, Rose 

est de ceux-là.

Jeudi 18 avril à 
19h
 avec

Eugène EBODE
«Le balcon de 

dieu»
(Gallimard)

«L’éducation est l’arme la plus 
puissante qu’on puisse utiliser pour 

changer le monde». Fort de cette 
phrase de Mandela, un jeune couple 

sudafricain s’installe à Mayotte.



LA CHUTE DE L'EMPIRE AMÉRICAIN

Écrit et réalisé par Denys ARCAND 
Québec 2018 2h09
avec Alexandre Landry, 
Maripier Morin, Louis Morissette, 
Rémy Girard, Pierre Curzy… 

Nous faire pouffer de rire sur ce monde 
désespérant ! C’est une fois de plus le 
pari réussi par Denys Arcand. Le constat 
est tout aussi sévère que dans les pré-
cédents films de la trilogie officieuse en-
tamée avec Le Déclin de l’empire amé-
ricain (1986) et Les Invasions barbares 
(2003). S’il n’est nul besoin d’avoir vu les 
deux premiers pour apprécier ce nouvel 
opus, les spectateurs qui les connaissent 
retrouveront la même veine narquoise 
sous une forme entièrement renouvelée, 
qui pioche dans le registre de la comé-
die et du film noir pour en illustrer le pro-
pos de façon toujours plus percutante et 
dynamique. Un film somme, où l’on re-
trouve les thèmes de prédilection du ré-
alisateur et son sens du dialogue mis au 
service de ce qu’il sait faire de mieux : 
s’en prendre au système. 

L’empire américain décidément dégrin-
gole de haut. Bien mal avisés sont ceux 
qui continuent de penser « Jusqu’ici tout 
va bien » alors qu’il les entraîne avec lui 
dans sa course folle et que le sol se rap-
proche inexorablement ! Ce n’est pas en 

faisant l’autruche qu’on apprend à voler ! 
Alors mes biens chers sœurs, mes bien 
chères frères, rigolons ensemble ! Ça au 
moins, on ne peut pas nous le retirer.
Pierre-Paul est un spécimen en voie 
de disparition, un idéaliste de première 
dans une époque décadente. Il a des 
airs de troglodyte mal luné malgré son 
jeune âge. C’est pourtant une tronche, 
ce gars-là. Des années d’études bril-
lantes pour obtenir un doctorat en philo-
sophie et le voici enfin devenu… chauf-
feur livreur ! Le même alphabet qui lui 
permettait de lire Marx, Épicure, Aristote 
ou Racine… ne lui sert plus qu’à rentrer 
des adresses sur son GPS. On serait ai-
gri à moins… Quant à ses amours, elles 
battent de l’aile. Sa copine bosse dans 
une banque, ce qui fait d’elle une col-
labo, une social-traitre. Bon, Pierre-Paul 
est poli et cultivé, il le lui dit donc de fa-
çon plus élaborée, mais non moins bles-
sante… Et son amoureuse de lui deman-
der à juste titre : m’aimes-tu donc ? Et 
lui de ne savoir que répondre. Y’a pas 
mieux pour briser une relation pourtant 
sincère.
Sur ces entrefaites, un événement vient 
bousculer le cours des choses et l’em-
pêcher irrémédiablement de retrouver 
ses esprits. Une manne inespérée va 
lui tomber du ciel, ou plutôt d’un ca-
mion : alors qu’il doit livrer un stupide 

colis pour trois dollars six cents, Pierre-
Paul se retrouve à la tête d’un jackpot 
incroyable qui va tournebouler sa vie et 
pas que la sienne ! Mais chut ! On ne va 
pas tout vous dire, n’est-ce pas ? Voilà 
en tout cas notre olibrius dans une si-
tuation inextricable qu’il ne peut ré-
soudre seul. Dès lors il devra entraîner 
dans son son sillage de drôles de zigo-
tos : une prostituée de luxe, un gangs-
ter sur le retour, un avocat d’affaires, un 
kiné asiatique, un voleur à la tire noir et, 
tant qu’on y est, sa désormais « ex », 
la banquière. Tout un aréopage impro-
bable, des bras cassés unis pour réussir 
le coup du siècle ! Tandis que la police, 
rongeant son frein, lui colle aux fesses, 
Pierre-Paul louvoie entre ses activités 
salariées et bénévoles pour l’équivalent 
québecois des « compagnons d’Em-
maüs ». L’occasion de faire un arrêt 
image sur ces beaux portraits de SDF, 
femmes, hommes, natifs d’ici ou d’ail-
leurs. Notre damoiseau a le cœur aus-
si grand que tous ceux qui luttent avec 
ou sans culottes, avec gilets jaunes ou 
sans chemises. Un cœur plus généreux 
que les possédants, les dirigeants… 
Dans le fond, l’injustice et la misère se-
ront toujours plus puantes que l’odeur 
de l’argent sale, nous dit cette parabole 
contemporaine grinçante, haute en cy-
nisme, mais fichtrement drôle.



AVANT-PREMIÈRES, INÉDITS, 
RÉÉDITIONS, HOMMAGES ABEL 

& GORDON, WILLIAM KAREL, 
MICHEL SEYDOUX, TOSHIRÔ 
MIFUNE/ AKIRA KUROSAWA... 

CARTE BLANCHE WILLEM, RÉTRO  
CHEMINS DE LIBERTÉS, COURTS 
MÉTRAGES, SÉANCES FAMILLE, 
DOCUMENTAIRES, RENCONTRES, 
CINÉ-CONCERTS, CONCERT,  EX-
POSITIONS... PLUS DE 200 FILMS...

www.itinerances.org

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

04 67 52 32 00

LES ÉTERNELS
Écrit et réalisé par JIA Zhang-Ke 
Chine 2018 2h15 VOSTF
avec Zhao Tao, Liao Fan, 
Xu Zheng, Casper Liang…

Nul doute, Jia Zhang-ke est décidément 
un des cinéastes majeurs de notre temps. 
Les Éternels, son huitième long métrage 
de fiction, en est une preuve – éclatante – 
supplémentaire. Œuvre subtile, riche par 
son propos, elle foisonne de références 
cinématographiques, sociales, dont cer-
taines échapperont à notre culture oc-
cidentale, mais qu’importe ! Cette véri-
table épopée romantique d’un couple 
de gangsters a tout pour être mythique. 
Chaque niveau de lecture est aussi ex-
citant que passionnant. Ce n’est qu’un 
régal supplémentaire d’interpréter les 
pistes moins évidentes qui échappent à 
nos oreilles latines, telle la diversité des 
dialectes employés dans le film. Ils re-
flètent les multiples visages d’une Chine 
loin d’être uniforme, ainsi que la dis-
tance initiatique parcourue par les pro-
tagonistes tout au long de l’intrigue, qui 
démarre dans le Nord froid et aride, se 
poursuit dans le Sud-Ouest chaud et 
humide, pour s’achever dans le lointain 
Xinjiang (au Nord Ouest). 

Quand Qiao rencontre Bin, elle est une 
jeune fille sans vague, au regard pé-
tillant et grave. Issue de la classe ou-
vrière du Xinjiang, elle porte à bout de 
bras son père mineur pas si vieux mais 
déjà usé. Bin n’est qu’un petit caïd de 
la pègre locale, pur fruit de l’incontour-
nable Jianghu. Deux mondes si lointains, 
si proches. Alliance fulgurante entre la 

glace et le feu, les eaux dormantes et 
celles des rivières déchainées. Seule 
femme au milieu de tous ces hommes, 
Qiao sait déjà s’en faire respecter tout 
en vivant poliment dans l’ombre du sien. 
C’est un univers rude, aux principes mo-
raux exigeants mais paradoxaux, dans 
lequel bonté et vengeance, douceur et 
violence s’entremêlent, inextricables.
D’emblée tout nous fascine. D’emblée 
on pressent que la vie du jeune couple 
ne sera pas un long fleuve tranquille. 
Les éternels, c’est peut-être justement 
ce qu’ils ne sont pas. Mais ils en sont à 
cette étape d’une vie où on se tellement 
vivant et fort qu’on se croirait presque in-
vincible, même face à la mort.
Le temps attends son heure pour nous 
prouver l’inverse. Qiao et Bin n’auront 
jamais d’enfant. Ils vivront heureux, un 
temps, jusqu’à la fusillade. Ce jour-là, 
Qiao n’écoute que son cœur pour dé-
fendre son amoureux, arme au point. Elle 
le protégera jusque devant le tribunal, ju-
rant son innocence. Cinq ans de taule… 
Cinq ans à attendre un geste en retour 
de sa loyauté… À sa sortie, plus rien ne 
sera pareil, mais rien ne sera comme on 
le croit. De retournements de situation en 
coups du sort, il est impossible d’antici-
per le scénario, qui compose en filigrane 
la fresque d’une Chine en plein boulever-
sement économique et idéologique au 
début du xxie siècle.
Entre l’intensité de jeu de Zhao Tao 
(Qiao), actrice fétiche et épouse du ré-
alisateur, la performance impeccable 
de son partenaire Liao Fan, les images 
somptueuses concoctée par l’impres-
sionnant Éric Gautier (directeur de la 
photographie), on ressort des Éternels 
formidablement bousculés et émus. Si 
seulement nos vies pouvaient être (allu-
sion au titre « international » du film : Ash 
is purest white) aussi pures que la blan-
cheur des cendres des volcans…



LE MYSTÈRE HENRI PICK

Écrit et réalisé par Rémi BEZANÇON 
et Vanessa PORTAL
France 2018 1h40
avec Camille Cottin, Fabrice Luchini, 
Alice Isaaz, Bastien Bouillon…
D'après le roman de David Foenkinos

Quand vous êtes un jeune auteur, que 
vous avez passé des années à peaufi-
ner votre manuscrit et que, alléluia, il est 
publié par un gros ou petit éditeur, pen-
sez-vous que les choses soient termi-
nées ? Non. Il faut passer l'épreuve de la 
critique, et plus particulièrement affron-
ter les jugements péremptoires de Jean-
Michel Rouche, chroniqueur télé à suc-
cès qui taille des costards ou encense 
les nouveaux romans publiés. Autant 
dire que si vous espérez un succès de 
librairie, il vaut mieux que Jean-Mi ait ai-
mé votre bouquin. 

Pendant qu'à Paris il prépare sa pro-
chaine émission – et qu'accessoirement 
il comprend que sa femme est en train 
de le quitter –, dans un petit village de 

Bretagne, une jeune éditrice au sourire 
enfantin mais aux dents un peu poin-
tues tombe sur une bien étrange biblio-
thèque, dite « des manuscrits non pu-
bliés ». Elle y découvre ce qui lui paraît 
être une pépite, Les Dernières heures 
d'une histoire d'amour, qui mêle l'ago-
nie d'une passion amoureuse et celle 
de Pouchkine, le grand poète et drama-
turge russe. Elle pressent qu'elle tient là 
un gros succès et en effet, bingo ! Dès 
sa publication, le livre fait un carton. On 
salue unanimement l'intelligence, le brio 
de l'écriture autant que la prouesse lit-
téraire de mêler deux tragiques desti-
nées dans un style qui est celui des plus 
grands… Il y a en outre un mystère au-
tour de l'auteur de ce chef d'œuvre im-
promptu : le roman est signé Henri Pick, 
décédé deux ans auparavant et connu 
uniquement comme le propriétaire de la 
pizzeria du petit village à la fameuse bi-
bliothèque. Énigme supplémentaire : se-
lon sa femme, Henri, un homme discret 
et on ne peut plus simple, n'a jamais lu 
un livre ni écrit une ligne de sa vie, pas 

même le menu sur l'ardoise de son res-
taurant…
Bref, c'est typiquement le genre de buzz 
dont le petit milieu est friand et l'affaire 
commence à faire naître les plus folles 
rumeurs sur le cas Henri Picq : l'histoire 
de la littérature regorge d'exemples où 
de grands auteurs se sont cachés der-
rière un pseudo et il y a bien des maîtres 
du genre qui ont vécu d'autres vies que 
la leur pour écrire en secret…
Pour Jean-Michel Rouche, sceptique 
par principe, l'histoire ne tient pas la 
route et il est persuadé que le prétendu 
mystère n'est qu'une vaste imposture 
pour faire vendre. Il décide alors de par-
tir en Bretagne pour mener l'enquête et 
lever le voile sur cette mystification, plus 
ou moins secondé par Joséphine, la fille 
de l’énigmatique Henri Pick.

Alors la voilà l'équation, simple et ef-
ficace comme un best seller qu'on lit 
d'une traite : Luchini + Foenkinos, ça 
donne une comédie façon enquête litté-
raire furieusement efficace et pétillante.



GREEN BOOK
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

OSCAR DU MEILLEUR FILM

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-américains, dans lequel ils pouvaient trouver 
les hôtels et les restaurants qui acceptaient de les accueil-
lir, 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 restaurants dans lesquels ils ne seraient pas maltrai-
tés, 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'Amé-
rique.

Les premières scènes du film nous plongent au cœur de la 
communauté italo-américaine du Bronx. Tony Lip est un gros 
bras, videur de boite de nuit… Mais un jour, on lui propose 
une mission de chauffeur pour un certain Dr Shirley, pianiste 
virtuose que les grandes salles s'arrachent. Il se trouve que 
Shirley est noir, qu'il veut effectuer une tournée dans le Sud, 
et il sait bien que, malgré sa notoriété, les riches Blancs qui 
l'invitent ne le protègeront pas pendant son voyage des exac-
tions racistes possibles, sinon probables. 6 ans auparavant, 
le célèbre Nat King Cole avait été tabassé en plein concert par 
les militants du Ku Klux Klan de son état natal de l'Alabama…
Green Book joue sur le comique de situation entre deux per-
sonnages que tout oppose : le très cultivé et élégant Docteur 
Shirley et le rustre Tony Lip. Avec bien sûr une inversion des 
rôles sociaux, le blanc étant ici l'employé du patron noir cultu-
rellement supérieur.

Portée par le magnifique duo Viggo Mortensen - Mahershala 
Ali, Green book est aussi hilarant qu'émouvant et évoque, à 
travers le destin de ces deux hommes qui ne se séparèrent 
plus (ils moururent d'ailleurs à trois mois d'intervalle), l'his-
toire tourmentée de l'Amérique et de la lutte pour les droits 
des Noirs.

« ARRÊT DU NUCLÉAIRE » - Le mardi 19 mars 
à 20h, séance unique suivie d’une rencontre 
avec Kolin Kobayashi, journaliste indépendant, 
membre organisateur du forum social mondiale 
anti-nucléaire. En partenariat avec l’association 
Arrêt du Nucléaire 34.

FUKUSHIMA
LE COUVERCLE DU SOLEIL
Futoshi SATO  Japon 2018 1h30 VOSTF
avec Yukiya Kitamura, Shima Ohnishi, Yuri Nakamura, 
Yoshihiko Hakamada, Kunihiko Mitamura…

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, sui-
vi d’un tsunami et de la triple catastrophe nucléaire de 
Fukushima. Quand débute l'accident, personne ne sait l'am-
pleur qu'il peut prendre. Les experts, dans le pire scénario, 
envisagent l'évacuation des habitants dans un rayon de 250 
km autour de la centrale. Tokyo serait alors dans le périmètre, 
50 millions d'habitants évacués pour des dizaines d'années, 
la moitié du Japon inhabitable. Le Premier ministre Naoto 
Kan tente de faire face à cette situation. Physicien de forma-
tion, ce n'est pas précisément un anti-nucléaire. Mais comme 
tous, il est impuissant : « en fait ce n'est pas une question de 
pouvoir. Moi, Premier ministre, je ne pouvais rien, mais pas 
seulement moi. Les scientifiques, les experts, les techniciens, 
personne ne pouvait rien. Jusqu'à l'accident de Fukushima, je 
pensais qu'avec la technologie, on arriverait à contrôler tous 
les événements sur les centrales. Ce jour-là, j'ai compris que 
c'était impossible. »

Produit, écrit et tourné pour ainsi dire « de l'intérieur », le film 
retrace scrupuleusement la chronologie et la gestion durant 
les 5 premiers jours de l’accident Fukushima – aussi bien 
du point de vue des membres du Cabinet, que des journa-
listes à l’affût de scoops, des travailleurs de la centrale, ain-
si que des habitants des villages alentours. En arrière-fond, 
les visages de gens de Tokyo, et ceux de Fukushima s’en-
trecroisent, tandis que les membres du cabinet du Premier 
minsitre apparaissent sous leur véritable identité. Les infor-
mations sont chaotiques, et des hommes doivent gérer, dans 
une tension extrême, une situation critique. Toute en docu-
mentant les drames humains provoqués par la catastrophe, 
le film s'efforce de donner une image réaliste de la gestion de 
crise au moment le plus crucial. Le décalage entre les habi-
tants de Fukushima au cœur du drame, les médias au cœur 
de la confusion, et les habitants de Tokyo, donne une idée du 
traumatisme qui a frappé la société Japonaise.



TOUT CE QU'IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION

Judith DAVIS
France 2018 1h28
avec Judith Davis, Malik Zidi, 
Claire Dumas, Mireille Perrier, 
Nadir Legrand, Simon Bakhouch…
Scénario de Judith Davis 
et Cécile Vargaftig

« C’est une fille bien campée sur ses 
deux jambes… Jolie fleur du mois de mai 
ou fruit sauvage… Qui nous donne envie 
de vivre, qui donne envie de la suivre… 
jusqu’au bout ! » Qui se souvient encore 
des refrains de ces lendemains promet-
teurs qui chantaient au soleil ? Georges 
Moustaki, sans la nommer, nous parlait 
alors de la révolution permanente. 

Cinquante ans plus tard, c’est à ces 
idéologies, leurs mythes, à un monti-
cule de trahisons et de déceptions que 
s’attaque de façon complètement hi-
larante et pertinente le premier film en 
tant que réalisatrice de l’actrice Judith 
Davis. Comme quoi le rire n’a jamais 
empêché la réflexion, ni la tendresse, 
bien au contraire ! Et comme par hasard, 
c’est Agat Films, société dont fait par-
tie Robert Guédiguian, qui a produit ce 
joli remède à la mélancolie ! L’occasion 
de leur rendre hommage et de leur dire 
combien une fois de plus ils ne se sont 
pas trompés. Tout ce qu’il me reste de la 

révolution est un film formidable, gorgé 
d’une intelligence et d'une énergie qui 
mettent du baume au cœur et donnent 
la niaque d’avancer ! 
Mais commençons par le commence-
ment… Angèle, silhouette rousse d’éter-
nelle révoltée, est de celles qui n’ab-
diquent jamais. Son dessin favori est 
sans doute ce doigt d’honneur qu’elle 
placarde sur les distributeurs de billets, 
les publicités débiles ou sexistes. Ça 
ne change pas la face du monde, mais 
qu’est-ce que ça fait du bien, cette mo-
deste contestation du quotidien ! Sa co-
lère légitime l’aide à se tenir droite dans 
les pire moments, elle en fait son carbu-
rant. En même temps, côté cœur c’est 
la Bérézina. Avoir grandi dans l’ombre 
écrasante de la génération 68 ne laisse 
pas grand place à la construction indivi-
duelle. Scander « L’intime est dérisoire 
face à l’action publique et citoyenne ! » 
laisse peu d’espace aux discours amou-
reux. 

Alors que sa grande sœur, plus cynique, 
en a soupé des engagements militants 
de ses parents, Angèle baigne inlassa-
blement dans les idéaux d’alors, qu’elle 
a fait siens. Pas de concessions à la so-
ciété de consommation, au capitalisme, 
aux dominants ! Sus à l’ennemi, plus 
grand il est, plus glorieux sera le com-

bat ! Chaque jour elle se prend une nou-
velle portière dans la figure, une nou-
velle désillusion, un revers de manche, 
chaque jour elle trébuche maladroite-
ment. Qu’importe, elle a la fougue de 
ceux qui se sentent investis par de justes 
causes ! Chaque matin elle se redresse 
et se redressera toujours, bien décidée 
à lutter contre la misère, l’exploitation, à 
œuvrer pour un monde meilleur ! Comme 
Simon, son père, qui ne s’est jamais 
avoué vaincu, ni pute, ni soumis. Il faut 
la voir arborant fièrement sa Chapka so-
viétique en plein Paris, affublée comme 
un arbre de Noël alors qu’elle débarque 
chez lui, puisque ses bons patrons ur-
banistes de gauche viennent de la virer. 
Pourtant elle y croyait ! Elle se sentait 
pousser des ailes pour transformer l’es-
pace public, remettre l’humain au cœur 
de la ville. Des mots, encore des mots, 
toujours des mots… Face à une société 
qui se désagrège, que reste-t-il de tout 
cela, dites-le moi ?

Mais le désarroi est vite digéré ! Ce qui 
triomphe, c’est la force vitale, la joie en 
tant qu’énergie réparatrice, libératrice. 
Et c’est cet héritage que nous lègue Tout 
ce qui me reste de la révolution : malgré 
le constat cinglant qu’il dresse de notre 
époque, ce qu’on retiendra c’est son re-
fus joyeux du No Future !

Dans le cadre de la Fête du court-métrage, du 13 au 19 mars 
vous retrouverez en avant-programme de la séance le film 
Je suis un oiseau de Julia Bouteville France 2017 2 min



BOHEMIAN RHAPSODY
Du 6 au 19/3

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
Du 20/3 au 9/4

DEPUIS MEDIAPART
Du 13/3 au 9/4

LES ÉTENDUES IMAGINAIRES
Du 6/3 au 2/4

LES ETÉRNELS
Du 27/3 au 9/4

LA FAVORITE
Du 6/3 au 9/4

#FEMALE PLEASURE
À partir du 3/04

GRACE A DIEU
Du 20/3 au 9/4

GREEN BOOK
Du 6/3 au 9/4

L’ILLUSION VERTE
Du 12/3 au 9/4

LES INVISIBLES
Du 6/3 au 9/4

JEUNE BERGÈRE
Du 6 au 19/3

JUSQU’À LA GARDE
Du 6/3 au 9/43

LUNE DE MIEL
Du 13/3 au 9/4

M
Du 20/3 au 9/4

MARIE STUART
Du 27/3 au 9/4

MORT À VENISE
Du 6 au 26/3

LA MULE
Du 6/3 au 9/4

LE MYSTERE HENRI PICK
À partir du 3/04

PEU M’IMPORTE SI L’HISTOIRE 
NOUS CONSIDÈRE COMME 
DES BARBARES
Du 21/3 au 2/4

RAGTIME
Du 27/3 au 9/4

SANTIAGO, ITALIA
Du 27/3 au 9/4

SI BEALE STREET 
POUVAIT PARLER
Du 6 au 12/3

SIBEL
À partir du 3/04

LE SILENCE DES AUTRES
Du 6 au 26/3

STYX
Du 27/3 au 9/4

THE RAFT
Du 28/3 au 2/4

TOUT CE QU’IL ME RESTE 
DE LA RÉVOLUTION
Du 6 au 26/3

UN COUP DE MAÎTRE
Du 6 au 26/3

UNE INTIME CONVICTION
Du 6/3 au 9/4

WE THE ANIMALS
Du 13/3 au 9/4

À voir en famille…

LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO
Du 27/3 au 9/4 dès 8 ans 

LE COCHON, LE RENARD 
ET LE MOULIN
Du 6 au 26/3 dès 3 ans

DANS LES BOIS
Du 6/3 au 2/4  dès 8 ans

MINUSCULE 2
Du 6 au 26/3 dès 5 ans

LES RITOURNELLES DE LA 
CHOUETTE
Du 27/3 au 9/4 dès 3 ans

Soirées, débats, rencontres…

A THOUSAND GIRLS LIKE ME
Le 7/3 rencontre avec la réalisatrice

LE TEMPS PRESSÉ
Le 11/3 « Semaine du cerveau » ren-
contre avec David Robbe et Florian 
Olivier

L’ILLUSION VERTE
Le 12/3 « ciné Alternatiba / Cagette » 
rencontre avec Christian Dupraz

LES RÉVOLTÉS
Le 15/3 « Paul Va au cinéma » avec 
Robert Guediguian et Edgar Morin

FUKUSHIMA, LE COUVERCLE 
DU SOLEIL
Le 19/3 « Arrêt du nucléaire » rencontre 
avec Kolin Kobayashi

PEU M’IMPORTE SI L’HISTOIRE 
NOUS CONSIDÈRE COMME 
DES BARBARES
Le 21/3 avec Rose-Marie Volle, UPV

LINDY LOU, JURÉE N°2
Le 22/3 Festival « Au cinéma pour les 
droits humains » Amnesty International 
rencontre avec le réalisateur 

M
Le 26/3 rencontre avec Mathieu 
Lacambre

THE RAFT
Le 28/3 rencontre avec Jean-Marc 
Lavaur, UPV

STYX
Le 27/3 rencontre avec SOS 
Méditerranée

LES PETITES MAMANS
Le 4/04 « Festival du Film d ‘Éducation » 
rencontre avec la réalisatrice

#FEMALE PLEASURE
Le 8/4 rencontre avec 
Marie-Noëlle Lanuit

LA FERME ET SON ETAT
Le 9/4 « Festival 48 images 
seconde » de Florac

Ciné-campus :

SOUND OF NOISE
Le 18/3  rencontre avec 
Fred Avril, compositeur

LE MAGNIFIQUE
Le 1/04  rencontre avec 
Sergueï Dounovetz, écrivain

Les Femmes Invisibles est une association caritative basée à Montpellier.
Nous venons en aide aux femmes sans domicile fixe. L'invisibilité n'est pas que dans 
les films de superhéros. Les femmes sans abris en sont victimes pour se protéger des 
dangers de la rue. Elles en perdent leur dignité. Certaines sont accompagnées d'enfants.
Agissons et sortons-les de la rue. Leur trouver un lit pour une nuit ne suffit pas. Le pro-
blème est plus complexe. La réponse doit être globale : un logement stable, une réinser-
tion dans la vie active, un accompagnement médical et psychologique et une présence 
humaine tout au long de leur réintégration.
En France, 38 % des sans domicile fixe sont des femmes ; 26 % d’entre elles sont ac-
compagnées d’enfants ; 45 femmes sont décédées dans la rue en France en 2017 - 
sans compter celles qui sont mortes dans le silence et l’anonymat. 
Nos actions :
• Permanence de médecins, de psychologues et d’assistantes sociales
• Mise à disposition de lits et de douches
• Mise à disposition de nourriture et de produits de première nécessité
• Accompagnement et encadrement dans les projets professionnels
• Accompagnement dans les démarches administratives
Adhérez, devenez bénévole, faites un don :
lesfemmesinvisibles.fr



4€
12H05 14H00 15H50 17H45 20H00 
JUSQU’À LA GARDE WE THE ANIMALS MINUSCULES 2 LES INVISIBLES LA MULE 
12H05 14H25 16H50 18H00 20H10 
LA FAVORITE GREEN BOOK COCHON, RENARD… INTIME CONVICTION LUNE DE MIEL 
12H05 14H10 16H10 18H15 20H20 
UN COUP DE MAÎTRE LUNE DE MIEL DEPUIS MEDIAPART ÉTENDUES IMAGINAIRES WE THE ANIMALS 

MERCREDI

MARS
13

4€
12H05 14H00 16H15 18H15 20H40 
TOUT CE QU’IL ME… LA MULE LES INVISIBLES GREEN BOOK LA FAVORITE 
12H05 14H00 16H30 18H40 20H45 
JEUNE BERGÈRE MORT À VENISE INTIME CONVICTION UN COUP DE MAÎTRE JUSQU’À LA GARDE 
12H05 14H10 16H00 18H00 20H00 
SILENCE DES AUTRES LUNE DE MIEL WE THE ANIMALS DEPUIS MEDIAPART ÉTENDUES IMAGINAIRES 

JEUDI

MARS
14

4€
12H05 14H10 16H30 17H50 20H00 
INTIME CONVICTION LA MULE DANS LES BOIS JUSQU’À LA GARDE LES RÉVOLTÉS + rencontre
12H05 14H00 16H00 17H50 20H00 
ÉTENDUES IMAGINAIRES JEUNE BERGÈRE TOUT CE QU’IL ME… L’ILLUSION VERTE LES RÉVOLTÉS 
11H00 13H30 15H20 17H45 19H40 21H30
MORT À VENISE WE THE ANIMALS GREEN BOOK DEPUIS MEDIAPART LUNE DE MIEL BOHEMIAN RHAPSODY

VENDREDI

MARS
15

4€
11H45 13H40 15H30 16H45 19H00 21H15
SILENCE DES AUTRES TOUT CE QU’IL ME… COCHON, RENARD… LES INVISIBLES LA MULE BOHEMIAN RHAPSODY
11H45 13H50 15H45 18H15 19H40 21H50
UN COUP DE MAÎTRE JUSQU’À LA GARDE MORT À VENISE DANS LES BOIS INTIME CONVICTION ÉTENDUES IMAGINAIRES
12H00 14H00 15H50 17H45 19H45 21H30
WE THE ANIMALS JEUNE BERGÈRE MINUSCULES 2 DEPUIS MEDIAPART LUNE DE MIEL WE THE ANIMALS

SAMEDI

MARS
16

4€
12H05 14H10 16H00 18H15  20H20
JUSQU’À LA GARDE TOUT CE QU’IL ME… LA MULE UN COUP DE MAÎTRE  LA FAVORITE
12H05 14H40 16H00 18H00  20H10
BOHEMIAN RHAPSODY DANS LES BOIS MINUSCULES 2 INTIME CONVICTION  JUSQU’À LA GARDE
12H05 14H20 16H15 17H20 19H10 20H30
SI BEALE STREET… ÉTENDUES IMAGINAIRES COCHON, RENARD… JEUNE BERGÈRE DANS LES BOIS ÉTENDUES IMAGINAIRES

MERCREDI

MARS
6

4€
12H05 14H30 16H40   bébé 18H30 20H00 
LA FAVORITE JUSQU’À LA GARDE TOUT CE QU’IL ME… DANS LES BOIS A THOUSAND GIRLS LIKE ME + rencontre
12H05 14H20 16H30 18H20 20H30 
LA MULE INTIME CONVICTION MINUSCULES 2 SILENCE DES AUTRES LES INVISIBLES 
12H05 14H30 16H30 17H50 20H15 
GREEN BOOK UN COUP DE MAÎTRE COCHON, RENARD… ÉTENDUES IMAGINAIRES MORT À VENISE 

JEUDI

MARS
7

4€
11H00 13H20 15H20 17H30 20H00 21H45
LA MULE SILENCE DES AUTRES JUSQU’À LA GARDE GREEN BOOK TOUT CE QU’IL ME… LA MULE
11H00 13H00 15H40 17H45 19H20 21H30
MINUSCULES 2 LA FAVORITE LES INVISIBLES DANS LES BOIS INTIME CONVICTION BOHEMIAN RHAPSODY
11H00 14H00 16H00 17H15 19H45 21H45
MORT À VENISE JEUNE BERGÈRE COCHON, RENARD… SI BEALE STREET… UN COUP DE MAÎTRE ÉTENDUES IMAGINAIRES

VENDREDI

MARS
8

4€
11H30 13H30 15H20 17H20 19H30 21H45
ÉTENDUES IMAGINAIRES TOUT CE QU’IL ME… MINUSCULES 2 INTIME CONVICTION LA MULE LA FAVORITE
12H00 14H15 16H20 17H45 19H40 21H45
LA MULE UN COUP DE MAÎTRE DANS LES BOIS SILENCE DES AUTRES JUSQU’À LA GARDE GREEN BOOK
11H45 14H00 16H30 18H00 19H50 21H45
JUSQU’À LA GARDE MORT À VENISE COCHON, RENARD… JEUNE BERGÈRE ÉTENDUES IMAGINAIRES SI BEALE STREET…

SAMEDI

MARS
9

4€
11H00 13H30 15H45 16H50 18H45 21H00
GREEN BOOK LA MULE COCHON, RENARD… JUSQU’À LA GARDE LA FAVORITE UN COUP DE MAÎTRE
11H00 13H30 15H20 17H10 18H30 20H40
BOHEMIAN RHAPSODY SILENCE DES AUTRES TOUT CE QU’IL ME… DANS LES BOIS INTIME CONVICTION LA MULE
11H00 12H50 14H40 16H30 18H20 20H30
ÉTENDUES IMAGINAIRES JEUNE BERGÈRE MINUSCULES 2 ÉTENDUES IMAGINAIRES LES INVISIBLES MORT À VENISE

DIMANCHE

MARS
10

4€
12H00 13H50 16H10 18H00 20H00 
JEUNE BERGÈRE LA MULE JUSQU’À LA GARDE UN COUP DE MAÎTRE LE TEMPS PRESSE + rencontre
12H05 13H30 15H40 18H10 20H30 
DANS LES BOIS INTIME CONVICTION BOHEMIAN RHAPSODY LA FAVORITE TOUT CE QU’IL ME… 
12H05 14H30 16H20 18H50 20H50 
GREEN BOOK ÉTENDUES IMAGINAIRES MORT À VENISE LES INVISIBLES SILENCE DES AUTRES 

LUNDI

MARS
11

4€
12H05 14H20 15H45 18H10 20H00 
LA FAVORITE DANS LES BOIS LA MULE SILENCE DES AUTRES L’ILLUSION VERTE + rencontre
12H05 14H40 16H30 18H15 20H20 
MORT À VENISE JUSQU’À LA GARDE TOUT CE QU’IL ME… INTIME CONVICTION GREEN BOOK 
12H05 14H10 16H30 18H30 20H30 
UN COUP DE MAÎTRE SI BEALE STREET… (D) LES INVISIBLES ÉTENDUES IMAGINAIRES JEUNE BERGÈRE 

MARDI

MARS
12

4€
11H00 13H20 15H10 16H20 18H15 20H30
LA MULE TOUT CE QU’IL ME… COCHON, RENARD… JUSQU’À LA GARDE LA MULE GREEN BOOK
11H00 12H50 15H00 16H50 18H40 21H00
SILENCE DES AUTRES INTIME CONVICTION MINUSCULES 2 LUNE DE MIEL LA FAVORITE UN COUP DE MAÎTRE
11H00     (D) 13H30 14H50 16H40 18H30 20H30
BOHEMIAN RHAPSODY DANS LES BOIS ÉTENDUES IMAGINAIRES WE THE ANIMALS DEPUIS MEDIAPART MORT À VENISE

DIMANCHE

MARS
17

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



4€
12H00 14H15 16H05 18H40 20H00 
LA FAVORITE STYX GRACE A DIEU DANS LES BOIS STYX + rencontre 
12H05 14H30 16H20 17H25 20H15 
LA CHUTE DE L’EMPIRE JUSQU’À LA GARDE LES RITOURNELLES… RAGTIME MARIE STUART 
12H05 14H20 16H30 19H00 21H00 
PEU M’IMPORTE SI… M LES ETÉRNELS CHATEAU CAGLIOSTRO SANTIAGO, ITALIA 

MERCREDI

MARS
27

4€
12H05 14H00 16H10 17H45 20H00 
DEPUIS MEDIAPART INTIME CONVICTION SANTIAGO, ITALIA LA FAVORITE THE RAFT + rencontre 
12H05 14H20 16H15 18H10 20H30 
LA MULE WE THE ANIMALS STYX MARIE STUART GRACE A DIEU 
12H05 13H50 16H20 18H15 20H20 
LUNE DE MIEL GREEN BOOK ÉTENDUES IMAGINAIRES M PEU M’IMPORTE SI… 

JEUDI

MARS
28

4€
12H05 14H00 16H00 18H00 20H15 
LUNE DE MIEL WE THE ANIMALS MINUSCULES 2 INTIME CONVICTION LA FAVORITE 
12H05 14H20 16H20 17H30 20H00 
LA MULE LES INVISIBLES COCHON, RENARD… LA CHUTE DE L’EMPIRE GRACE A DIEU 
12H05 14H00 15H30 17H45 20H30 
ÉTENDUES IMAGINAIRES DANS LES BOIS M MORT À VENISE TOUT CE QU’IL ME… 

MERCREDI

MARS
20

4€
12H05 14H10 16H00 18H00 20H00 
LES INVISIBLES JUSQU’À LA GARDE SILENCE DES AUTRES DEPUIS MEDIAPART PEU M’IMPORTE SI… + rencontre
12H05 14H10   bébé 16H25 18H25 21H00 
INTIME CONVICTION LA FAVORITE UN COUP DE MAÎTRE GRACE A DIEU LA CHUTE DE L’EMPIRE 
12H05 14H40 16H45 18H30 20H20 
GRACE A DIEU M LUNE DE MIEL WE THE ANIMALS ÉTENDUES IMAGINAIRES 

JEUDI

MARS
21

4€
12H05 14H30 16H25 18H30    + rencontre 21H00 
GREEN BOOK DEPUIS MEDIAPART DANS LES BOIS LINDY LOU GRACE A DIEU 
12H05 14H40  17H30 19H30 21H45
MORT À VENISE PEU M’IMPORTE SI…  UN COUP DE MAÎTRE LA MULE LA CHUTE DE L’EMPIRE
12H05 14H15 16H10 18H00 20H00 21H45
M ÉTENDUES IMAGINAIRES WE THE ANIMALS L’ILLUSION VERTE LUNE DE MIEL TOUT CE QU’IL ME…

VENDREDI

MARS
22

4€
11H00 13H40 15H30 16H45 19H10 21H45
GRACE A DIEU JUSQU’À LA GARDE COCHON, RENARD… LA FAVORITE GRACE A DIEU LA MULE
11H30 13H20 15H30 17H20 19H20 21H45
SILENCE DES AUTRES INTIME CONVICTION MINUSCULES 2 DEPUIS MEDIAPART LA CHUTE DE L’EMPIRE GREEN BOOK
12H00 14H00 16H00 18H00 19H30 21H40
LES INVISIBLES LUNE DE MIEL WE THE ANIMALS DANS LES BOIS M ÉTENDUES IMAGINAIRES

SAMEDI

MARS
23

4€
11H00 12H45 15H20 16H25 17H45 20H10
TOUT CE QU’IL ME… GRACE A DIEU COCHON, RENARD… (D) DANS LES BOIS LA CHUTE DE L’EMPIRE GREEN BOOK
11H00 13H15 15H45  17H40 20H15
LA FAVORITE MORT À VENISE MINUSCULES 2  (D)  GRACE A DIEU LA MULE
11H00 12H50 15H10 17H15 19H20 21H00
ÉTENDUES IMAGINAIRES PEU M’IMPORTE SI… M INTIME CONVICTION LUNE DE MIEL WE THE ANIMALS

DIMANCHE

MARS
24

4€
  15H45 18H20 20H45 
  GRACE A DIEU GREEN BOOK LA CHUTE DE L’EMPIRE 
 14H00 16H00 18H15 20H15 
 UN COUP DE MAÎTRE LA FAVORITE JUSQU’À LA GARDE DEPUIS MEDIAPART 
 14H00 16H30 18H20 20H30 
 MORT À VENISE  (D) WE THE ANIMALS M LUNE DE MIEL 

LUNDI

MARS
25

4€
12H00 14H15 16H00 18H00    (D) 20H00 
LA MULE TOUT CE QU’IL ME… (D) LES INVISIBLES SILENCE DES AUTRES M + rencontre
12H00 13H50 16H25 18H50 20H40 
JUSQU’À LA GARDE GRACE A DIEU LA CHUTE DE L’EMPIRE LUNE DE MIEL INTIME CONVICTION 
12H05 14H00 15H50 18H15 20H30 
DEPUIS MEDIAPART WE THE ANIMALS GREEN BOOK PEU M’IMPORTE SI… UN COUP DE MAÎTRE (D) 

MARDI

MARS
26

4€
 13H45   bébé 15H50 18H00  20H30   Cine Campus
 LES INVISIBLES INTIME CONVICTION GREEN BOOK  SOUND OF NOISE
 13H45 16H15 18H15  20H15
 LA FAVORITE UN COUP DE MAÎTRE DEPUIS MEDIAPART  LA MULE
 13H45 15H30 17H20 19H10 21H00
 LUNE DE MIEL JUSQU’À LA GARDE ÉTENDUES IMAGINAIRES WE THE ANIMALS SILENCE DES AUTRES

LUNDI

MARS
18

4€
12H05 14H05 15H55 17H45 20H00 
LES INVISIBLES SILENCE DES AUTRES TOUT CE QU’IL ME… INTIME CONVICTION FUKUSHIMA, LE COUVERCLE… + rencontre
12H05 14H00 16H25 18H40 21H00 
JUSQU’À LA GARDE GREEN BOOK LA MULE LA FAVORITE LUNE DE MIEL 
12H05 14H00 15H50 18H20 20H15 
ÉTENDUES IMAGINAIRES WE THE ANIMALS MORT À VENISE JEUNE BERGÈRE   (D) DEPUIS MEDIAPART

MARDI

MARS
19

Venez tricoter ! On se retrouve dans le hall du cinéma le samedi 6 avril après la séance d’Une intime conviction 
vers 15h30, pour papoter, boire un thé et tricoter ! Le projet de tricot solidaire court toujours, apportez vos 

créations laineuses au cinéma, elles seront transmises à l’association Action Froid Montpellier.

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 14H20 16H15 18H10 20H40 
LA FAVORITE DEPUIS MEDIAPART MYSTERE HENRI PICK GREEN BOOK LES ETÉRNELS 
12H05 15H00 16H50 18H00 20H45 
RAGTIME SIBEL LES RITOURNELLES… GRACE A DIEU MARIE STUART 
12H05 14H10 16H00 18H00 20H00 
M WE THE ANIMALS #FEMALE PLEASURE CHATEAU CAGLIOSTRO STYX 

MERCREDI

AVRIL
3

4€
12H00 13H50 15H50 17H30 20H00 
JUSQU’À LA GARDE #FEMALE PLEASURE SANTIAGO, ITALIA LES ETÉRNELS LES PETITES MAMANS + rencontre
12H05 14H10 16H45 19H10 21H00 
INTIME CONVICTION GRACE A DIEU MARIE STUART SIBEL MYSTERE HENRI PICK 
12H05 14H30 16H45 18H40 20H30 
LA CHUTE DE L’EMPIRE LA MULE STYX LUNE DE MIEL LES INVISIBLES 

JEUDI

AVRIL
4

4€
12H05 14H40  17H00 19H00 21H40
LES ETÉRNELS MYSTERE HENRI PICK  L’ILLUSION VERTE (D) GRACE A DIEU LA CHUTE DE L’EMPIRE
12H05 14H30  17H30 19H30 21H45
GREEN BOOK RAGTIME  STYX LA FAVORITE MYSTERE HENRI PICK
12H05 13H40 15H30 17H40 20H00 21H50
SANTIAGO, ITALIA WE THE ANIMALS M MARIE STUART SIBEL #FEMALE PLEASURE

VENDREDI

AVRIL
5

4€
11H00 13H50   Ciné Trico’thé 16H00 17H10 19H45 21H40
RAGTIME INTIME CONVICTION LES RITOURNELLES… GRACE A DIEU MYSTERE HENRI PICK LA MULE
11H00 13H40 15H40 17H25 19H15 21H40
GRACE A DIEU DEPUIS MEDIAPART LUNE DE MIEL SIBEL LA CHUTE DE L’EMPIRE LES ETÉRNELS
11H00 12H50 15H10 17H10 19H10 21H00
STYX MARIE STUART CHATEAU CAGLIOSTRO #FEMALE PLEASURE STYX GREEN BOOK

SAMEDI

AVRIL
6

4€
11H00 13H00 15H35 16H40 19H00 21H00
MYSTERE HENRI PICK GRACE A DIEU LES RITOURNELLES… (D) MARIE STUART MYSTERE HENRI PICK LA MULE
11H00 13H00 14H50 16H40 19H00 20H50
DEPUIS MEDIAPART JUSQU’À LA GARDE WE THE ANIMALS LA FAVORITE SIBEL M
11H00 13H00 15H00     (D) 17H00 18H50 20H30
LES INVISIBLES #FEMALE PLEASURE CHATEAU CAGLIOSTRO STYX SANTIAGO, ITALIA RAGTIME  (D)

DIMANCHE

AVRIL
7

4€
 14H00 15H50 17H45 20H00 
 WE THE ANIMALS  (D) MYSTERE HENRI PICK INTIME CONVICTION #FEMALE PLEASURE + rencontre
 14H00   bébé 15H50 17H50 20H15 
 SIBEL LES INVISIBLES LA CHUTE DE L’EMPIRE MARIE STUART (D) 
 14H00 16H30 18H20 20H00 
 GREEN BOOK   (D) STYX SANTIAGO, ITALIA (D) LUNE DE MIEL 

LUNDI

AVRIL
8

4€
12H05 13H50 15H50 18H00 20H00 
LUNE DE MIEL (D) MYSTERE HENRI PICK INTIME CONVICTION (D) JUSQU’À LA GARDE (D) LA FERME ET SON ETAT + rencontre
12H05 14H35 16H35    (D) 19H00 21H00 
LES ETÉRNELS (D) LES INVISIBLES (D) LA CHUTE DE L’EMPIRE DEPUIS MEDIAPART (D) GRACE A DIEU (D) 
12H05 14H20 16H40 18H40 20H45 
LA MULE   (D) LA FAVORITE (D) #FEMALE PLEASURE M   (D) STYX 

MARDI

AVRIL
9

4€
12H05 14H00   bébé  17H00 19H00 21H30
STYX MARIE STUART  STYX LA CHUTE DE L’EMPIRE GRACE A DIEU
12H00 13H50 15H45 17H35 19H10 21H15
WE THE ANIMALS DEPUIS MEDIAPART JUSQU’À LA GARDE SANTIAGO, ITALIA INTIME CONVICTION LES ETÉRNELS
12H00 13H50 15H50 17H35 19H30 21H40
ÉTENDUES IMAGINAIRES LES INVISIBLES LUNE DE MIEL L’ILLUSION VERTE M GREEN BOOK

VENDREDI

MARS
29

4€
11H15 13H30 15H20 16H45 19H10 21H45
LA MULE JUSQU’À LA GARDE DANS LES BOIS LA CHUTE DE L’EMPIRE GRACE A DIEU CHATEAU CAGLIOSTRO
11H30 13H40 15H30 16H45 19H40 21H30
INTIME CONVICTION LUNE DE MIEL LES RITOURNELLES… RAGTIME STYX LES ETÉRNELS
11H00 13H45 15H40 17H45 19H30 21H20
GREEN BOOK THE RAFT M SANTIAGO, ITALIA WE THE ANIMALS LES INVISIBLES

SAMEDI

MARS
30

4€
11H00 12H40 14H00 16H30 18H50 20H40
SANTIAGO, ITALIA DANS LES BOIS  (D) LA CHUTE DE L’EMPIRE MARIE STUART STYX RAGTIME
11H00 12H50 14H45 15H50 18H20 21H00
STYX CHATEAU CAGLIOSTRO LES RITOURNELLES… LES ETÉRNELS GRACE A DIEU LA FAVORITE
11H00 12H45 15H00 17H00 19H10 21H00
LUNE DE MIEL PEU M’IMPORTE SI… (D) DEPUIS MEDIAPART M ÉTENDUES IMAGINAIRES LA MULE

DIMANCHE
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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 leur géniteurs.



LA MULE
Clint EASTWOOD
USA 2018 1h57 VOSTF
avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, 
Diane Wiest, Laurence Fishburne, 
Michael Peña, Andy Garcia…
Scénario de Nick Schenk d'après 
le livre de Sam Dolnick

À 80 ans bien sonnés, Earl Stone, hor-
ticulteur reconnu par ses pairs, est aux 
abois. Il a pourtant encore fière allure : 
Earl est ce que l'on pourrait appeler un 
beau vieux. Il suffit de le voir, dans ses 
costumes bien taillés, recevoir des prix 
dans les salons pour ses créations hor-
ticoles, serrer des mains, balancer une 
œillade suggestive aux dames rougis-
santes pour deviner l'homme qu'il a été. 
Bien sûr, derrière les apparences, une ré-
alité plus triviale est à l'œuvre et comme 
tout homme ou presque à son âge, Earl 
balade quelques casseroles au cul de 
son pick-up. On comprend vite que sa 
femme et sa fille ne le portent pas dans 
leur cœur, qu'il n'a pas vraiment été un 
mari modèle et encore moins un père 

présent et affectueux. Il n'y a guère que 
sa petite fille qui lui accorde encore un 
peu de crédit. Et puis surtout sa petite 
entreprise est en faillite : aucun doute, 
Earl est en banqueroute. 
Il accepte alors un boulot qui – en ap-
parence – ne lui demande que de faire 
le chauffeur. Sauf qu'il s'est en fait en-
gagé à être passeur de drogue pour un 
cartel mexicain. Ce que l'on appelle faire 
la mule. Extrêmement performant, Tata 
– c'est le nom de code qui va très vite 
lui échoir et qui veut dire grand-père en 
espagnol – transporte des cargaisons de 
plus en plus importantes. Ce qui pousse 
les chefs du cartel, toujours méfiants, 
à lui imposer un « supérieur » chargé 
de le surveiller. Mais ils ne sont pas les 
seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la 
DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par 
cette nouvelle « mule ». Entre la police, 
les hommes de main du cartel et les fan-
tômes du passé menaçant de le rattra-
per, Earl est désormais lancé dans une 
vertigineuse course contre la montre…
Le film, au-delà du thriller, parle de temps 
perdu, de seconde chance et de pardon 
et si La Mule n'a sans doute pas la même 
puissance narrative que Gran Torino, dé-
jà scénarisé par Nick Schenk, on prend 
un plaisir certain à suivre les aventures 
malfamées de cet octogénaire débon-
naire et presque inconscient.

7€ / GRATUIT - 15 ans / info@plantes-rares.com    

9h/18h

CINEMA

Le meilleur du ciné
chaque jeudi
 tous les films, toutes les salles, 
toutes les critiques



MARIE STUART
REINE D'ÉCOSSE

(MARY QUEEN OF SCOTS)

Josie ROURKE
GB/USA 2018 2h05 VOSTF
avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, 
Jack Lowden, Joe Alwyn, David 
Tennant, Guy Pearce…
Scénario de Beau Willimon 
et Alexandra Byrne, d’après 
le livre de John Guy II

Voilà une nouvelle reine qui descend de 
son piédestal, exhumée de nos livres 
d’histoire pour apparaître plus complexe 
à l’écran, plus humaine et contempo-
raine que ne la momifiaient nos leçons 
moult fois rabâchées. Décidément, les 
cinéastes, ces temps derniers, prennent 
un malin plaisir à farfouiller dans les ju-
pons illustres du passé, dans ces desti-
nées qui nous faisaient rêver petits avant 
qu’on découvre le revers de la médaille, 
les têtes qui tombent, la violence sangui-
naire des prétendants aux trônes, mais 
aussi la place de ces femmes tout autant 
souveraines que prisonnières de leurs 
cours. Après les récents L’Échange des 
princesses ou La Favorite – et dans un 
tout autre genre –, c’est une Marie Stuart 
comme on ne se l’imaginait guère que 
l’on découvre dans ce film à la fois spec-
taculaire et subtil, fastueux dans sa re-
constitution historique et intelligent dans 
son développement. Pourtant, le per-
sonnage de Marie 1ère d’Ecosse n’au-

ra cessé durant presque cinq siècles 
de fasciner les auteurs et c’est tout na-
turellement cette figure emblématique 
que choisit pour son premier film Josie 
Rourke, débutante au cinéma mais très 
connue et appréciée dans le monde du 
théâtre londonien. 
C’est que la personnalité de Marie et son 
parcours sont aussi atypiques que ro-
manesques, avant de la conduire à une 
fin tragique. En définitive, celle qui faillit 
devenir triplement reine finit, en quelque 
sorte, par être triplement décapitée, tant 
le bourreau qui tenait la hache était ivre. 
Mais ne commençons pas par le début 
de la fin…
D’abord reine d’Écosse par la nais-
sance, puis de France par son mariage 
avec François II, Marie Stuart aspirera 
toute sa vie à devenir souveraine d’An-
gleterre, bien que la place soit occupée 
par sa cousine Élisabeth 1ère, qui refu-
sera de reconnaitre sa légitimité. Dans le 
fond, les deux souveraines partagèrent 
toujours la même ambition qui les divi-
sa : regrouper leurs deux pays. Aucune 
n’étant prête à plier le genou devant 
l’autre, une haine jalouse ne cessera de 
grandir entre ces deux femmes d’excep-
tion qui avaient sans doute tout pour se 
comprendre et s’aimer. Une haine attisée 
par leurs entourages respectifs, prêts à 
toutes les trahisons pour étancher leur 
soif de pouvoir. Et c’est à ce duel par 
procuration entre les deux reines que 

le récit s’attache, exaltant, passionné. 
L’une et l’autre aux prises avec un alter 
ego fantasmé, toutes deux accablées 
par le poids de leur couronne, entourées 
de mâles qui n’ont d’autre désir que de 
les détrôner. On s’empresserait bien vite 
de les engrosser si on pouvait, histoire 
de dominer leur ventre et la scène poli-
tique, de les reléguer à des rôles de pan-
tins, de femmes de paille, subalternes. 
Ni l’une ni l’autre ne sont dupes. Et s’il 
serait tentant de baisser la garde, de 
se reposer un peu sur les épaules bien 
charpentées d’un homme, chacune à sa 
manière résiste, cultivant son indépen-
dance. Même ténacité, même détermi-
nation, deux intelligences vives, deux 
femmes d’une grâce inouïe, dressées 
pour surplomber le monde. Chacune 
composant avec ses failles, camou-
flant sa vulnérabilité. Élisabeth avec son 
ventre stérile qui l’empêche de conso-
lider sa dynastie. Marie avec avec ses 
élans du cœur mal maîtrisés, imprudente 
jusqu’à prêter le flanc à ses détracteurs. 
La douce rêveuse, qui se croyait capable 
de réunifier protestants et catholiques, 
ira de Charybde en Scylla…
Il fallait tout le talent de Saoirse Ronan 
pour interpréter Marie Stuart et celui 
de Margot Robbie pour lui tenir tête. 
Incandescentes, elles composent à 
l’écran un duo indissociable, comme les 
deux faces d’une même pièce, desti-
nées à ne jamais se rencontrer.



UN COUP DE MAÎTRE

(MI OBRA MAESTRA)

Gaston DUPRAT
Argentine  2018 1h41 VOSTF
avec Guillermo Francella, Luis Brandoni, 
Raúl Arévalo, Andrea Frigerio…
Scénario d'Andres Duprat

Une savoureuse comédie argentine à 
l'humour grinçant à souhait, voilà qui fait 
un bien fou par les temps qui courent !
Renzo Nervi, c'est la bougonnerie, le ni-
hilisme incarnés. Et c'est pour ça qu'il 
nous fait rire : parce qu'il est insuppor-
table. Râleur, aigri, désabusé, goujat, va-
niteux, capricieux… Bref, un spécimen 
qu’on ne mettrait pour rien au monde 
dans son lit ou dans son carnet d’amis… 
Pourtant ! Non seulement il a la plus jolie 
des amantes (aussi fraîche qu’il est dé-
fraîchi) mais au plus creux de sa déca-
dence de peintre has been l’accompagne 
(non sans sourciller) Arturo Silva, son fi-
dèle galeriste, qui s'épuise à essayer de 
rester fidèle à leur vieille amitié. Ça de-
vient vraiment difficile de supporter les 
frasques de Renzo, gloire déchue des 
années 80, sa suffisance cabocharde, 
son refus de la moindre concession ! Ses 
toiles ne se vendent plus, et il refuse ca-
tégoriquement de changer quoi que ce 
soit dans sa manière de peindre. Pas 
question de se contorsionner pour rede-

venir « in », pour s'improviser « cool » ! 
Mais en même temps il faut bien vivre… 
Encore que ! N'est-il pas de notoriété pu-
blique qu'un artiste n'a jamais autant la 
cote qu'une fois qu'il est mort ? De là à 
avoir envie de trucider l’ours pour vendre 
plus cher sa peau…

La première scène donne le « la » et nous 
entraîne dans une chute de Charybde en 
Scylla en même temps que les protago-
nistes, et chapeau bas si vous devinez 
jusqu’où cela nous entrainera !
En filigrane, une Argentine émouvante 
et clinquante qui se drape dans un po-
sitivisme désenchanté, à moins que ce 
ne soit dans un pessimisme optimiste : 
il faudrait inventer un nouveau mot pour 
mieux la décrire, entre saudade déchi-
rante et ironie désopilante. 
Et on laissera le dernier mot à Renzo  : 
« Quand un pays entier pose son cul de-
vant la télé pour regarder 22 millionnaires 
courir derrière un ballon, c’est sans es-
poir. »

Dans le cadre de la Fête du court-
métrage, du 13 au 19 mars vous 
retrouverez en avant-programme 
de la séance le film Touche Dièze 
de Erwan Alépée France 2017 2 min



(MORTE A VENEZIA)

Luchino VISCONTI
Italie 1971 2h11 VOSTF
avec Dirk Bogarde, Bjorn Andresen, 
Silvana Mangano, Marisa Berenson, 
Romolo Valli, Franco Fabrizi…
Scénario de Luchino Visconti et 
Nicola Badalucco, d'après le roman 
de Thomas Mann. 

« Celui dont les yeux ont vu la Beauté, À 
la Mort dès lors est prédestiné. » thomaS 
mann, La Mort à Venise

Venise, années 1900. Pressé par ses 
médecins, Gustav von Aschenbach 
(Dirk Bogarde, grandiose), double frêle 
et contemplatif de Gustav Mahler, s'ins-
talle au Grand Hôtel des bains du Lido, 
à Venise. Attirante et hostile, la ville l'ab-
sorbe et le rejette comme un cadavre 
putride ballotté par les flots. Le siroc-
co jaunit la brume et les mines. Les 
conversations ne sont que rumeurs 
inaudibles, éclats polyglottes. Pendant 
que bruissent des rumeurs d’épidémie 

de choléra, il y fait la rencontre de la 
Beauté, en la personne d’un jeune noble 
polonais.

La parenté entre Thomas Mann et 
Luchino Visconti est évidente - bour-
geois observateurs de l’inévitable dé-
cadence de la société à laquelle ils ap-
partiennent - et Visconti avait depuis 
longtemps dans ses cartons le projet 
d’adaptation de Mort à Venise, film qu’il 
a monté avec difficulté et auquel ses 
producteurs ne croyaient absolument 
pas. Quelle erreur…
Mort à Venise est d’abord un film es-
thétiquement et cinématographique-
ment parfait. La reconstitution extrê-
mement soignée, comme d’habitude 
chez Visconti, donne l’impression qu’il 
a été tourné avant la guerre de 14. Les 
amples mouvements de caméra, jamais 
gratuits, viennent accompagner sur 
un tempo lent le déroulement de l’his-
toire, uniquement centrée dans les pen-
sées de von Aeschenbach, incarné par 
un Dirk Bogarde exemplaire. Bien sûr, la 
musique de Mahler ajoute à l’envoûte-

ment procuré par cette tranche de vie et 
de mort suffocante et fascinante.

Mais ce film n’est pas qu’un tableau su-
blime. Comme pour Le guépard, Visconti 
a insufflé dans cette œuvre de fin de vie 
ses propres obsessions, ses interroga-
tions fondamentales d’homme et d’ar-
tiste. L’amour, la vieillesse et la mort 
sont au centre de ses préoccupations. 
Et, corollairement, sa fascination pour la 
jeunesse. Ainsi, son von Aeschenbach 
vieillissant sera foudroyé par l’appari-
tion d’un adolescent blond. Il n’y aurait 
donc pas que l’art pour produire de la 
beauté ? Stupéfait de cette révélation 
et plongé dans un trouble sans nom, le 
compositeur, cherchant à lutter contre le 
temps, se fera maquiller, teindre les che-
veux. Mais le sablier pourtant s’écoule 
et même s’emballe. Poursuite et évite-
ments aboutiront à la logique attendue. 
L’ange de la Beauté est aussi, tendre et 
souriant, l’ange de la Mort…
Film des territoires de l’esprit, tout en re-
gards, contemplations et méditations or-
chestrés avec une lumineuse complexi-
té, Mort à Venise nous fait toucher ce qu’il 
y a de plus poignant dans notre destinée 
individuelle et nous montre nos propres 
égarements et épouvantes sur fond de 
bleu de mer, de sable blond, de soleil 
éclatant et d’une époque rongée par sa 
déliquescence. Un chef-d’œuvre abso-
lu. (mariannE SPozio, À-voir-à-lire.com)

MORT À VENISE



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

04 67 52 32 00

Documentaire de Marie-Laurence 
Rincé France 2018 52mn

« Vous avez quel âge Jacqueline ? », de-
mande la journaliste. « 30 ans », répond la 
jeune femme. « Vous avez combien d’en-
fants ? » « 8 ». Vous en vouliez autant ? » 
« Oh non certainement pas ! » « Que vous 
conseille votre sage-femme alors  ?  » 
«  Que je me néglige… Pour éloigner 
mon mari… Ça n’a pas marché  », sou-
pire la jeune mère de famille nombreuse.
Il y a 50 ans, la loi autorisant la contra-
ception en France était adoptée. Cette 
avancée n´a été possible que grâce à 
l´engagement de femmes mais aussi de 
quelques hommes. Quatre pionniers qui 
ont révolutionné la vie des couples. Il y a 
les gynécologues Pierre Simon et Henri 
Fabre, le journaliste Jacques Derogy et 
surtout le député Lucien Neuwirth. Grâce 
à leurs efforts conjugués ils vont réus-
sir à convaincre le Général de Gaulle de 
l´urgence d´adopter ce texte. Pourquoi 
se sont-ils investis dans cette lutte ? 
Comment ont-ils réussi à l´emporter dans 
une France conservatrice où l´influence 
de l´Eglise catholique était forte ? Ce film 
raconte le parcours et l´engagement de 

ces hommes qui considéraient que la 
bataille pour la contraception était aussi 
la leur. Séance précédée du court mé-
trage Les Indes Galantes.

film documentaire de Agathe Dalisson
France 2017 1h29 VOSTF

Tania est garde-barrière dans le village 
de « Bon Espoir », dans la région d’Olek-
sandria, en Ukraine. Forte et indépen-
dante, elle ne laisse personne se mettre 
en travers de sa route et fonde l’espoir 
de proposer un meilleur avenir à sa fa-
mille. Malgré les pressions du village 
exercées sur son fils Dima, elle porte fiè-
rement son rôle de mère-porteuse. Au 
printemps, Tania accouche et se sépare 
du bébé. Elle retournera chez elle, finira 
les travaux de sa maison, prenant soin 
de son corps et retrouvant petit à petit 
sa vie.
Galia est une femme au foyer de la classe 
moyenne ukrainienne. Coincée dans son 
appartement soviétique en banlieue de 
Kiev, l’ex-pédiatre cours comme un gé-
néral sur un champ de bataille, ordon-
nant la vie de Tania, celle de sa mère 
mourante Katia et de son père belligérant 
Valentin. Après la mort de sa mère, elle 
s’épanouira totalement dans son rôle de 

mère et retrouvera enfin son mari Vova, 
parti travailler en Corée du Sud depuis 
un an. Séance précédée du court mé-
trage Majorité Opprimée.

Festival International du Film d’Éducation proposé et animé par les Cémea Occitanie

Séance unique le 4 avril à 20h en partenariat avec Languedoc 
Roussillon Cinéma, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

MAMATCHKI, LES PETITES MAMANS

Séance unique le 11 avril en partenariat avec le Planning 
Familial, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

PILULE, QUAND LES HOMMES FAISAIENT LA LOI



La séance du lundi 8 avril à 20h sera suivie d’une rencontre avec Marie-Noëlle Lanuit, 
sexologue et présidente de Women’s March de Montpellier

Film documentaire 
de Barbara MILLER
Allemagne/Suisse 2018 1h37 VOSTF

« Que s’est-il passé il y a des milliards 
d’années pour qu’ils s’attaquent à nos 
corps ? » C’est avec cette question, ce 
cri poussé par Leyla Hussein que s’ouvre 
#Female pleasure, dans une puissante 
profusion d’images et de sons, lancés 
comme un manifeste rageur à la face du 
spectateur. Le plaisir féminin, vaste su-
jet… encore tellement tabou ! Comme 
le pouvoir, la parole ne se demande ou 
ne se quémande pas : elle se prend 
–  et c’est toute l’ambition de ce film. 
Plus largement il est question des vio-
lences faites aux femmes sous diverses 
formes. Son film, Barbara Miller, l’envi-
sage comme « un plaidoyer pour le droit 
à l’autodétermination et une sexualité 
épanouie pour les femmes. Je voulais 
savoir quelles structures universelles se 
cachent derrière le fait que les femmes, 
même aujourd’hui, ne peuvent pas célé-
brer librement leur corps et leur sexuali-
té. Et si elles le font, dans la plupart des 

régions du monde, elles sont méprisées, 
excommuniées ou même menacées ».
Originaire de Somalie, Leyla Hussein vit 
en Angleterre et milite contre l’excision 
par la sensibilisation des communau-
tés et des politiques. Militante, Vithika 
Yadav l’est aussi. En Inde, elle a créé un 
site internet, une plate-forme de discus-
sion et d’échange traitant de sexualité et 
d’amour dans un pays où il n’est pas bien 
vu de tenir ce genre de propos. C’est 
pourtant celui là même qui a vu naître le 
Kama Sutra ! Pour continuer ce balayage 
des exemples de liens ténus entre fémi-
nité et religion, Deborah Feldman nous 
raconte comment et pourquoi elle a fui 
sa communauté hassidique new-yor-
kaise après avoir été mariée et avoir 
eu un enfant. De même, Doris Wagner 
nous explique pourquoi elle est sortie 
du couvent catholique en Allemagne. Le 
point commun entre toutes ces femmes, 
c’est bien les différentes façons de li-
bérer la parole. C’est ainsi qu’en 2014, 
Rokudenashiko, auteure de manga japo-
naise et artiste contemporaine, a réalisé 
un moulage géant de sa vulve installé 

sur un canoë. Ce qu’elle qualifie de per-
formance lui vaudra d’être inculpée pour 
« obscénité encourageant des pulsions 
sexuelles dangereuses ». 

#Female pleasure propose le regard croi-
sé de cinq femmes, qui ont décidé de ne 
plus se taire. Les expériences qu’elles 
partagent sont toutes différentes mais 
se recoupent. Sans être une représenta-
tion globale de l’état du monde en ma-
tière de sexualité féminine, le film pointe 
des exemples de voies possible du 
changement. Se fait jour un constat : où 
que l’on soit dans le monde, certaines 
femmes choisissent, parfois au péril de 
leur vie, de ne plus subir mais d’agir et 
d’aider nos sociétés humaines à se li-
bérer des carcans qu’elles se sont elles 
même imposées. Le sujet est donc émi-
nemment politique, il appartient à cha-
cune de s’en emparer, à l’instar d’Axelle 
Jah Njiké : « Il est temps que notre sexe 
soit pour nous aussi synonyme d’ex-
pression, d’épanouissement et de bien-
être. Synonyme du plaisir d’être femme. 
Et porteur d’une féminité joyeuse et ac-
complie, manifestation du droit inalié-
nable pour nous toutes à devenir sujets, 
plutôt qu’objets sexuels. »
Et ce qui est certain, c’est que nous al-
lons avoir beaucoup de choses à nous 
dire après avoir vu ce film !

#FEMALE PLEASURE



UNE INTIME CONVICTION

Antoine RAIMBAULT 
France  2018 1h50
avec Olivier Gourmet, Marina Foïs, 
Laurent Lucas, François Fehner, 
Philippe Uchan, Muriel Bénazéraf, 
Danielle Catala…
Scénario d'Antoine Raimbault 
et Isabelle Lazard, sur une idée 
de Karim Dridi

« La Justice  ? C’est cette erreur millé-
naire qui veut qu’on ait attribué à une 
administration le nom d’une vertu » di-
sait le grand avocat toulousain Alain 
Furbury. Et c’est tout à fait de cela dont 
il est question ici. Si le film s’appuie sur 
une affaire véritable, que le jeune réali-
sateur a suivie au plus près des années 
durant, il brode autour de la réalité une 
fiction tout en suspens, aux rebondisse-
ments narratifs captivants, qui se dévore 
comme un thriller palpitant. On en res-
sortira avec plus d’interrogations que de 
réponses, comme c'est souvent le cas 
au terme d'un procès… 

Des multiples rebondissements sur la 
disparition de Suzanne Viguier, le 27 fé-
vrier 2000, on a l’impression d’avoir tout 
lu, vu ou entendu. C’est donc une belle 
gageure que de nous passionner à nou-
veau sur le sujet, en y rentrant par la pe-
tite porte : ni celle des institutions, ni 
celle du prévenu, mais celle des jurés, 
de l’assistance dans la salle d’audience. 

Le film commence en 2009, alors que le 
premier acquittement du mari, Jacques 
Viguier (accusé sans preuves d’avoir fait 
disparaître sa moitié), vient d’être pro-
noncé. Ce qui devrait mettre fin à « dix 
ans d'horreur et de chemin de croix », 
comme il les qualifie, ne va être qu’un 
court répit. Quelques jours plus tard, le 
procureur général interjette appel contre 
le jugement du jury populaire. Et nous 
voilà repartis pour un tour à se colti-
ner les choux gras de la presse et les 
conversations des piliers de comptoir 
qui disent tout savoir. 

Pour Nora, qui est persuadée de l’inno-
cence de Jacques Viguier, c’est le coup 
de grâce. Avec pour seule légitimité son 
intime conviction de cuisinière profes-
sionnelle, la voilà qui s’érige en héroïne 
justicière et fonce tête baissée chez celui 
que la réputation médiatique précède  : 
Maître Éric Dupond-Moretti. Si l'avocat 
est évidemment bien réel, il nous faut 
ici préciser que Nora est un pur person-
nage de fiction, en quelque sorte l'alter-
ego du réalisateur. Le juriste la jauge de 
son œil aguerri, l’éconduit sans ménage-
ment dans un premier temps puis, épa-
té par le dossier qu’elle a réalisé, se ra-
vise. Il va se prendre au jeu, non sans 
réclamer à Nora un fameux coup de 
main. Tous deux vont former un tandem 
de choc, symbole de la défense des op-
primés et de la condamnation des mé-

chants ! C’est du moins ce que fantasme 
la justicière amateur, mais bien sûr rien 
ne s’avérera aussi simple.

À ce stade là, pour terminer de vous 
mettre l’eau à la bouche, il suffit de 
vous dire que le brillant ténor du bar-
reau est interprété par Olivier Gourmet 
et que Marina Foïs lui donne la réplique. 
Ensemble ils forment à l’écran un duo 
fascinant, percutant comme deux oppo-
sés qui se complètent, elle si viscérale, 
lui si rationnel. Elle tout en tension per-
pétuelle, telle une droguée en manque, 
accroc à sa dose quotidienne de certi-
tudes. Lui, prenant de plus en plus de 
recul, persuadé que la recherche de la 
vérité peut rendre fou et que seul le doute 
est légitime. Au fur et à mesure que le 
second procès prend vie, on découvre 
ses autres protagonistes, interprétés 
par une flanquée d’acteurs très inves-
tis, dont François Fehner qui campe le 
procureur général de façon magistrale, 
apportant une grande authenticité au ré-
cit. Mais, progressivement la caméra se 
déporte insidieusement et dans le fond, 
le personnage principal du film, c’est le 
miroir qui nous est tendu et qui nous 
questionne : qu’est-il de plus impor-
tant ? Désigner à tout prix un coupable 
au risque de condamner un innocent ou 
savoir accepter de rester dans l’incon-
fort du doute raisonnable ?

Dans le cadre de la Fête du court-métrage, du 13 au 19 mars 
vous retrouverez en avant-programme de la séance le film 
Negative Space de Max Porter, Ru Kuwahata France 2017 5 min



La séance du jeudi 21 mars à 20h sera suivie 
d’une rencontre avec Rose-Marie Volle, Maître 
de conférence en Science du langage à l’Univer-
sité Paul Valéry - Montpellier 3, elle a vécu en 
Roumanie et travaillé sur la question des minori-
tés, en particulier Rom et Tsigane.

PEU M’IMPORTE SI 
L’HISTOIRE NOUS CONSIDÈRE 
COMME DES BARBARES
Écrit et réalisé par Radu JUDE
Roumanie 2018 2h02
avec Iona Iacob, Alexandru Dabija, 
Alex Bogdan, Ilinca Manolache…

L'histoire se passe à notre époque. Mariana Marin, metteur 
en scène de théâtre, travaille d'arrache-pied sur une recons-
titution complexe du massacre d'Odessa, survenu en 1941, 
quand le chef de l'armée roumaine, Ion Antonescu, a ordon-
né l'exécution de civils juifs suite à une attaque surprise por-
tée contre ses troupes. Des milliers d'innocents sont morts 
ce jour-là, et Mariana voudrait rejouer les événement sur une 
place, au centre de Bucarest.
Mariana veut faire entendre une voix dissonante face à l’His-
toire officielle, brodée de figures héroïques nationales, qui se 
déploie des sphères politiques à l’homme de la rue en dis-
cours stéréotypés, en phrases toutes faites, en citations res-
sassées qui fonctionnent comme autant de prêt-à-penser qui 
bâtissent « l’identité nationale roumaine ». 
Elle se heurte à différentes figures. Il y a d’abord les figurants-
acteurs, nombreux, qu’elle doit diriger telle une armée et dont 
une partie est prompte à la rébellion sous prétexte d’une mise 
en scène anti-roumaine. Il y a Constantin Movila, le financeur 
public, censeur malgré lui car tenu d’imposer un spectacle à la 
gloire de la nation. Entre ces hommes et Mariana, le dialogue 
ne se rompt pourtant jamais à la force d’un humour tragique 
et du goût de l'échange coûte que coûte. Pour ne pas céder, 
Mariana s’appuie sur les livres qui peuplent son appartement, 
sur les mots des historiens, philosophes, poètes, écrivains. 
Surtout les historiens qui rappellent que la Roumanie, alliée 
de l’Allemagne dans les premières années de la guerre, dé-
passait les attentes d’Hitler dans son enthousiasme à mettre 
en œuvre la solution finale. « Foutus gens cultivés », dira le fi-
nanceur public. Car le vrai savoir est toujours un coup porté à 
la béatitude des foules…

Festival Au cinéma pour les droits humains
Le vendredi 22 mars à 18h30 séance unique
proposée et animée par Amnesty International, 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur, 
Florent Vassault.

LINDY LOU, 
JURÉE No2
Florent VASSAULT
Documentaire France/USA 2017 1h25 VOSTF

Lindy Lou Isonhood est une retraitée, électrice républi-
caine, pilier de son église, qui habite dans le Mississipi, état 
«  rouge » (républicain), l'un des bastions de Donald Trump. 
En 1994, elle a fait partie d'un jury (elle était la jurée no2) qui a 
condamné à mort, à l'unanimité, un homme, Bobby Wilcher, 
coupable d'avoir assassiné deux jeunes femmes en 1982. 
Bobby Wilcher ne sera exécuté qu'en octobre 2006, vingt 
quatre ans après son crime ! Depuis plus de vingt ans, Lindy 
Lou est rongée par la culpabilité.
Dans le film de Florent Vassault, elle se lance – à l’instigation 
du réalisateur – à la recherche des jurés en compagnie des-
quels elle a voté la mort d’un homme, en 1994. Dans les lo-
tissements de maisons cossues dispersés dans les bois du 
Mississippi, elle frappe à la porte de femmes et d’hommes 
qui, pour certains, ont oublié, quand d’autres sont taraudés 
par le souvenir.

Le voyage de cette femme sur les routes du Mississippi, ses 
étapes dans les intérieurs des anciens  jurés, constituent à la 
fois un pèlerinage expiatoire et une enquête sociologique. En 
entrant dans les salons envahis de bibelots, en passant un 
moment sur un stand de tir, on entrevoit les convictions iné-
branlables, les fantasmes et les craintes qui façonnent une 
des deux moitiés des Etats-Unis. Peut-être retenu par l’iné-
puisable humilité de sa guide, Florent Vassault se garde de 
faire verser son film dans la démonstration. Mais en suivant 
simplement le trajet, à la fois intime et géographique, de Lindy 
Lou, en s'appuyant sur les témoignages recueillis et les nom-
breuses absurdités de la peine capitale, le film montre tran-
quillement, simplement, comment cette sentence génère 
souffrances, injustices, violences… et inefficacité.



La séance du mardi 12 mars à 20h sera suivie 
d’une discussion avec Christian Dupraz, direc-
teur de recherche à l’INRA et conseiller municipal, 
animée par Yann Guais de CoSciences, en parte-
nariat avec la Cagette - Supermarché coopératif 
à Montpellier et Alternatiba. Séances de rattra-
page les vendredis suivants.

L’ILLUSION VERT€
Werner BOOTE et Kathrin HARTMANN Autriche 2018 1h37

Le géant pétrolier Shell fait la publicité des éoliennes. La multi-
nationale Coca-Cola, qui assèche des puits dans des pays en 
développement, prétend jouer le rôle de gardien de l’eau po-
table. Premier géant européen du CO2, le géant de l’énergie 
RWE considère ses centrales à charbon comme des lieux pro-
pices à la protection des espèces, car les oiseaux y nichent. 
Et le patron d’Unilever, Paul Polman, affirme : « Unilever est 
la plus grande ONG du monde ». En réalité pour produire des 
plats cuisinés tels que la soupe en poudre, Unilever utilise huit 
millions de tonnes de matières premières, responsables de la 
destruction de la moitié des forêts du monde chaque année 
(bœuf, soja et huile de palme).
Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps 
et d’argent à « verdir » leur image : voitures électriques, huile 
de palme labellisée bio, ou encore produits issus du com-
merce équitable… tout est fait pour nous déculpabiliser et ex-
pliquer que nous pourrions sauver le monde en consommant 
ces produits. Mais si à défaut de sauver le monde, ces achats 
responsables ne faisaient qu’enrichir les multinationales ? 
Werner Boote, (réalisateur de Plastic Planet sorti en 2009) a 
parcouru le monde avec Kathrin Hartmann, journaliste, au-
teure et experte en éco-blanchiment, pour révéler l’envers du 
décor de cette industrie et il raconte : « Nous avons rapide-
ment découvert à quel point ces mensonges verts étaient ré-
pandus  : nous avons examiné de multiples exemples dans 
des domaines différents et analysé minutieusement les stra-
tégies et les méthodes, pour nous rendre compte qu’elles 
étaient toujours les mêmes. Les cas présentés dans L’Illusion 
verte sont révélateurs de l’attitude de l’industrie en général. »

Partout dans le monde, la biodiversité diminue, les forêts 
meurent, les sols se dégradent, les océans sont souillés, les 
émissions de CO2 augmentent, l’esclavage se répand et la 
famine se développe, et tout cela à une vitesse alarmante.
Et pourtant, les grandes entreprises parviennent toujours à 
couvrir leurs activités de base avec un voile vert. En agis-
sant comme si elles s’attaquaient aux problèmes qu’elles ont 
causés elles-mêmes, elles respectent les lois et règlements 
qui les obligeraient autrement à exercer leurs activités de ma-
nière responsable sur le plan écologique aussi bien que social 
et donc à réduire leurs profits. La stratégie de l’éco-blanchi-
ment ou greenwashing  permet aux entreprises de vendre de 
la bonne conscience à leurs clients et de s’assurer bien sûr  
qu’ils continuent à consommer dans l’insouciance.

JEUNE BERGÈRE
Film documentaire réalisé par Delphine DÉTRIE
France 2018 1h31

Qu'est ce donc qu'être agriculteur – et en l'occurrence agri-
cultrice – aujourd'hui ? Delphine Détrie ne prétends pas dres-
ser un portrait exhaustif mais pour répondre à cette ques-
tion, elle « se contente » de faire le (très beau) portrait de 
Stéphanie, qui en a eu assez de Paris et a choisi le Cotentin 
pour concrétiser l'un de ces rêves : devenir bergère. Il lui au-
ra fallu du temps, retourner à l'école, faire des stages avant 
d'y parvenir. Pour autant rien de simple dans ces choix, entre 
paperasse, un mari qui n'est finalement plus sûr d'aimer les 
pâturages, une vie de maman, des voisins pas toujours bien-
veillants… Stéphanie fait donc partie de ces gens que l'on 
appelle les « néo ». « Pas d'ici » certes, mais foncièrement 
animée par l'envie de s'ancrer sur ce territoire dont elle est 
tombée en amour. 
Il faut composer avec les aléas climatiques, avec ces mou-
tons qui n'en font qu'à leur tête et décident parfois d'emprun-
ter les routes plutôt que les prés, sans compter les menaces 
administratives de fermeture… Pas facile de tout concilier et 
encore moins lorsque des collègues viennent vous mettre des 
bâtons dans les roues en détruisant des clôtures, en s'appro-
priant des brebis…  
Mais tout au long de ces deux ans pendant lesquelles on la 
suit, Stéphanie se défend, se débat, chute parfois mais tient 
bon. C'est qu'il en faut du courage et de la détermination pour 
maintenir à flot une exploitation agricole de petite taille là où 
ce sont plutôt les modèles de grandes exploitations qui sont 
favorisés ! La passion ne suffit pas lorsque les institutions 
obligent à une rentabilité au bout de 5 ans. Il faut alors être 
douée aussi d'imagination et d’ingéniosité pour amener à une 
diversification des activités de la ferme.

C'est un documentaire d'aventures, un film à rebondisse-
ments et on à franchement un peu de mal à quitter ces pay-
sages entre terre et mer… A coup sûr cette bergère-là nous 
insuffle un peu de sa capacité à déplacer des montagnes ! Et, 
sait-on jamais, pourrait faire germer des vocations !



(THE FAVOURITE)

Yórgos LÁNTHIMOS
USA/GB 2018 2h VOSTF
avec Olivia Colman, Emma Stone, 
Rachel Weisz, Nicholas Hoult, 
Joe Alwyn… Scénario de Deborah 
Dean Davis et Tony McNamara

Les films historiques à costume glori-
fient généralement les grandes figures, 
délaissant les falots, les monarques 
fous, les oubliés des manuels. Les ci-
néastes se sont attachés à César ou 
à Auguste, peu à Romulus Augustule, 
le malheureux empereur avec qui s’ef-
fondra l’Empire romain d’Occident en 
476, face à quelques troupes barbares. 
Cléopatre a fait vibrer Hollywood, beau-
coup moins son ancêtre Ptolémée 
VIII qui fit dépecer son fils par ven-
geance contre sa femme, à qui il en-
voya les morceaux de leur enfant ! Et 
Napoléon est devenu un personnage de 
légende alors que tout le monde a ou-
blié son successeur Louis XVIII, seule-
ment connu des antiquaires pour le style 
de mobilier auquel il a donné son nom. 
Grâces soient donc rendue au cinéaste 
grec Yórgos Lánthimos d’avoir redonné 
vie à une reine d’Angleterre totalement 
oubliée, Anne Stuart par sa naissance, 
dont le règne, qui dura pourtant 12 ans 
de 1702 à 1714, fut totalement éclipsé 
par ceux d’Elizabeth Ire et Victoria, voire 
celui de l’actuelle Elisabeth II. Il faut dire 
que rien ne marqua durablement ce 
règne, et que la malheureuse Anne, qui 
n’eut que des grossesses avortées ou 
des enfants morts prématurément lui in-
terdisant toute descendance, ne fut pas 
gâtée par la vie, souffrant de terribles 

crises de goutte la clouant la plupart du 
temps au lit ou sur un fauteuil roulant à 
bord duquel elle arpentait avec rage les 
couloirs du palais.
Mais Yórgos Lánthimos n’a que faire des 
grandes réalisations monarchiques, ni 
des figures prestigieuses de l’histoire. 
Ce qui a toujours passionné Lánthimos 
– dont les films dérangeants ont déjà 
marqué au plus profond notre cinéphi-
lie : que ce soit Canine, qui décrivait une 
famille dysfonctionnelle enfermée entre 
les murs de sa villa et marquée par l’ob-
session du péché venu de l’extérieur, ou 
le génial conte fantastique dystopique 
The Lobster, dans lequel l’absence de 
relations sentimentales condamnait les 
célibataires à la transformation en ani-
mal –, c’est la cruauté des passions hu-
maines. Lánthimos, c’est un peu le suc-
cesseur de Pasolini et de Fassbinder, 
qui ausculte inlassablement les jeux du 
pouvoir et de l’amour où le sexe est tou-
jours évidemment au cœur des intrigues. 
Et avec la malheureuse reine Anne, hys-
térique de douleur et de solitude, ne sa-
chant que faire de son pouvoir royal en 
l’absence d’affection et de soutien, su-
jette donc à la manipulation des cour-
tisans et plus spécialement des courti-
sanes, Lánthimos tenait un sujet en or et 
un décorum de choix. D’autant que la fin 
de son règne fut marquée par la rivalité 
entre deux femmes de pouvoir.
De longue date la favorite en/du titre, 
Sarah Churchill (Rachel Weisz), du-
chesse de Malborough, joua de l’at-
tachement de la reine pour mener en 
sous main le royaume à sa guise, avec 
la complicité de son mari qui dirigeait 
les armées. Lánthimos décrit l’ami-
tié entre Anne et Sarah comme pas-

sionnée et amoureuse, laissant à la du-
chesse la liberté d’une totale franchise, 
comme dans cette première scène jubi-
latoire où la favorite compare la reine à 
un putois ! Jusqu’au jour où débarque 
à la cour Abigaïl Hill (Emma Stone), une 
jeune cousine désargentée et déchue 
de Sarah qui, bien que reléguée dans un 
premier temps aux cuisines, parvient par 
ses charmes à conquérir l’attention et le 
cœur de la reine.

La Favorite est donc un jeu aussi ré-
jouissant qu’assassin de luttes de pou-
voirs, où tous les coups sont permis. 
Lánthimos pousse son propos icono-
claste jusqu’au bout, jusqu’à la farce 
grotesque, à la manière d’un Peter 
Greenaway, autre observateur sarcas-
tique des passions. Le tout servi par la 
performance de trois actrices excep-
tionnelles, la palme (ou la Coupe, ou le 
Globe doré) revenant à la trop mécon-
nue Olivia Colman, comédienne britan-
nique de très haute volée que les télés-
pectateurs ont pu apprécier dans les 
séries Broadchurch et The Crown.
Mais le jeu incroyable des trois actrices 
ne doit pas éclipser la non moins in-
croyable mise en scène de Lánthimos 
qui, grosse production ou pas, fait 
preuve de l’audace qui est sa marque 
de fabrique : plans décentrés utilisant 
des focales en œil de poisson pour 
rendre encore plus étrange le chaos des 
sentiments et des situations, plans sé-
quences vertigineux le long des couloirs 
et alcôves du palais royal où se jouent 
toutes les passions et turpitudes… 
Grâce à La Favorite, Lánthimos pourrait 
bien passer un cap et connaître un vrai 
grand succès public.

LA FAVORITE

Dans le cadre de la Fête du 
court-métrage, du 13 au 

19 mars vous retrouverez 
en avant-programme de la 

séance le film Hors Piste de 
Léo Brunel, Loris Cavalier, 

Camille Jalabert, Oscar 
Mallet France 2018 6min



(EL SILENCIO DE OTROS)

Film documentaire de Robert BAHAR 
et Almudena CARRACEDO
Espagne 2018 1h35 VOSTF

1977. Deux ans après la mort de Franco, 
dans l’urgence de la transition démocra-
tique, l’Espagne vote la loi d’amnistie 
générale qui libère les prisonniers po-
litiques mais interdit également le ju-
gement des crimes franquistes. Les 
exactions commises sous la dictature 
(disparitions, exécutions sommaires, 
vols de bébés, tortures) sont alors pas-
sées sous silence.
Mais depuis quelques années, des ci-
toyens espagnols rescapés du fran-
quisme saisissent la justice en Argentine 
pour rompre ce « pacte de l’oubli » et 
faire condamner les coupables. Il a fal-
lu en effet que ces citoyens espagnols 

aillent jusqu'à Buenos Aires pour obtenir 
que les tribunaux mettent enfin en branle 
une action qu'une partie de la socié-
té espagnole (et beaucoup d'hommes 
politiques) refuse encore d'accep-
ter, parce qu'ils ne veulent pas tour-
ner leurs regards vers le passé. Hélas, 
que le sous-sol de l'Espagne soit en-
core plein de cadavres non-identifiés et 
de fosses communes, qu'il y ait encore 
des rues et places qui portent le nom 
de militaires fascistes et que soit encore 
en vigueur cette fameuse loi d'amnis-
tie de 1977 en dit sans doute long sur 
une nation qui est peut-être encore gou-
vernée par des complices silencieux de 
ces atrocités qui n'ont jamais été jugées, 
parce qu'elles ne sont pas considérées 
comme des crimes contre l'humanité.

Six années durant, dans un style direct 
et intimiste, les réalisateurs suivent les 

victimes et survivants de la dictature es-
pagnole au fur et à mesure qu’ils orga-
nisent la dénommée « querella argenti-
na », c’est-à-dire le procès qui réussira 
à faire comparaître en justice les tor-
tionnaires du régime, et à faire ouvrir les 
fosses communes des Républicains…
Ce procès fédère plusieurs associa-
tions espagnoles, qui militent aussi pour 
une conscientisation et une sensibilisa-
tion de la population envers sa propre 
Histoire : besoin de mettre en pleine lu-
mière la face sombre de l'Histoire es-
pagnole afin de pouvoir régler les pro-
blèmes du présent et de construire 
sereinement l’avenir.

Le film, produit par les frères Almodóvar, 
montre, avec force et retenue, le cou-
rage des victimes qui se considèrent 
avant tout comme des résistants. Sans 
tomber dans une narration journalis-
tique, il donne la parole aux survivants 
qui témoignent avec lucidité, l’émotion 
prenant souvent le pas sur la raison : ils 
persévèrent malgré les obstacles et le 
déni pour que droit et justice soient en-
fin rendus.

LE SILENCE DES AUTRES



SANTIAGO, ITALIA

Film documentaire de Nanni MORETTI
Italie 2018 1h20 VOSTF

Un regard perçant, un sourire à la fois 
grave et malicieux, n’osant pas être 
complètement heureux… Ce sont ceux 
de Salvator Allende le jour de son élec-
tion, en 1970, comme si un destin ter-
rible était déjà scellé, alors que la foule 
galvanisée l’acclame de toutes ses 
forces. Ce sont les prémices de mois de 
liesse, de joie virevoltante, car soudain 
les rêves semblent pouvoir se concréti-
ser. 
Mettre fin à la fuite des capitaux, na-
tionaliser les industries et la produc-
tion de cuivre (qui ne profite jusque-
là qu’aux Yankees), donner un emploi 
digne à chaque citoyen, de quoi vivre 
décemment, un demi-litre quotidien de 
lait gratuit par enfant afin qu’aucun ne 
souffre plus de malnutrition, redistri-
buer les terres agricoles aux paysans… 
Instruction gratuite pour tous, extension 
de la couverture maladie, augmentation 
de 40 % des salaires, gel des prix des 
produits de base… 
Ce sont les premières mesures prises 
par ce nouveau gouvernement qui n’a 
pas de socialiste que le nom. Le Chili 
d’Allende fait confiance à l’intelligence 
collective des citoyens au lieu de s’en 
défier.
Le Chili s’effondre-t-il ? Que nenni ! Les 
résultats économiques sont tels que le 
PIB progresse de 9% et que le taux de 
chômage ne sera plus que de 3,1  % 

en 1972. Les seuls qui ne sont pas ra-
vis sont les classes jusques-là domi-
nantes, qui doivent désormais payer un 
impôt sur le revenu, et bien sûr les États-
Unis qui perdent leur vache à lait. Et si la 
bonne gouvernance faisait tache d’huile 
? Nixon tremble et gronde : « Notre 
principale préoccupation concernant 
le Chili, c’est le fait qu’Allende puisse 
consolider son pouvoir, et que le monde 
ait alors l’impression qu’il est en train 
de réussir. Nous ne devons pas laisser 
l’Amérique latine penser qu’elle peut 
prendre ce chemin sans en subir les 
conséquences ». La presse nationale in-
féodée à la classe dominante riche mè-
nera des campagnes de désinformation 
massives, agressives afin de discréditer 
le gouvernement de l’Unidad Popular… 

La suite ? C’est le 11 septembre, ce-
lui de Santiago en 1973 : l’attaque de 
la Moneda ! Imaginez l’aviation fran-
çaise en train de bombarder le palais 
de l’Élysée et son gouvernement dé-
mocratiquement élu : « Impensable ! » 
direz-vous. C’est pourtant ce que vit le 
peuple Chilien cette année-là. « C’est 
une chose étrange : une armée qui se 
bat contre le peuple de son pays pour 
imposer une situation de force » dit l’un 
des protagonistes.
Alors que la plupart des pays euro-
péens n’ont pas le courage de condam-
ner le putsch (ne serait-ce que pour ne 
pas heurter les Américains), le film ra-
conte le lien qui va se tisser dès lors 

entre les Italiens et les réfugiés qu’ils 
vont accueillir. Un lien qui ne va cesser 
de se consolider. À partir de l’ambas-
sade italienne à Santiago tout d’abord 
(le bruit circule vite qu’il suffit de sau-
ter son mur pour y trouver refuge), mais 
en Italie également par la suite. Car cet 
élan de solidarité spontané, courageux, 
sans attendre les ordres venus de plus 
haut, va faire boule de neige, sans qu’il 
y ait besoin de grands discours. Le jar-
din de l’Europe accueillera à bras ouvert 
les Chiliens exilés, leur fournissant non 
seulement un toit, de quoi manger, mais 
aussi un travail, pour que tous vivent 
dans la dignité. Ceux qui croyaient re-
partir aussi sec dans leur pays d’origine, 
dès le coup d’état terminé, s’installeront 
dans le temps, tout comme le régime 
de Pinochet qui les empêchera de faire 
marche arrière…

Nanni Moretti fait le choix d’aller in-
terviewer des gens de terrain, diplo-
mates, résistants, militaires d’alors… et 
de maintenant ! Il s’efface humblement 
derrière son sujet qui est tellement puis-
sant, touchant qu’il n’a pas besoin d’ef-
fets de manche ou de caméra pour nous 
saisir. D’autant qu’il résonne fortement 
avec notre époque : les portes de l’Ita-
lie se ferment aujourd’hui à double tour 
face aux nouveaux migrants. Moretti dit 
d’ailleurs que c’est l’arrivée au pouvoir 
de l’extrême droite italienne qui l’a ame-
né à réaliser ce magnifique film d’espoir 
et de solidarité.



LES INVISIBLES
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

Fortes en gueules ou gueules brisées, elles sont là. Même 
si la bonne société essaie de ne pas les voir. Habituées à se 
sentir transparentes, elles se gomment, se fondent dans la 
grisaille de la ville. Elles ont la magnificence fragile de celles 
qui ont réussi à surnager. Ce film qui fait chaud au cœur et à 
l'intelligence 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 as-
sassine. Tout pourrait 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 sociales qui, malgré les 
faibles moyens mis à leur disposition, s’acharnent à redonner 
un peu de dignité, de reconnaissance à celles qui n’y croient 
guère. Il suffit parfois d’une douche, d’un repas chaud, pour 
réchauffer les sourires et leur permettre de repartir plus loin 
qu’on n’aurait 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 galères soli-
taires. 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 protection est 
ténue, prête à rompre. Comment résister à ces sourires ti-
mides sous lesquels 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 ai-
mables, détestables, admirables. On ne sait plus. Même 
Manu, la responsable pourtant aguerrie du centre, et ses col-
lègues ne savent plus. Une chose est sûre : malgré les agace-
ments, les déceptions, le jour où l’administration aveugle va 
décider de fermer le centre, l’équipe entière fera front, quitte 
à passer de l’autre côté de la barrière…

Dans le cadre de la Semaine du cerveau
Séance unique le lundi 11 mars à 20h 
suivie d’une rencontre avec David Robbe, 
neuroscientifique et Florian Olivier, philosophe.

LE TEMPS PRESSE
Xavier MARQUIS  France 2008 52 mn

L'homme n'a pas cessé d'accélérer son rythme de vie depuis 
l'invention de l'horloge mécanique et l'avènement du capita-
lisme. Sans même y prendre garde, ce siècle a fabriqué une 
définition du temps que personne, jadis ou naguère, n'aurait 
comprise ni même pu concevoir. Le temps est devenu « ce 
qui manque ». Comment en est-on arrivé là ? 52 minutes pour 
explorer l'évolution de la perception du temps dans notre so-
ciété et les conséquences étonnantes qui en découlent.
L'époque est au sprint. Selon des chercheurs britanniques 
qui ont mesuré le temps mis par des piétons pour parcourir 
20 mètres de trottoir dans trente-deux pays, notre vitesse de 
déplacement s'est accélérée de 10 % en dix ans. Nos jour-
nées ressemblent de plus en plus à la course sans fin du la-
pin blanc d'Alice au pays des merveilles. Des vies calées sur 
le rythme de la trotteuse, dans une société où la vitesse est 
devenue le symbole ultime de la modernité et de la perfor-
mance. Une hyperactivité qu'interroge ce documentaire qui 
vaut bien qu'on lui consacre cinquante-deux minutes de notre 
(précieux) temps.

Nous n'avons pas toujours été aussi vite, nous rappelle Xavier 
Marquis. Son film pointe les excès de vitesse en tout genre 
de notre époque, d'un projet d'autoroute pour piétons, à 
Londres, à des sessions de training visant à apprendre aux 
salariés à éconduire les « gaspilleurs de temps ». Il explore les 
racines de cette frénésie moderne, et explique que la démo-
cratisation des outils de mesure des heures (horloges, poin-
teuses) est contemporaine de la révolution industrielle et du 
capitalisme ; le temps, c'est de l'argent, bien sûr. Il donne 
aussi la parole aux résistants qui prônent la lenteur, quand 
l'« homme-instant », s'agite comme un électron et n'a plus 
le temps du recul et de l'analyse. Ce dont ne manque pas 
ce documentaire, qui multiplie les trouvailles graphiques pour 
matérialiser un sujet aussi insaisissable que la chute des se-
condes dans un sablier. (Télérama)



Ioana URICARU
Roumanie 2018 1h28 VOSTF 
(anglais et un brin de roumain)
avec Mălina Manovici, Dylan Smith, 
Steve Bacic, Milan Hurduc…
Scénario de Ioana Uricaru 
et Tatiana Ionascu

Quand on est Roumaine, venue travail-
ler aux États Unis et qu’on s’est trou-
vé un potentiel mari natif américain, on 
est immédiatement suspectée de tri-
cher pour intégrer à tout prix le pays 
de l’oncle Sam. Surtout si on est jolie, 
que le mec claudique un peu et n’est 
pas tout à fait un prince charmant. La 
suspicieuse administration yankee a tôt 
fait de venir farfouiller dans vos affaires, 
persuadée que tous les coups sont per-
mis pour obtenir une green card. Ce qui 
n’est pas forcément faux par ailleurs, 
car l’humain a cette fâcheuse tendance 
à se battre pour survivre et tendre vers 
une vie meilleure. Mais dans le cas de 
Mara et Daniel, il est clair que ces deux-
là s’aiment, ça se voit mieux que le nez 
de Cyrano au milieu de sa figure. Leur 
couple fraîchement constitué fait plai-
sir à voir. Attentifs l’un à l’autre, francs, 
avec l’envie de s’épauler longtemps, fi-
dèles. D’humain à humain, la bénédic-
tion leur est immédiatement accordée… 

mais pas d’humain à fonctionnaire du 
bureau de l'immigration… Celui qui les 
reçoit l’un après l’autre n’a pas l’air bien 
commode. C’est au tour de Mara, peu 
rassurée, malgré les encouragements de 
Daniel. La voilà qui pénètre dans le bu-
reau impersonnel pour un premier tête 
à tête. « Et comment vous êtes-vous 
rencontrés ? Et au lit, ça va comment, 
au lit ? » Je force le trait, mais à peine : 
la frêle souris tétanisée qui joue sa vie 
face au matou bien nourri qui la scrute, 
guette les moindres failles, prêt à bondir. 
Obligation est faite de répondre, avec la 
peur au ventre de faire un faux pas ou 
que ses propos soient dévoyés, tout en 
restant polie devant le tout puissant re-
présentant de l’état, quoi qu’il puisse in-
sinuer. Et tout ça, évidemment dans une 
langue qui n’est pas la sienne. Mara s’en 
sort formidablement bien : sa diction est 
fluide, son petit accent roumain est plus 
charmant que gênant, elle développe 
même ses explications dans un vocabu-
laire qui dépasse celui du Ricain pur jus 
qu’elle a en face.

C’est que depuis des mois, elle exerce 
sa profession d'infirmière dans un hôpi-
tal de la ville, prévenante, dévouée, tel-
lement à l’écoute et attentive à ses pa-
tients qu’elle a fini par être séduite par 

l’un d’eux : Daniel évidemment. Dont 
elle est tombée amoureuse… mais pas 
avant d'être convaincue d'avoir tiré le 
bon numéro !
Le rendez-vous administratif se ter-
mine, ce devrait être le dernier puisque 
tout est en règle… Mais on découvrira 
bientôt que son interlocuteur est un sa-
cré tordu qui va se servir de son pouvoir 
pour ferrer sa proie. Que faire quand ce-
lui qui possède la clef de votre tranquil-
lité est un type abject ?
Mais pour l’instant, Ioana quitte le bu-
reau de l'immigration le cœur en paix. Il 
est temps d’aller chercher Dragos, son 
fils de 9 ans, à l’aéroport. Après les mois 
de séparation, les retrouvailles sont aus-
si émues que joyeuses. On pleure et on 
rit. Daniel se débrouille comme un chef, 
se montre patient, n'en fait pas trop, et 
très vite une belle complicité va naître 
entre lui et Dragos. La famille est en 
bonne voie de (re)construction. C’est 
tendre. C’est beau. C’est sans compter 
l’ombre du fonctionnaire qui plane…

Pour son premier film, la réalisatrice 
Ioana Uricaru raconte quelque chose 
qui lui est essentiel. À travers l’histoire 
de Mara, elle décrit le difficile parcours 
des exilés dans un pays devenu para-
noïaque. Elle parle avec justesse de la 
vulnérabilité des immigrées dont elle fit 
partie, du sentiment d’injustice. Un point 
de vue d'une rare sensibilité, qui nous 
vient de l’intérieur et parle d’un sujet ra-
rement abordé, presque tabou. Les ex-
ploiteurs sont parfois planqués au cœur 
du système démocratique qu'ils sont 
censés représenter…

LUNE DE MIEL



Çagla ZENCIRCI 
et Guillaume GIOVANETTI
Turquie 2018 1h35 VOSTF
avec Damla Sönmez, Emin Gursoy, Erkan 
Kolçak Kostendil, Meral Çetinkaya…
Scénario de Çagla Zencirci, Ramata 
Sy et Guillaume Giovanetti

C’est un petit village planté au nord de la 
Turquie, perdu entre une mer de nuages 
et la végétation luxuriante qui s’agrippe 
aux pentes des montagnes abruptes. 
C’est la beauté à l’état brut qui s’étale 
sous nos yeux. On croit sentir l’air vivi-
fiant des sommets, l’odeur de terre qui 
s’évapore au petit matin, celle de l'herbe 
fraîchement coupée. Dans ces contrées 
les saisons sont franches, les habitants 
ont les mains rudes et le tempérament 
tranchant comme les rochers qui les sur-
plombent. Pas besoin de cours de com-
postage, ni même de briquet pour allu-
mer un feu, on vit depuis toujours avec 
la nature et on a appris à s’apprivoiser 
mutuellement, à interpréter le moindre 
bruissement. Le son porte loin. 
Le nom de ce microcosme, Kusköy, « le 
village des oiseaux », conduirait à pen-
ser que ce sont leurs gazouillements 
qu’on perçoit au loin, pourtant il n’en est 
rien : ce sont ceux des humains. Ici cha-
cun parle et comprend la langue sifflée. 
Ce n’est pas un simple code, comme le 
morse. À travers elle on peut tout se dire. 
Elle s’est imposée comme une évidence, 
tant elle est pratique pour communiquer 
à distance dans ces paysages escarpés. 
« Pfiou fiou, tsui, tsui ! » = « le repas est 
prêt, c’est l’heure de rentrer ! »… Malgré 
les portables qui essaient de la détrôner, 
on y revient toujours, quand le réseau fait 
défaut sur ces hauteurs encore mal des-
servies par les bienfaits (?) de la moder-
nité. Mais quand partout les portables 
passeront ? On frissonne à l’idée de pen-
ser qu’un jour la langue sifflée fera partie 
des langues mortes. Mais pour Sibel, qui 
est muette, elle restera la seule possibili-
té de communiquer avec son monde.

Présence charismatique, Sibel est réel-
lement magnifique, avec son regard gris 

acier qui darde sous sa brune chevelure. 
On admire sa silhouette fine et musclée 
qu’on sent forgée par une volonté fa-
rouche. Pourtant son handicap fait que 
nulle mère ne la réclame pour son fils en 
mariage. Est-ce un drame ? Sans doute, 
pour les mauvaises langues. Mais pour 
Sibel, c’est comme une bénédiction qui 
lui a permis de grandir libre, sans qu’on 
veuille la caser et l’engrosser au plus vite, 
la rivant à un avenir imposé. Puisqu’elle 
n’a pas le choix, Sibel a appris à transfor-
mer ses faiblesses en forces et accepte 
de ne ressembler à aucune autre. Avec 
son fusil constamment à l’épaule, elle a 
l’air d’une guerrière indomptable. Une 
indépendance qui fait sans doute peur 
aux hommes. Elle a beau être vaillante, 
serviable, joyeuse, et belle, rien n’y fait, 
elle se retrouve toujours marginalisée, 
moquée, rejetée. Particulièrement par 
les autres femmes, engluées dans leurs 
superstitions, sans une once de com-
passion. Seule Narim, la vieille folle es-
seulée qui vit loin du hameau, dans une 
cahute sommaire, prend plaisir à l’ac-
cueillir. Sibel aime l’aider à tailler son 
bois, lui apporter quelques vivres après 
ses dures journées au champ. Écouter 
ses délires, apprendre les légendes, celle 
du rocher aux mariés, sous lequel tou-
jours la femme ermite attend patiemment 
le retour de son amoureux parti il y a des 
décennies… Narim est le second être qui 
jamais ne la maltraite, avec son père, le 
respecté Emin, épicier, maire du village. 
Entre eux règne une belle complicité.
Mais la situation va basculer quand 
Sibel, en soif de reconnaissance, se met 
en tête de détruire, seule, le loup qui sé-
vit dans les bois. Elle le traque, à l’affut 
de la moindre trace… Soudain, elle se 
sent à son tour épiée… Quelqu'un rôde 
dans les bois…

Dans le fond c’est une très jolie fable 
contemporaine ancrée dans une région 
anachronique. L’actrice qui interprète 
Sibel est d’autant plus époustouflante 
quand on sait que pour le rôle, elle a ap-
pris spécialement l'incroyable langue sif-
flée : sacrée performance !

SIBEL



LES ÉTENDUES IMAGINAIRES

Écrit et réalisé par YEO SIEW HUA
Singapour 2018 1h35 VOSTF
avec Peter Yu, Liu Xiaoyi,
Luna Kwok, Jack Tan…

LÉOPARD D’OR, FESTIVAL LOCARNO 
2018 (jury présidé par Jia Zhangke !)

Chaque année, la péninsule de 
Singapour gagne plusieurs kilomètres 
sur le littoral en important des milliers 
de tonnes de sable de ses pays voisins. 
A son indépendance en 1965, la super-
ficie du pays était de 527 km². Elle est 
aujourd’hui de plus de 830 km². Chaque 
jour le sable enfouit un peu plus la mer, 
permettant à la folie économique du pays 
(un des « quatre dragons asiatiques ») de 
s’étendre sans limite, construisant sans 
relâche de nouveaux ports, gratte-ciels 
et autres quartiers chics. Les Etendues 
imaginaires est un polar fascinant, volon-
tiers nocturne, qui nous emmène sur le 
versant caché de cette frénésie conqué-
rante, en s’intéressant à la condition des 
travailleurs migrants qui œuvrent à cette 
expansion géographique.

Tout comme le sable est importé des 
Etats alentour, le business du sable 
draine une véritable économie parallèle 
en recourant à une main d’œuvre bon 

marché et corvéable venue de Malaise, 
du Bangladesh, du Cambodge ou du 
Vietnam. Le film suit le personnage de 
l’inspecteur Lok, chargé d’enquêter sur 
la disparition d’un jeune ouvrier chinois 
du nom de Wang. Cette affaire va l’ame-
ner à s’enfoncer dans le quotidien de 
ceux qui ont tout quitté avec l’espoir 
d’accéder à de meilleures conditions 
de vie et qui, à l’arrivée, ne trouvent que 
la démesure de projets qui menacent à 
chaque instant de les engloutir. 
L’inspecteur Lok n’a pas beaucoup de 
prises lorsqu’il commence à enquê-
ter sur l’affaire. Les informations sur 
les travailleurs migrants sont par défini-
tion quasi nulles et le chef de chantier 
de Wang se montre particulièrement de 
mauvaise volonté. Les enjeux sont gros, 
très gros : pas question de trop remuer 
la vase. Alors, Lok va glaner les indices 
au dortoir des ouvriers, où il rencontre 
quelques compagnons de chambre de 
Wang. Il n’en tirera pourtant pas grand 
chose. Ce qui frappe, c’est l’anonymat 
total qui règne dans ces lieux. Tous ont 
laissé leur famille au pays, tous gardent 
pour eux l’histoire qu’ils transportent, 
persuadés de n’être là que temporaire-
ment, dans le seul but d’amasser rapi-
dement un peu d’argent. 
Allongé sur le lit du disparu, assommé 

par la chaleur humide et le rythme d’une 
ville sans accalmie, Lok découvre que, 
comme lui, Wang souffrait d’insomnies. 
De sa position, la fenêtre donne sur la 
devanture d’un cybercafé. Lok s’y en-
gouffre, découvrant une salle remplie 
d’hommes les yeux rivés sur des écrans, 
addict aux jeux, aux réseaux et autres 
chimères que leur quotidien ne leur offre 
pas. La tenancière des lieux, la très at-
trayante Mindy, assure avoir bien connu 
Wang : c’est ici qu’il passait toutes ses 
nuits.

Le film met alors en place une struc-
ture narrative élaborée où se mêlent 
plusieurs niveaux de réalité. De longs 
flashbacks dévoilent la vie de Wang, 
partagée entre les tâches harassantes 
du travail et l’avatar qu’il s’était créé la 
nuit. Touché par le manque de sommeil 
et l’attirance vénéneuse de Mindy, l’ins-
pecteur Lok entre dans un état second 
et plonge avec audace dans les rêves et 
les cauchemars de Wang pour retrouver 
sa trace. Par-dessus les eaux ou dans 
ses bas-fonds connectés, Les Etendues 
imaginaires dessine un portrait fascinant 
de la ville où tout le réel se brouille au pro-
fit des fantasmes et d’une spéculation 
prête à tout ensevelir sur son passage 
pour assouvir son désir de gigantisme.



dominer, à expulser la violence accumu-
lée. C’est comme une BD quotidienne, 
pleine de poésie, de fougue et de rage 
contenues.

Certes nul doute ici que tous s’aiment… 
à leur manière. Mais tous subissent la re-
lation orageuse de Paps (leur père) et Ma 
(leur mère). Le quotidien de ces deux-
là a décidément tout d’une montagne 
russe et on sent que ce n’est pas nou-
veau. Toujours les mêmes scènes qui ont 
goût de réchauffé. Prompts à se déchi-
rer, à hurler, à cogner dans les portes… 
Plus prompts encore à se rabibocher, 
tels deux naufragés de la vie qui n’au-
raient pas d’autre bouée de sauvetage. 
Ils sont tout l’un pour l’autre, autant qu’ils 
ne sont rien. Étaient-ils simplement pré-
parés à devenir parents ? À les voir, on 
n’y croit pas un seul instant. Rien de sta-
bilisant, rien de sécurisant. Tant et si bien 
que leurs gamins se sont forgés à l’art de 
la débrouille et pas uniquement dans la 
cuisine. Et puis, surtout, ils ont appris à 
s’évader loin dans leurs rêves, à se tenir 
chaud mutuellement. Quand ça barde, 
ils se confectionnent un nid de fortune, 
blottis comme d’infortunés oiseaux, en-
tonnant une litanie protectrice connue 
d’eux seuls : « Nous famille, corps chaud, 
corps chaud, corps chaud ». Un véritable 
rituel intime, créé sur mesure, comme 
pour se rassurer le temps que la tempête 
s’éloigne une fois de plus. Un rituel avant 
que la suivante ne revienne. Encore tout 
petits, mais déjà fatalistes. 
Si Jonah a neuf ans, les deux autres ne 

sont pas loin devant ou derrière. Dans 
les premières phrases de son récit fort 
simple, fort beau, on perçoit aussi comme 
une espèce de nostalgie : « Quand nous 
étions frères nous voulions plus, plus de 
bruit, plus de muscles »… Comme si leur 
tribu était amenée à se dissoudre. Ou 
tout simplement l’âge adulte à les attra-
per et puis les séparer…
Mais peut-être est-ce tout autre chose. 
Progressivement, l’univers riche et oni-
rique de Jonah semble prendre plus 
de place ainsi que son nouveau copain 
Dustin, un blondinet toujours rivé à ses 
écrans. Il est le plus grand, celui qu’on 
bade, qui sait des choses qu’on n’aurait 
pas imaginé… Pour Manny et Joël, cela 
sonne comme une trahison. Tandis que 
Paps, las de s’entredéchirer avec Ma, 
vient de mettre les voiles, une fois de 
plus… Mais il revient toujours.

C’est un très beau regard sur l’enfance 
malmenée, qui construit une forme de 
résilience, de rempart imaginaire pour 
se protéger. La manière de tourner est 
modeste, comme le milieu décrit. La ca-
méra observe le monde à niveau d’en-
fant, adoptant des angles qui nous 
montrent les choses comme par leur re-
gard. La grande force du film repose sur 
les épaules des enfants acteurs, formi-
dables, en particulier Evan Rosado qui 
interprète Jonah… Juste et poignant, le 
scénario est parcouru par ce souffle vi-
vifiant et léger propre à l’enfance qui lui 
donne un charme bouleversant.

WE THE ANIMALS VIDÉO EN POCHE

Venez au ciné remplir une clé USB 
avect des Vidéos en Poche, il y en a 
pour tous les goûts et les âges.  
5€ PAR FILM, sans DRM et en HD 
quand c’est possible,  la résolution 
minimale étant celle d’un DVD ! 

COMME DES LIONS
Documentaire de Françoise Davisse

Le film commence par la fin. Point de 
surprise puisque l’usine Peugeot d’Aul-
nay, fleuron de la marque durant des 
décennies a, malgré 4 mois de grève 
d’une partie de ses ouvriers, fermé ses 
portes en avril 2014, victime des stra-
tégies financières d’un grand groupe 
pourtant bénéficiaire et largement aidé 
par l’Etat. Dans la séquence d’ouver-
ture, on voit quelques ouvriers autrefois 
grévistes dans leur usine à l’arrêt, en 
passe d’être démantelée, exprimer 
leur sentiment. Et étrangement, au lieu 
d’être hébétés, résignés, écœurés, ils 
ne se montrent pas peu fiers d’une 
lutte qui non seulement leur a apporté 
des avancées significatives mais a 
surtout prouvé la force de la solidarité 
ouvrière et sa dignité inaliénable. Vous 
l’aurez compris, Comme des lions est un 
magnifique portrait de travailleurs que 
rien, pas même la perspective du chô-
mage injuste, ne semble devoir abattre. 
Mais revenons deux ans auparavant. Les 
chaînes de montage tournent à plein, 
l’usine fabrique la célèbre C3 et semble 
une fourmilière, et puis tombe, anonyme, 
dans la boîte aux lettres du syndicat 
CGT PSA, la copie d’un plan secret du 
groupe pour fermer l’usine et sceller 
le sort de ses 3000 ouvriers. François 
Hollande qui, en pleine campagne prési-
dentielle et sous le regard des caméras, 
promet aux « lions » de se battre pour 
eux. Et puis, malgré le déni initial de 
la direction, le couperet tombe et PSA 
annonce la fermeture d’Aulnay... Comme 
le disait le regretté philosophe marxiste 
Daniel Bensaïd, « Les seuls combats que 
l’on perd sont ceux que l’on n’a jamais 
menés. »

 et plus de 200 films au catalogue : 
www.videoenpoche.info



STYX
Wolfgang FISCHER
Allemagne 2018 1h34 VOSTF
avec Susanne Wolff, Gedion Oduor 
Wekesa, Alexander Beyer…
Scénario de Wolfgang Fischer 
et Ika Künzel

Il faudrait ne pas trop en dire… Ce que 
réussit à faire l’excellente bande an-
nonce, qui rend parfaitement justice au 
film. Intrigante, tendue, sensuelle, in-
quiétante. Le titre, Styx, qui fait double-
ment référence à la mythologie grecque, 
nous met dans le bain, celui d’un Océan 
qui va se déchaîner pour nous pro-
curer de grands frissons. Alors que la 
protagoniste pense se diriger vers une 
sorte de paradis terrestre, son destin la 
conduit aux portes d’un enfer enfanté 
par les hommes. Nulle force occulte, nul 
dieu taquin ici qui se jouerait des mor-
tels, s’amuserait à les torturer, ils le font 
si bien tout seuls ! En attendant, au som-
met des immeubles qui surplombent le 
port, errent de majestueux macaques 
de Barbarie, arrachés jadis à leurs terres 
natales. Ils semblent dominer librement 
le monde rétréci des humains. Tout nous 
indique que nous pénétrons dans une 
fable grinçante, jusqu’à l’épigraphe sur 

une terrasse qui incite à « célébrer les 
années glorieuses  » (Celebrating glo-
rious years), mais qui est tellement dé-
fraîchie qu’elle semble, tout au contraire, 
en sonner le glas. Pourtant le soleil est 
éclatant, les flots d’un bleu paisible, 
dans ce détroit de Gibraltar où le temps 
se serait arrêté.
La scène suivante sera une course 
poursuite époustouflante, imprévisible, 
au cœur d’une nuit baignée par des lu-
mières synthétiques, quelque part en 
Allemagne…  Le ton est donné, aty-
pique. Styx ne cessera de nous sur-
prendre, avec ses images somptueuses, 
belles à couper le souffle, ses ruptures 
de rythme, ses ellipses énigmatiques, 
ses fulgurances soudaines qui nous 
fouettent tels de vivifiants embruns. 
Nous voilà pris dans les mailles d’une 
palpitante aventure, une Odyssée des 
temps modernes. Il n’y a qu’à s’aban-
donner au rythme des vagues comme 
le joli voilier que Rike, notre héroïne, est 
en train d’affréter. Nous sommes dé-
jà en totale immersion avec elle, der-
rière sa nuque, rivés à ses gestes, à sa 
respiration. Que dire de Susanne Wolff 
qui l’incarne ? En fait, tous les adjec-
tifs paraissent pâlichons, tant elle est 
bluffante en tous points. Nul besoin de 
grands mots pour nous faire partager 
ses moindres frissons, son énergie vitale 
contenue. Et il en faut pour oser partir en 
solitaire dans ce voyage au long cours, 
être prête à braver les vents violents, la 
nature indomptable, l’isolement. On en 
frémit plus que la jolie quarantenaire : la 
solitude ne fait pas peur à Rike, bien au 

contraire ! Elle la désire tel un havre ré-
parateur. Il est sans doute de pires dé-
mons, dans son quotidien de méde-
cin urgentiste, que tous les êtres qui 
grouillent dans les sombres abysses. 
Sillonner la mer grande et belle, sans un 
regard en arrière, oublier les maux de la 
terre ferme, partir loin de la souffrance 
de ses congénères qu’elle côtoie de 
trop près… Elle sourit au vent qui la ca-
resse, à l’oiseau qui l’observe, intrigué. 
Elle s’enivre de sentir l’eau qui glisse sur 
sa peau, la sensualité du soleil qui la ca-
resse… Silencieusement, tout son être 
exulte. Destination : l’île de l’Ascension ; 
Ses seuls compagnons : son compas, 
son planisphère, un livre sur Darwin qui 
jadis transforma l’îlot désertique en jar-
din d’Éden… À ses instants perdus elle 
se love entre ses pages, s’évade dans 
les illustrations d’époque, rêverie ana-
chronique. Un répit de courte durée. Au 
loin le ciel se charge d’un noir d’encre. 
Rike s’arc-boute, tout aussi résistante 
que vulnérable, prête à affronter seule la 
terrible tempête qui va tout chambouler. 
Seule ? Pas tant que cela… 

Même au fin fond de l’Atlantique, l’hu-
manité finit toujours par vous rattraper, 
irrémédiablement prisonnière d’une pla-
nète ronde. D’ailleurs, petit clin d’œil 
du scénario, malgré les cinq mille kilo-
mètres qui séparent Gibraltar de l’île de 
l’Ascension, toutes deux sont des ter-
ritoires Britanniques. Mal avisés sont 
donc les Européens qui osent jeter l’op-
probre sur les migrants, alors que nous 
en fûmes nous-mêmes…

La séance du mercredi 27 mars à 20h sera suivie d'une 
rencontre avec des bénévoles de SOS Méditerranée.



WE THE ANIMALS

Jeremiah ZAGAR
USA 2018 1h34 VOSTF
(anglais, espagnol)
avec Raul Castillo, Sheila Vand, 
Evan Rosado, Isaiah Kristian…
Scénario de Jeremiah Zagar 
et Daniel Kitrosser, d'après le roman 
de Justin Torres, Vie animale 
(Editions de l'Olivier ou format 
poche chez Points Seuil)

L’histoire se déroule dans un monde de 
jeunes garçons, mais les filles pourront 
s'y reconnaître, le propos a une force, 
une subtilité qui touche à l'universel, 
à l'organique. Jonah, Manny, Joel ont 
presque la même taille, trois frères unis 
dans la vie comme les mousquetaires, 
pour les meilleures blagues comme pour 
les pires bêtises. Gueules d’anges des-
tinés à être déchus. C’est simple, on di-

rait des triplés. Cheveux ras, teints mé-
tissés, paires d’yeux qui pétillent. C’est 
par ceux de Jonah qu’on pénètre dans 
leur histoire, par la porte dérobée de son 
jardin secret, qu’il protège jalousement, 
même de ses propres frangins. Le soir 
venu, quand plus rien ne bouge dans 
la modeste maisonnée, il ouvre en ca-
chette une sorte de journal intime, qui 
l’aide à extérioriser ses sentiments, à les 
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