
Écrit et réalisé par Beatriz SEIGNER
Colombie / Brésil 2018 1h29 VOSTF
avec Doña Albina, Yerson Castellanos, 
Enrique Díaz…

C’est une nuit organique, peuplée de 
croassements, de soupirs étranges qui 
encerclent la fragile embarcation glis-

sant silencieusement au milieu de la vé-
gétation luxuriante et sombre. Pourtant 
rien n’est complètement inquiétant. 
C’est juste la vie qui grouille, exigeant 
l’attention des humains. Il pourrait y 
avoir des fantômes ici qu’ils ne seraient 
pas malveillants. Les véritables fauves 
sont ailleurs, la véritable jungle impi-

toyable est un no man’s land bureaucra-
tique qu’Amparo, flanquée de ses deux 
enfants, va bientôt découvrir. Ces trois-
là comme tant d’autres n’ont eu d’autre 
choix que de fuir le conflit armé de leur 
pays, la Colombie, pour venir s’échouer 
sur cette île perdue entre trois eaux ter-
ritoriales, aux frontières du Brésil et du 
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Pérou, espérant franchir l’une ou l’autre. 
Une île d’attente, d’espérance, un brin 
mystérieuse, comme les limbes d’un 
avenir dont on ne sait s’il conduira aux 
enfers ou au paradis.

Toujours est-il que leurs premiers pas sur 
cette terre sont rudes. Les voilà certes à 
l’abri dans une modeste masure sur pi-
lotis au cœur d’un humble village, mais 
pour le reste… Il n’est pas facile pour une 
femme de se faire entendre sans le sou-
tien de l’homme de la maison, ce père 
disparu, tenu pour mort. Mais encore 
faudrait-il le prouver : le fonctionnaire 
borné qui accueille Amparo, les patrons 
de la mine où travaillait son mari, l’avocat 
censé la défendre… tous ceux-là n’ont 
de cesse de s’engouffrer dans le vide ju-
ridique laissé par une disparition de plus. 
Sans corps, pas d’aides financières, pas 
de prime de l’ex-employeur. Sans corps, 
non seulement aucune commémoration 
pour ceux abattus par les paramilitaires, 
mais la vie qui se complique pour leurs 
proches. Tout devient un silencieux par-
cours du combattant. Difficile de faire 
admettre à l’école un enfant réfugié, diffi-
cile sans argent de lui procurer l’uniforme 
en vigueur ou même de quoi manger. 
Mais Amparo, vaillante et courageuse, 
est loin de baisser les bras, patiemment 
elle avance, poussant son fils Fabio, neuf 
ans, à faire de même sous le regard ob-
servateur de Nuria, sa fille de douze ans. 
C’est d’ailleurs presque à travers ses 
yeux noirs que semble se construire le 
paysage de cette fable contemporaine, 
colorée, tout aussi poétique que poli-

tique. Tandis que la télé prédit la fin de 
l’affrontement meurtrier entre le gouver-
nement colombien et les FARC, le petit 
peuple de l’île écoute la nouvelle, dubita-
tif, désabusé, incapable d’y croire. Rien 
ne pourra sans doute jamais cautériser 
complètement certaines de ses bles-
sures, ni l’obliger au pardon.
C’est alors que, contre toute attente, ré-
apparait étrangement le père des deux 
enfants… Peut-être se cachait-il depuis 
le départ dans le grenier ? Mais est-ce 
aussi simple que cela ? 
D’abord très naturel et réaliste, Los 
Silencios opère peu à peu comme un 
envoûtement que l’on emporte avec soi 
bien après être sorti de la salle. Une pe-
tite musique inattendue, qui se pour-
suit jusque dans les silences qui lui suc-
cèdent, nous accompagne tout au long 
de ce film qui reste lumineux malgré la 
saleté de la vie. Los Silencios ne cesse de 
naviguer avec élégance dans un univers 
bien à lui, entre fantasmagories et réalité 
abrupte des familles déplacées. Jamais 
les ténèbres et le désespoir ne noient ces 
humains assoiffés de consolation, cer-
nés par la matrice liquide qui porte loin 
le moindre souffle et les moindres lueurs. 
Chaque prise de vue est d’une beauté 
saisissante.

L’île sur laquelle le film est tourné existe 
bel et bien, les croyances des habitants 
également, les assemblées entre morts et 
vivants, tout autant. C’est à la fois simple, 
déroutant, plein d’une sobre tendresse. 
En deux mots, inventif et captivant.

LOS SILENCIOS 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



LA LUTTE DES CLASSES

Michel LECLERC
France 2019 1h45
avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, 
Ramzy Bedia, Baya Kasmi, 
Laurent Capelluto, Claudia Tagbo…
Scénario de Michel Leclerc 
et de Baya Kasmi

Après l'excellent Le Nom des gens, qui 
voyait l'irrésistible Sara Forestier se dé-
vouer corps et âme (au sens propre) à 
la rééducation des électeurs égarés à 
droite, Michel Leclerc et sa co-scéna-
riste Baya Kasmi s'affirment avec ce sa-
voureux La Lutte des classes comme les 
dignes héritiers de la causticité, de la lu-
cidité politique de la grande comédie ita-
lienne, celle de Risi ou de Scola…

La Lutte des classes – titre à double 
détente puisqu'il sera aussi ques-
tion dans le film de carte scolaire – va 
nous narrer les élans et les contradic-
tions d'un couple de gentils bourgeois 
progressistes de l'Est parisien. Sofia 
est une jeune et brillante avocate « is-
sue de la diversité », comme on dit en 
novlangue… Elle est en couple avec 
Paul, musicien paisiblement punk atta-
ché à ses convictions d'il y a trente ans 
comme à son perfecto, qui cultive avec 
une forme de génie une absence totale 
d'ambition sociale ou économique. Il a 
d'ailleurs pour principale fonction d'être 
le père de Corentin, activité certes pre-
nante mais qui lui laisse le loisir de don-
ner des concerts improbables devant 
des migrants dubitatifs…

Sofia et Paul sont à un tournant de leur 
vie, puisqu'ils ont décidé de déménager 
de leur petit appartement parisien vers 
une jolie maisonnette à Bagnolet, ville 
de banlieue où Sofia a grandi. Ils sont 
heureux de vivre désormais dans une 
commune populaire dont l'environne-
ment immédiat et le voisinage, ainsi que 
l'école Jean Jaurès où va entrer Corentin, 
nourriront leur idéal de mixité sociale… 
Tout va donc bien dans le meilleur des 
mondes de gauche jusqu'au jour où un 
nouvel incident à l'école incite de nom-
breux parents, dont des amis proches 
de Sofia et Paul, à sortir leur rejeton du 
public pour les placer dans un établisse-
ment privé. Si bien que, pour appeler un 
chat un chat, Corentin devient le seul en-
fant blanc de sa classe. Notre couple se 
trouve devant un choix cornélien : résis-
ter et mettre en application leurs idées 
à l’épreuve de la réalité ou faire comme 
leurs amis, choisir la sécurité et la faci-
lité de l’endogamie sociale en inscrivant 
Corentin dans une autre école, voire 
dans le privé, ce qui serait le comble du 
reniement…

Michel Leclerc et Baya Kasmi – mari et 
femme à la ville – ont nourri le scéna-
rio de leur propre expérience et décor-
tiquent avec une joyeuse lucidité les 
contradictions et les hypocrisies de leur 
classe. Il semble bien que, quoi qu'on y 
fasse, les gens de catégories sociales 
et raciales différentes vivent côte à côte 
mais pas vraiment ensemble, ne se ren-
contrant que superficiellement à la sor-

tie de l'école. Leclerc et Kasmi en pro-
fitent pour brosser toute une galerie 
de personnages savoureux : Monsieur 
Toledano, le Juif totalement parano qui 
truffe sa maison de systèmes de sé-
curité (formidable Laurent Capelluto), 
ou encore la militante écolo locale ja-
mais avare en réunions publiques et en 
grandes leçons sur tout (notamment 
dans une scène hilarante où elle tente 
de convaincre du mérite de la biody-
namie un couple qui voulait juste avoir 
accès au jardin partagé)… Et puis il y a 
l'impayable duo formé par l'institutrice 
stressée, qui n'ose pas s'exprimer sim-
plement face à ses élèves et préfère user 
d'une improbable novlangue de bois (hi-
larante Baya Kasmi elle-même), et le di-
recteur cowboy, qui mène à l'inverse ses 
élèves comme une bande de quartier, 
formidablement et drolatiquement incar-
né par Ramzy Bedia.

Tout en faisant le constat de cette in-
communicabilité des classes et des 
races dans un monde qui voudrait nier 
la différence au nom d'une pseudo laïci-
té et d'une égalité toujours affichée mais 
jamais appliqué, Baya Kasmi et Michel 
Leclerc ont l'intelligence de ne jamais 
juger leurs personnages, de les faire 
exister en toute bienveillance, dans leur 
complexité et leur richesse, offrant donc 
à chacun le chemin de la réflexion et de 
l'ouverture sur l'autre, premier pas vers 
ce foutu vivre ensemble.



MAGUY MARIN, L'URGENCE D'AGIR

Film documentaire 
de David MAMBOUCH
France 2018 1h48

« Les travaux d’un artiste n’apparaissent 
pas par une inspiration quasiment divine, 
mais la vie elle-même, avec ses joies et 
ses souffrances, insuffle une puissance 
qui sublime par les formes, dès qu’on y 
prête attention, mille et un détails ano-
dins qui, après avoir été combat, de-
viennent poésie » Maguy Marin

Maguy Marin, l’urgence d’agir est évi-
demment un très beau et très fort film 
sur la danse, plus précisément sur celle 
qui est peut-être la plus grande choré-
graphe française. Mais c'est aussi un film 
qui nous parle de transmission, de poli-
tique au sens noble, d’engagement, de 
travail collectif, bref de tous ces sujets 
qui touchent tout un chacun et donnent 
envie de continuer.
Aucune image cinématographique ou té-
lévisuelle de son travail n’existe à ce jour, 
mais Maguy Marin a accepté ce film-ci 
car précisément, au-delà de la danse, il 
aborde la façon singulière dont sa com-
pagnie a traversé 40 ans de vie politique 
et sociale. Ce film traite à la fois de su-
jets intimes et de la place du spectacle 
vivant, de la danse tout particulièrement, 
dans la politique culturelle de notre pays. 

Et c'est plus généralement le rapport au 
corps dans notre société qui est évoqué 
et questionné. 

Le propos et la mise en scène mêlent 
grâce et colère, art et politique. Le film 
passionnera tous ceux qui aiment la 
danse, tous ceux qui pensent que l'art 
transcende, soigne, aide à vivre, tous 
ceux qui admirent l'intégrité, la sincéri-
té, l'engagement, qu'il soit artistique, so-
cial, politique. Et il sera pour beaucoup 
la découverte estomaquée de l'univers 
du dramaturge Samuel Beckett, dont 
l'œuvre est l'inspiration fondamentale de 
la célèbre pièce chorégraphique May B. 
qui sert de fil rouge à la narration. May B., 
création emblématique de Maguy Marin, 
qu'elle présente partout dans le monde 
depuis 35 ans, la travaillant sans cesse, 
une pièce reconnue par tous ses collè-
gues chorégraphes comme une des plus 
importantes de ces dernières décennies. 
David Mambouch est le fils de Maguy 
Marin et il a littéralement grandi au sein 
de la compagnie. Acteur, chorégraphe et 
danseur, David Mambouch est lui-même 
un artiste à part entière qui a su à la fois 
prendre du recul en explorant différents 
territoires géographiques et culturels tout 
en révélant avec ce film une certaine in-
timité de la femme et de la chorégraphe 
Maguy Marin.

Mettez votre PUB
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gazette34@cinemas-utopia.org
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Écrit et réalisé par Joel EDGERTON
USA 2018 1h55 VOSTF
avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, 
Russel Crowe, Joel Edgerton, 
Xavier Dolan, Joe Alwyn…
D'après le récit autobiographique 
de Garrad Conley

C'est une histoire vraie et le savoir fait 
véritablement froid dans le dos. Aux 
Etats-Unis, près de 700 000 personnes 
sont déjà passées entre les griffes de 
centres de « gay conversion therapy », 
des endroits paisibles au cœur de la 
nature où, sous des noms avenants 
comme « Love in action », sont élabo-
rés des programmes très complets pour 
extraire le mal du corps et de l'âme de 
jeunes « malades » qui se sont égarés 
sur les chemins diaboliques de l'homo-
sexualité. Souvent, mais pas systéma-
tiquement, ces centres sont fortement 
imprégnés de l'idéologie évangélique la 
plus extrémiste, celle qui appréhende le 
monde par le seul prisme de Dieu. 

Jared a dix-neuf ans, il est à la fac et a 
tout du brave étudiant américain : bon 
élève, sportif, attentionné, fils unique 

d'une famille aimante. Petit détail tou-
tefois, et pas des moindres : son père 
est pasteur évangéliste et Jared baigne 
depuis toujours dans cette ambiance 
particulière où Dieu est convié à toutes 
les discussions, à tous les repas, à tous 
les événements solennels ou anodins, 
comme s'il était le quatrième membre 
invisible de la maisonnée. Un Dieu 
d'amour, de partage, de bonté et de 
paix mais qui ne tolère ni les déviances, 
ni les sept péchés capitaux, à l'origine 
de bien des maux de la société mo-
derne, et ne conçoit le sexe qu'à travers 
l'union sacrée du mariage. Jared s'en 
accommode ou fait semblant, accep-
tant de sacrifier l'expression d'une pen-
sée dissidente ou simplement critique 
sur l'autel d'un certain confort psycho-
logique et affectif. Quand rien ne bouge 
et que tout est sous contrôle, la stabilité 
est rassurante. Mais un événement trau-
matique sur le campus va contraindre 
Jared à sortir de son rôle… et ce n'est ni 
pour faire un coming-out spectaculaire, 
ni pour se rebeller, mais simplement par 
honnêteté et amour pour ses parents 
qu'il va oser l'inavouable : oui, il est atti-
ré par les garçons.

Tout va alors aller très vite… Comme aux 
temps ancestraux où l'on convoquait les 
sages pour faire face aux situations diffi-
ciles, le pasteur, effondré par cette nou-
velle, va réunir les anciens. La réponse 
sera unanime et validée en silence par 
la mère de Jared : il intégrera un centre 
spécialisé pour retrouver le droit chemin 
de l'hétérosexualité et, grâce à la foi, à 
la prière et aux groupes de parole, tout 
rentrera dans l'ordre… La thérapie est 
éprouvée et reste l'unique moyen de faire 
recouvrer la raison aux brebis égarées.

Quelques jours, quelques jours seule-
ment mais interminables… à dire les 
mots que l'on attend de lui, à révéler 
des fantasmes de luxure qu'il n'a peut-
être même jamais imaginés, à se plier à 
des règles humiliantes dictées par des 
matons sadiques qui croient servir Dieu 
mais ne servent finalement que leur ho-
mophobie crasse, et les pulsions per-
verses et manipulatrices de leur toute 
puissance. Autour de Jared, des êtres 
aussi perdus que lui qui ne comprennent 
pas trop dans quel nid de guêpes ils sont 
tombés, contraints de suivre sans résis-
tance une cure de désintoxication qui a 
des allures de lavage de cerveau… Ceux 
qui ont les armes psychologiques pour 
encaisser le traitement de choc et affi-
cher les signes probants de leur « gué-
rison » s'en sortiront peut-être. Pour les 
autres, rien n'est moins sûr. Poussé par 
son instinct de survie, Jared parviendra 
quant à lui à appeler sa mère à l'aide… 
L'épouse docile osera-t-elle, pour une 
fois, aller contre l'avis du père ?

BOY ERASED
Le 24 avril à 20h, ciné-club « Cliché(e)s » 
(Les Ours Occitanie Méditerranée et Gay Kitsch 
Camp), séance animée par Patrick Cardon, 
éditeur militant, spécialiste de la mémoire LGBTQI.



Dans le cadre de la semaine WOODSTOCK 
50 ANS APRÈS qui aura lieu à l'Université 
Paul Valéry - Montpellier 3 du 15 au 19 avril. 
Vendredi 19 avril à 20h, projection unique 
et exceptionnelle présentée par Jean-
Marc Lavaur, organisateur de la table ronde 
Woodstock : Tant de choses encore à raconter. 
Séance précédée d'un apéritif musical sur 
la terrasse du cinéma à 19h30.

WOODSTOCK
(VERSION INTÉGRALE)

Film documentaire réalisé par Michael Wadleigh
USA 1970 3h40 VOSTF

En août 1969, il y a 50 ans, plus d’un demi-million de jeunes 
américains se réunissent à Béthel, près de New-York, dans 
un champ loué pour l’occasion, pour ce qui sera l’un des 
plus grands festivals de musique de l’Histoire contempo-
raine. L’Amérique traverse des années de doutes : Guerre du 
Vietnam, lutte pour les droits civiques, assassinat de Martin 
Luther King… mais le festival, célèbrera la paix et la musique 
pendant 3 jours malgré de très nombreux imprévus (routes 
bloquées, embouteillages monstres, commerces dévalisés, 
l’armée et ses hélicoptères en renfort pour faire venir les mu-
siciens…).

Michael Wadleigh, cinéaste indépendant, souhaite que son 
documentaire soit aussi intemporel que possible. Il mobilise 
17 caméras, les meilleurs techniciens de l’époque qui pro-
duiront 172 heures d’images. Il s’associe à Martin Scorsese 
qui sera confiné sur un praticable de 3m2 près de la scène 
pendant les trois jours, sans pouvoir bouger, en essayant 
de rester en contact permanent avec les cadreurs. Thelma 
Schoonmaker, recrutée comme chef-monteuse, passera un 
an à visionner les multiples rushes et concevoir avec le ré-
alisateur les « split screen » pour un résultat éblouissant à 
l’écran. Le film obtiendra l’oscar du meilleur documentaire en 
1970. 50 ans après, le documentaire Woodstock exerce tou-
jours la même fascination. Le mot de la fin revient à Martin 
Scorsese : « Le film parvient encore à rendre l’essence du 
festival, à faire en sorte que Woodstock reste un évènement 
vivant, il permet aux jeunes générations d’être en phase avec 
l’état d’esprit chaotique des années 60, du moins à la partie la 
plus heureuse de cet état d’esprit ». Il reste à jamais le témoin 
d’une époque et d’une génération.

Jeudi 18 avril 2019 à 20h00, 
soirée de présentation du Festival 
JAZZ AU VIGAN proposée et présentée 
par l'association Jazz à Junas. 
En présence du réalisateur Frank Cassenti. 

LA NUIT
D'HENRI TEXIER
Un documentaire de Frank Cassenti
France – 2007 – 50 mn

Le film de Frank Cassenti est conçu comme le fil conducteur 
du parcours d’un artiste fou d’images et de musique autour 
d’une fête organisée pour lui, par lui, avec un concert hors 
normes qui s’est déroulé le 8 décembre 2007 au Trianon à 
Paris, à l’occasion des XVIe Nuits des musiciens. Cette nuit 
avait réuni sur la même scène de nombreux musiciens qui 
comptent dans l’histoire et l’actualité d’Henri Texier, d’Aldo 
Romano à Louis Sclavis en passant par le jeune pianiste pro-
dige Yaron Herman ou son propre fils, l’excellent saxopho-
niste-clarinettiste Sébastien Texier. Frank Cassenti a orga-
nisé le montage de son film par des allers et retours entre 
ces concerts exceptionnels, leurs préparatifs et répétitions 
et des témoignages du cinéaste Bertrand Tavernier, du pho-
tographe Guy Le Querrec ainsi que des musiciens proches 
d’Henri Texier afin de saisir toute la singularité et l’intégrité de 
la démarche de ce musicien, compositeur et homme de pro-
jets hors-pair.

LETTRE À MICHEL 
PETRUCCIANI
Un documentaire de Frank Cassenti
France 1983 45 mn - présenté au Festival de Cannes 1983

Le film de Cassenti sur le jazz est un portrait de Michel 
Petrucciani, l’un des premiers consacrés au pianiste qui trou-
va prématurément la mort en 1999. Frank Cassenti, musi-
cien-cinéaste, tente par ses propres jeux de caméra de saisir 
ceux d’un des pianistes les plus doués des années quatre-
vingts. Le musicien se raconte au travers de sa rencontre, de 
ses répétitions et de son concert avec Charles Lloyd. Le por-
trait s'achève à l'aéroport d'Orly avec le départ de Petrucciani 
pour les Etas-Unis d'Amérique…

Festival Jazz au Vigan : vendredi 26 avril 2019 à 20h30 - 
Auditorium du Lycée André Chamson. HENRI TEXIER SAND 
QUINTET (+ NAÏMA QUARTETE) - Renseignements et pré-
ventes - 04 66 80 30 27 - www.jazzajunas.fr



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

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 
enthousiasmante, c'est aussi le portrait lucide et sans com-
plaisance d'une Amérique engluée dans ses contradictions, 
minée par ses conflits entre richesse insolente et pauvreté ex-
trême, entre innocence et corruption, entre démocratie idéa-
liste et racisme crasse. Ragtime est adapté d'un roman ico-
noclaste d'Edgar Lawrence Doctorow, qui bouscule le rêve 
américain à travers un kaléidoscope de personnages et dans 
un enchevêtrement d'histoires tragi-comiques des États-Unis 
du début du vingtième siècle.
De tous les récits entrecroisés de Doctorow, Forman s’at-
tache à celui de Coalhouse Walker Jr, un pianiste noir hu-
milié par un acte raciste et déterminé à faire respecter ses 
droits. Ce pianiste de ragtime évolue au milieu d’autres per-
sonnages merveilleusement campés : une famille bourgeoise 
blanche qui accueille la mère de son enfant ou un émigrant 
juif qui va devenir cinéaste ; mais il côtoie aussi des person-
nages emblématiques 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’ar-
chitecte Stanford White et mariée au milliardaire Harry Thaw 
(un scandale qui inspira aussi La Fille sur la balançoire de 
Richard Fleischer).

« 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, im-
perceptible. Réussir à glisser de l’imperceptible dans une 
superproduction, réussir à faire glisser tout l’appareil de la su-
perproduction vers des figures qui tremblent légèrement, qui 
échappent au typage, aux grands ensembles contradictoires 
et détruisent imperceptiblement ceux-ci, c’est le plus grand 
art. »  Pascal Bonitzer

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 précédents films de la tri-
logie officieuse entamée avec Le Déclin de l’empire américain 
(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 comédie et du film noir pour en 
illustrer le propos de façon toujours plus percutante et dyna-
mique. Un film somme, où l’on retrouve les thèmes de prédi-
lection du réalisateur et son sens du dialogue mis au service 
de ce qu’il sait faire de mieux : s’en prendre au système. 

Pierre-Paul est un spécimen en voie de disparition, un idéa-
liste 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 brillantes pour 
obtenir un doctorat en philosophie et le voici enfin devenu… 
chauffeur livreur ! Quant à ses amours, elles battent de l’aile, 
il faut dire que sa copine bosse dans une banque, ce qui fait 
d’elle une collabo, une social-traître…

Sur ces entrefaites, un événement vient bousculer les 
choses : alors qu’il doit livrer un stupide colis pour trois dol-
lars six cents, Pierre-Paul se retrouve à la tête d’un jackpot 
incroyable qui va tournebouler sa vie et pas que la sienne ! 
On n’en dira pas plus… Voilà en tout cas notre olibrius dans 
une situation inextricable qu’il ne peut résoudre seul et il va 
dès lors entraîner dans son sillage de drôles de zigotos, une 
bande de 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’Emmaüs ». 
Notre damoiseau a en effet le cœur aussi 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 seront tou-
jours plus puantes que l’odeur de l’argent sale, nous dit cette 
parabole contemporaine grinçante, haute en cynisme, mais 
fichtrement drôle.



MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

(THE DEATH AND LIFE OF 
JOHN F. DONOVAN)

Xavier DOLAN
Canada 2018 2h03 VOSTF
avec Kit Harington, Natalie Portman, 
Jacob Tremblay, Susan Sarandon, Kathy 
Bates, Thandie Newton, Chris Zylka…
Scénario de Xavier Dolan 
et Jacob Tiernay

En deux parties séparées d'une dizaine 
d'années, Xavier Dolan nous raconte 
l'histoire du jeune Rupert Turner, 11 ans 
et vivant à Londres au début de l'in-
trigue, qui entretient pendant plusieurs 
années une correspondance amicale 
avec l'acteur de séries américain John 
F. Donovan, jusqu'à sa mort mystérieuse. 
Dans le présent du film, dix ans plus tard, 
Rupert, devenu à son tour acteur, répond 
à une journaliste à l'occasion de la publi-
cation de sa correspondance avec John 
F. Donovan. Et nous découvrons son his-
toire au cours de flash-back successifs…
Rupert, alors enfant acteur, est déjà venu 
à New York avec sa mère. Dans l'hôtel où 
ils sont descendus, il attend avec une im-
patience insoutenable une lettre, un signe 

de son ami et idole John F. Donovan, 
qu'il va peut être enfin rencontrer. C'est 
alors qu'il apprend à la télévision la dé-
couverte du corps sans vie de l'acteur et 
cette nouvelle lui brise le cœur. La suite 
du film, à travers le récit de Rupert adulte, 
revient sur ces deux vies parallèles sépa-
rées par l'Atlantique.
Si le film est aussi bouleversant, c'est 
que la personnalité du jeune réalisateur 
québécois se retrouve tout autant dans le 
personnage de Rupert que dans celui de 
John F. Donovan, dans la personnalité de 
l'enfant acteur fragile et solitaire comme 
dans celle du héros de série adulé obli-
gé de simuler sa vie, un sort qu'aurait 
pu connaître Dolan s'il n'avait pas choisi 
d'assumer son statut si particulier et sa 
singularité.

Plus « classique », plus économe que les 
précédents films de Dolan en prouesses 
de mises en scène pour mieux se 
concentrer sur le récit, Ma vie avec John. 
F Donovan ajoute une pierre, plus polie, 
aux arêtes moins vives, à une œuvre en 
construction, profondément personnelle 
et touchante.



LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE
Joël KAREKEZI
Rwanda / France / Belgiqiue 2017 1h31
avec Marc Zinga, Stéphane Bak, Ibrahim 
Ahmed « Pino », Nirere Shanel…

Grand Prix (Etalon d'or) et Prix d'in-
terprétation masculine pour Marc 
Zinga au Festival panafricain de 
Ouagadougou 2019 (FESPACO)

Joël Karekezi, jeune réalisateur trente-
naire, est rwandais, tutsi, originaire de 
Gisenyi, ville frontalière du Congo, dans 
la région du Kivu devenue tristement cé-
lèbre. En 1994, il avait 8 ans, il a vu les 
rues jonchées de cadavres, le lac cou-
leur sang déposer le corps de nouveaux 
nés, ses voisins se vanter d'avoir tué à 
la machette d'autres voisins. Son père a 
été tué, il a dû fuir avec sa petite sœur 
de l'autre côté de la frontière, à Goma. Il 
a dû se cacher, affronter la faim, la peur, 
la soif au cœur de la jungle… Survivant 
de l'horreur, il aurait pu nourrir une haine 
inextinguible pour les descendants de 
ceux qui ont dévasté son enfance. Tout 
au contraire, il s'est forgé l'indéfectible 

conviction qu'il devait à son petit niveau 
contribuer à dénoncer coûte que coûte 
l'escalade de la haine, à combattre 
toutes les armées et leurs intérêts sou-
vent bien peu avouables. 

Car après le génocide rwandais, la ré-
gion des Grands Lacs ne s'est pas apai-
sée. De l'autre côté de la frontière, au 
Congo voisin, la fin du régime Mobutu 
et les guerres de succession qui ont sui-
vi ont encore causé, sur une décennie, 
6 millions de morts, essentiellement par 
leurs conséquences indirectes : famines, 
épidémies, 4 millions de déplacés…
Face à tout cela, Joël Karekezi a ap-
pris en autodidacte le cinéma et avec 
son premier long métrage, au lieu de se 
contenter de perpétuer la mémoire du 
génocide entretenue voire instrumentali-
sée par le pouvoir rwandais en place, il a, 
inspiré par le vécu d'un de ses cousins – 
soldat rwandais pendant cette deuxième 
Guerre du Congo, égaré dans la jungle 
durant plusieurs semaines –, imaginé un 
scénario étonnant, qui dit bien l'absur-
dité de ces conflits sans fin. Le récit suit 

deux soldats rwandais, un vétéran qui 
a vécu le génocide et un jeune troufion 
naïf pétri de convictions nationalistes, 
qui perdent le contact avec leur bataillon 
dans la jungle frontalière. Au bout d'un 
moment, leur errance les conduit vers 
des villages où plus personne ne sait 
vraiment qui est allié avec qui, pour qui 
et pourquoi on combat, les seules éter-
nelles victimes étant les populations ci-
viles, victimes des armées régulières et 
des milices avides de sang et de profit…
Joël Karekezi filme magnifiquement la 
jungle, protectrice et meurtrière à la fois, 
cette jungle qui, elle, n'a pas de fron-
tières ni de nationalité, cette jungle d'où 
peut surgir à tout instant le danger mais 
qui réserve aussi des moments ma-
giques, comme cette rencontre avec un 
gorille.

L'authenticité du récit et la force du mes-
sage, profondément humaniste et anti-
militariste, ont conquis le jury du Festival 
panafricain de Ouagadougou qui a dé-
cerné au film la récompense suprême.



(DAS TESTAMENT VON 
DOKTOR MABUSE)

Fritz LANG
Allemagne 1932 2h01 VOSTF
avec Otto Wernicke, Gustav Diessl, 
Rudolph Klein-Rogge…

VERSION INTEGRALE 
RECONSTITUEE

Dans l'Allemagne des années 30 règnent 
le chômage et la misère. L'inspecteur 
Hofmeister, visiblement très agité, tente 
de prévenir le commissaire Lohmann 
d'un danger imminent. Lorsque ce 
dernier le retrouve, Hofmeister est au 
comble de la terreur. A peine a-t-il eu 
le temps de tracer sur une vitre des 
signes d'apparence cabalistique qui, 
une fois déchiffrés, donnent un nom : « 
Mabuse ». Celui-ci, un célèbre criminel, 
est enfermé depuis plusieurs années 
dans un asile psychiatrique… d'où il di-
rige son organisation de malfaiteurs, qui 
met en œuvre son plan (forcément) dia-
bolique pour mettre à bas la société et 
précipiter l'avènement d'un ordre nou-
veau. Un jeune homme de main repenti 
(forcément) héroïque découvre la machi-
nation et, après bien des péripéties, re-
bondissements, poursuites et violences 
diverses, Mabuse le fou sera vaincu. 
Vaincu ? Est-ce bien sûr ? Même la mort 
n'arrête pas la propagation du mal…

D'un personnage de roman-feuilleton 
créé par le français Norbert Jacques, 
Fritz Lang fait un héros hors-norme, 
plus qu'inquiétant, le mal personnifié. 
Avec l'imagination et le sens dramatique 
qu'on lui connaît (souvenons-nous de 
Metropolis ou de M. Le Maudit), il crée 
un univers halluciné, cauchemardesque 
où s'ébattent des créatures en proie à 
leurs passions. Après avoir conté en 
1922 les premiers méfaits du Docteur 
qui l'ont conduit en prison, Fritz Lang re-
trouve son anti-héros à la fois libéré de 
toute contrainte physique (même enfer-
mé, personne ne lui résiste) et en phase 
avec un moment politique et social de 
son point de vue idéal.

Pur film d'action de bout en bout jubila-
toire, le film a été considéré comme un 
apologue anti-nazi, et le Docteur Mabuse 
comme une transposition à l'écran de 
Hitler lui-même. Lang a conforté cette 
interprétation. Il écrit en 1943, à la pro-
jection du film à New-York : « Ce film a 
été réalisé comme une allégorie, pour 
montrer les procédés terroristes d'Hitler. 
Slogans et doctrines du troisième Reich 
ont été placés dans la bouche des crimi-
nels. J'espérais ainsi exposer la théorie 
secrète du nazisme sur la nécessité de 
détruire systématiquement tout ce qu'un 
peuple a de plus cher. Jusqu'à ce que 
les gens, en proie au désespoir, essaient 
de s'en tirer par l'ordre nouveau  »… 

Cet aspect anti-nazi étant contesté par 
d'autres, qui rappellent l'engagement 
dans le parti Nazi de la scénariste du 
film, Théa von Harbou, également com-
pagne de Fritz Lang à l'époque. La lé-
gende veut qu'après avoir vu le film, 
les nazis aient proposé au réalisateur 
la direction du cinéma Allemand – pro-
voquant sa fuite immédiate, rocambo-
lesque, dans la nuit, à travers l'Europe 
vacillante, jusqu'aux États Unis. Il n'en 
reste pas moins que le parallèle reste 
frappant et que, dans ses clichés, le na-
zisme recoupe les constantes de la folie 
criminelle organisée…

Film fascinant, film inclassable, ce 
Testament… ne se laisse donc pas si 
facilement domestiquer… quoi qu'il en 
soit, hors toute controverse, il semble à 
ce point parfait qu'on serait bien en peine 
de dire, en toute sincérité, ce que le ci-
néma, en dehors de ses mutations tech-
nologiques, a bien pu inventer de réelle-
ment neuf au cours des 87 ans qui ont 
suivi sa réalisation. Au sommet d'un art 
pourtant jeune (le cinéma n'est parlant 
que depuis 4 ans, on est loin du théâtre 
filmé alors en vogue), Lang nous offre 
un film étonnant, remuant, avec des sé-
quences d'action pure qui sont toujours 
aussi efficaces et des trouvailles de mise 
en scène époustouflantes – qu'on ne se 
lasse jamais de redécouvrir et de faire 
découvrir…

LE TESTAMENT DU DOCTEUR MABUSE
LE TESTAMENT DU DOCTEUR MABUSE



HOUSE BY THE RIVER
Fritz LANG
USA 1952 1h22 VOSTF Noir & Blanc
avec Louis Hayward, Lee Bowman, 
Dorothy Patrick, Ann Shoemaker…
Scénario de Mel Dinelli, 
d'après le roman de A.P. Herbert

Un film totalement méconnu de la pé-
riode américaine du grand Fritz Lang. 
Tellement méconnu qu'il n'était – invrai-
semblablement ! – jamais sorti en salle. 
L'arrivée sur nos écrans de House by 
the river est donc, en tout cas pour les 
amoureux du cinéma, un événement.

Profitant de l'absence de son épouse, 
un écrivain raté veut coucher avec sa 
domestique ; face à son refus, il la tue 
accidentellement ; sollicitant l’aide de 
son frère, il jette le cadavre dans la ri-

vière bordant sa maison…
De cette trame classique, Fritz Lang 
tire un petit bijou d’expressionnisme et 
de poésie nocturne, infusé par le désir 
– et sa copine la frustration –, déclinant 
ses motifs favoris tels que la culpabilité 
ou la rumeur sociale. La maison pleine 
d’ombres et de recoins sombres, les 
jambes blanches et dénudées de la fille 
se détachant dans un escalier obscur, 
le désir qui naît à l’écoute d’une cana-
lisation dans laquelle s’écoule l’eau du 
bain pris par la domestique, l’eau de la 
rivière qui scintille sous la lune et qui le 
jour charrie ses ordures et ses cadavres, 
une lumière constamment entre chien et 
loup, la pointe d’une barque fendant les 
algues, autant de scènes inventives, de 
plans marquants, de symboles sexuels 
et psychanalytiques qui baignent le film 

d’un érotisme permanent teinté de mor-
bidité.

La création joue aussi son rôle puisque 
l’impuissance sexuelle de l’écrivain est 
reliée à son impuissance littéraire. Le 
crime dénouera son inspiration et le ma-
nuscrit enfin achevé sera l’élément de sa 
perdition, le biais par lequel il s’auto-dé-
noncera plus ou moins consciemment. 
Un triangle amoureux entre les deux 
frères et l’épouse de l’un d’eux et le por-
trait de la société de la petite ville où se 
déroule l’intrigue complètent ce « petit 
grand » film, tourné pour un studio mi-
neur avec des acteurs peu connus, mais 
d’une grande densité thématique, d’une 
beauté vénéneuse irrésistible.

(S. KagansKi, Les Inrockuptibles)



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 terrible 
était déjà scellé, alors que la foule gal-
vanisée l’acclame de toutes ses forces. 
Ce sont les prémices de mois de liesse, 
de joie virevoltante, car soudain les rêves 
semblent pouvoir se concrétiser. 
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 gouver-
nement 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 écono-
miques sont tels que le PIB progresse 
de 9% et que le taux de chômage ne se-
ra plus que de 3,1 % en 1972. Les seuls 
qui ne sont pas ravis sont les classes 
jusques-là dominantes, qui doivent dé-
sormais payer un impôt sur le revenu, et 
bien sûr les États-Unis qui perdent leur 
vache à lait. La presse nationale inféodée 
à la classe dominante riche mènera des 
campagnes de désinformation massives, 
agressives afin de discréditer le gouver-
nement de l’Unidad Popular…

SIBEL
Çagla ZENCIRCI et 
Guillaume GIOVANETTI
Trurquie 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.
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 
chacun parle et comprend la langue sif-
flée. À travers elle on peut tout se dire. 
Elle s’est imposée comme une évidence, 
tant elle est pratique pour communi-
quer à distance dans ces paysages es-
carpés. On frissonne à l’idée de penser 
qu’un jour la langue sifflée fera partie des 
langues mortes. Mais pour Sibel, qui est 
muette, elle est et restera la seule possi-
bilité de communiquer avec son monde. 
Sibel impose d’entrée sa présence cha-
rismatique, avec son regard gris acier qui 

darde sous sa brune chevelure. On ad-
mire sa silhouette fine et musclée qu’on 
sent forgée par une volonté farouche. 
Avec son fusil constamment à l’épaule, 
elle a l’air d’une guerrière indomptable. 
Mais la situation va basculer quand 
Sibel, en soif de reconnaissance, se met 
en tête de traquer, seule, le loup qui sévit 
dans les bois. Elle le piste, à l’affut de la 
moindre trace… Soudain, elle se sent à 
son tour épiée… Quelqu’un rôde dans les 
bois… Une belle fable contemporaine, 
ancrée dans une région anachronique, il-
luminée par une actrice magnifique, dont 
on mesure mieux la performance quand 
on sait que pour le rôle, elle a appris spé-
cialement l’incroyable langue sifflée.
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Écrit et réalisé par 
Ernesto DARANAS SERRANO
Cuba 2018 1h33 VOSTF
avec Tomás Cao, Héctor Noas Uriza, 
Ron Perlman, Camila Arteche…

Prix du Public du Festival 
de La Havane et du Festival 
Ciné Latino de Toulouse

À VOIR EN FAMILLE, ENFANTS 
À PARTIR DE 10 ANS

Tant que Cuba n'aura pas cédé à la pres-
sion internationale, économique autant 
que politique, qui pousse son peuple 
depuis des décennies à l'abandon de 
l'utopie révolutionnaire née en 1959, 
elle sera toujours l'objet des images et 
des fantasmes les plus contradictoires. 
Paradis révolutionnaire, ultime rempart 
contre l'impérialisme trumpiste, ou pri-
son à ciel ouvert ? Le joli conte d'Er-
nesto Daranas Serrano a l'avantage de 
renvoyer dos à dos les caricatures et de 
raconter Cuba dans toute sa complexité 
au fil d'un récit drolatique et poétique.
Nous sommes en 1991. Depuis deux 
ans, le mur est tombé à Berlin. Dans la 
plupart des pays concernés, des géné-
rations de gens qui ont subi la chape de 
plomb soviétique voient l'effondrement 
de la grande URSS comme un souffle 
de liberté. Mais du côté de Cuba, on ne 

ressent pas forcément le même enthou-
siasme. La fin de l'URSS et l'avènement 
du très libéral Eltsine sonnent comme 
un coup de grâce pour le régime cu-
bain, déjà affaibli économiquement par 
la faillite progressive du grand allié de 
l'Est et de plus en plus isolé. D'autant 
que le pays voit fuir nombre de ses ha-
bitants les plus jeunes, qui bricolent des 
radeaux pour rejoindre au plus vite la 
Floride où sont déjà installés de nom-
breux émigrés cubains.

Pour Sergio, professeur de marxisme à 
l'Université de La Havane, qui doit faire 
face à de nombreux étudiants de plus 
en plus blasés et sceptiques sur la per-
tinence des idéaux révolutionnaires, et 
qui doit dans le même temps composer 
avec les pénuries de matériel universi-
taire et avec les tracasseries administra-
tives, c'est une période particulièrement 
déprimante. Mais ce jeune veuf, qui vit 
avec sa fille espiègle et sa vieille mère 
gentiment acariâtre, se réfugie dans une 
passion : la radio amateur qui lui permet 
d'ouvrir une porte sur le monde, notam-
ment en échangeant avec un vieux cor-
respondant new-yorkais spécialiste hé-
térodoxe de la NASA et de la conquête 
spatiale.
Et c'est accidentellement que la 
conquête spatiale va changer sa vie, 
quand il va entrer en contact, au hasard 

d'une fréquence, avec un autre délaissé 
de la chute de l'URSS : Sergei, unique 
occupant de la station spatiale MIR dont 
on retarde le retour, les autorités spa-
tiales compétentes de l'Union soviétique 
ayant été peu ou prou laissées à l'aban-
don. Va commencer une rocambolesque 
relation amicale et radiophonique entre 
les deux hommes, séparés par quelques 
milliers de kilomètres ! Une relation 
contrariée par la surveillance ubuesque 
des services secrets cubains, dont 
l'agent quelque peu crétin est persuadé 
d'avoir détecté un complot international.

Enlevé et drôle, Sergio & Sergei est éga-
lement servi par une très jolie mise en 
scène qui met pleinement en valeur les 
toits de La Havane, qui constituent tout 
un monde : c'est sur les hauteurs de la 
ville que se fabriquent à l'époque, en 
toute clandestinité bien sûr, les radeaux 
qui serviront à fuir vers les USA. Et on 
a droit aussi à de très beaux plans de 
la terre vue du cosmos, telle que la voit 
dans sa solitude le cosmonaute Sergei.
Ernesto Daranas Serrano nous avait 
donné il y a trois ans le très plaisant 
Chala une enfance cubaine. Il confirme 
avec ce conte délicat qu'il a un vrai 
talent pour décrire avec chaleur et bien-
veillance la petite histoire de ses com-
patriotes.

SERGIO 
ET SERGEI



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’excel-
lente bande annonce, qui rend parfaitement justice au film. 
Intrigante, tendue, sensuelle, inquiétante. Le titre, Styx, qui 
fait doublement référence à la mythologie grecque, nous met 
dans le bain, celui d’un Océan qui va se déchaîner pour nous 
procurer 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 mortels, 
s’amuserait à les torturer, ils le font si bien tout seuls ! En at-
tendant, au sommet 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 défraîchie qu’elle semble, 
tout au contraire, en sonner le glas. Pourtant le soleil est écla-
tant, 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 lumières 
synthétiques, quelque part en Allemagne… Le ton est don-
né, atypique. Styx ne cessera de nous surprendre, avec ses 
images somptueuses, belles à couper le souffle, ses ruptures 
de rythme, ses ellipses énigmatiques, ses fulgurances sou-
daines 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’abandonner 
au rythme des vagues comme le joli voilier que Rike, notre 
héroïne, est en train d’affréter. Nous sommes déjà en totale 
immersion avec elle, derrière sa nuque, rivés à ses gestes, 
à sa respiration. Que dire de Susanne Wolff qui l’incarne ? 
En fait, tous les adjectifs paraissent pâlichons, tant elle est 
bluffante en tous points. Destination : l’île de l’Ascension. 
Ses seuls compagnons : son compas, son planisphère, un 
livre sur Darwin qui jadis transforma l’îlot désertique en jardin 
d’Éden… Seule ? Pas tant que cela… 
Même au fin fond de l’Atlantique, l’humanité finit toujours 
par vous rattraper, irrémédiablement prisonnière d’une pla-
nète ronde. D’ailleurs, petit clin d’œil du scénario, malgré les 
cinq mille kilomètres qui séparent Gibraltar de l’île de l’Ascen-
sion, toutes deux sont des territoires Britanniques. Mal avisés 
sont donc les Européens qui osent jeter l’opprobre sur les mi-
grants, alors que nous en fûmes nous-mêmes…

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 ma-
jeurs 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 réfé-
rences cinématographiques, sociales, dont certaines échap-
peront à notre culture occidentale, mais qu’importe ! Cette 
véritable épopée romantique d’un couple de gangsters a tout 
pour être mythique. Chaque niveau de lecture est aussi exci-
tant 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 reflètent les multiples visages d’une Chine loin d’être 
uniforme, ainsi que la distance initiatique parcourue par les 
protagonistes tout au long de l’intrigue, qui démarre dans le 
Nord froid et aride, se poursuit dans le Sud-Ouest chaud et hu-
mide, pour s’achever dans le lointain Xinjiang (au Nord Ouest). 

Quand Qiao rencontre Bin, elle est une jeune fille sans vague, 
au regard pétillant et grave. Issue de la classe ouvrière 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’incontournable 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 moraux 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 invincible, 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 défendre son amoureux, arme au point. Elle le protégera 
jusque devant le tribunal, jurant son innocence. Cinq ans de 
taule… Cinq ans à attendre un geste en retour de sa loyau-
té… 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’anticiper le scénario, qui compose 
en filigrane la fresque d’une Chine en plein bouleversement 
économique et idéologique au début du xxie siècle.



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 Pick : 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.

Porté 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.

GRÂCE À DIEU
Ecrit 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…

Grâce à Dieu aborde de front les actes criminels de pédophi-
lie commis au sein de l’évêché de Lyon par le Père Preynat 
dans les années 1980 et 1990, et met en évidence le silence 
complice de l’Eglise et en particulier celui de Monseigneur 
Philippe Barbarin, archevêque de Lyon depuis 2002. Le film 
est extrêmement documenté, passionnant, imparable.

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, unie, aimante. Un 
jour, par hasard, Alexandre découvre que le prêtre qui a abusé 
de lui lorsqu’il était jeune scout officie toujours auprès d’en-
fants. Choqué, mais aussi porté par les paroles du nouveau 
pape progressiste, il décide de s’adresser aux autorités ec-
clésiastiques pour demander des explications. Sans le sa-
voir, il vient d’ouvrir la boîte de Pandore qui renferme, outre 
les monstruosités d’un homme qui a abusé pendant des an-
nées de dizaines de jeunes garçons placés sous son autorité, 
toute la mécanique du silence qui a insidieusement été mise 
en place par la hiérarchie de l'Eglise, par les familles, par la 
société. 
Face au manque évident de réactivité de l’Évêché, parce qu’il 
croit sincèrement à la vertu de la parole et qu’il demeure vis-
céralement attaché aux valeurs chrétiennes, 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, nombreuses sont les victimes 
du père Preynat.

Le film s’attache alors à raconter la création, dans un élan 
où fraternité et douleur 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 cadenassé des décennies de honte, et vont permettre à la 
souffrance d'être enfin dite et entendue.



Un petit signe à la grande petite dame du cinéma français
Au moment où on met la dernière main à ce programme, on apprend le décès d’Agnès Varda. Qu’avec un peu de 

légèreté on avait fini par croire immortelle, tellement elle semblait rajeunir, se révélant un peu plus libre, un peu plus 
généreuse, plus malicieuse aussi, de film en film. Peu de cinéastes ont, comme elle, marqué de leur empreinte cet 

art, cette industrie, ce petit commerce qu’elle réinventait quotidiennement dans sa petite boutique de la rue Daguerre. 
Du coup, on lui a fait encore une fois un peu de place dans notre programmation et on s’offre, en guise d’au-revoir, 
ces quelques séances des Plages d’Agnès, au rythme tranquille d’une ou deux par semaine pendant 5 semaines.

LES PLAGES D'AGNÈS

Écrit et réalisé par Agnès VARDA
France 2008 1h50
avec Agnès Varda et toutes celles, 
tous ceux qui comptent ou ont compté 
dans sa vie aventureuse…

Agnès Varda fêtait ses 80 ans et donnait 
une formidable leçon de jeunesse. Dans 
Les Plages d'Agnès, elle avançait à re-
culons vers son passé. Et revisitait, avec 
une fraîcheur et une émotion insensées, 
quelques pages éparses de sa vie.
Grand album de photos jaunies, d'anec-
dotes colorées, d'archives inédites, 
ce film a la saveur des madeleines de 
Proust. On y voit Birkin et Laura Betti, 
grimées en Laurel et Hardy, croiser le 
fantôme de Jim Morrison à Paris ; la tête 
révulsée de Mathieu Demy, fils d'Agnès, 

dans une parodie de L'Âge d'or de 
Buñuel, les photos de Fidel Castro, 
Godard croqué en clown sans lunettes. 
Ou encore Jean Vilar, évoqué aux pre-
mières années du festival d'Avignon, du 
temps où Varda en était la photographe, 
et y croquait en passant les silhouettes 
de Gérard Philippe, Philippe Noiret, 
Charles Denner.
Autant de visages qui ont traversé la 
vie de la petite Belge de naissance, qui 
évoque encore le casino de Knokke ou 
le souvenir ému de Jacques Ledoux. Il y 
a aussi, centrale, l'évocation de Jacques 
Demy, auquel Agnès reste indéfectible-
ment attachée, et qu'elle filme jusqu'à sa 
mort, en 1990.

Les Plages d'Agnès cachent parfois 

quelque pavé. En mai 68, Varda vit sur 
la côte Ouest des États-Unis, et y croise 
la cause des Black Panthers. Elle s'em-
balle aussi pour la cause féministe.
Puis, plus tard, elle défend les « sans toit 
ni loi » (titre d'un de ses films les plus 
emblématiques, en 1985, avec une ex-
traordinaire Sandrine Bonnaire), aussi 
bien que les démunis débrouillards, obli-
gés de fouiner dans tous les recoins pour 
chercher de quoi survivre (Les Glaneurs 
et la glaneuse).
Dans Les Plages d’Agnès, on retrouve 
ainsi ce que l’on connaît et aime chez 
Varda : la création ludique, la curiosité 
enjouée, l’affection, la mélancolie, la fan-
taisie et semble t-il, l’éternelle jeunesse. 
Une vie en forme de poème. Et un auto-
portrait touché par la grâce.



#FEMALE PLEASURE
Du 10/4 au 14/5

LES ARBRES REMARQUABLES, 
UN PATRIMOINE À PROTÉGER
Du 24/4 au 14/5

BLACK IS BELTZA
À partir du 8/5

BLANCHE COMME NEIGE
À partir du 8/5

BOY ERASED
Du 24/4 au 14/5

C’EST ÇA L’AMOUR
Du 24/4 au 14/5

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
Du 10 au 30/4

COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT
Du 1 au 14/5

LES ETÉRNELS
Du 10 au 23/4

GRACE A DIEU
Du 10/4 au 14/5
 
GREEN BOOK
Du 10/4 au 14/5

J’VEUX DU SOLEIL
Du 17/4 au 14/5

JE VOIS ROUGE
Du 1 au 14/5

LOS SILENCIOS
Du 1 au 14/5

LA LUTTE DES CLASSES
Du 1 au 14/5

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
Du 10 au 30/4

MAGUY MARIN
L’URGENCE D’AGIR
Du 10 au 30/4

MARIE STUART
Du 10 au 23/4

MENOCCHIO
Du 17/4 au 14/5

LA MISERICORDE DE LA JUNGLE
Du 24/4 au 14/5

LE MYSTERE HENRI PICK
Du 10/4 au 7/5

LES OISEAUX DE PASSAGE
À partir du 8/5

RAGTIME
Du 10 au 23/4

RAY & LIZ
Du 10 au 30/4

REBELLES
Du 10/4 au 14/5

SANTIAGO, ITALIA
Du 10 au 16/4

SERGIO & SERGEI
Du 10/4 au 7/5

SIBEL
Du 10 au 16/4

STYX
Du 10 au 23/4

LE VENT DE LA LIBERTÉ
À partir du 8/5

Hommage Agnès Varda :

LES PLAGES D’AGNÈS
Du 10/4 au 14/5

Rééditions Fritz Lang :

HOUSE BY THE RIVER
Du 1 au 14/5

TESTAMENT DU DR MABUSE
Du 17 au 30/4

Programmation jeune public :

PETITE FABRIQUE DE NUAGES
Du 1 au 14/5

REVE DE SAM
Du 10 au 30/4

TITO ET LES OISEAUX
Du 17/4 au 5/5

Soirées, débats, rencontres… :

PILULE : QUAND LES HOMMES 
FAISAIENT LA LOI
Le 11/4 Festival du Film d’Éducation

SPEARS FROM ALL SIDES
Le 12/4 FReDD

UN HÉRITAGE EMPOISONNÉ
Le 14/4 à 10h30 Collectif Bure 34 
+ petit déjeuner

MÉDÉE
Le 16/4 Filmer la folie

LA NUIT D’HENRI TEXIER 
+ LETTRE À MICHEL PETRUCCIANI
Le 18/4 Jazz au Vigan

WOODSTOCK
Le 19/4 + apéro musical

BOY ERASED
Le 24/4 ciné-club « cliché(e)s »

LES ARBRES REMARQUABLES
Le 25/4 A.R.B.R.E.S.

SOIRÉE G.R.E.C.
Le 9/5

BLACK IS BELTZA
Le 10/5

DEBOUT
Le 12/5 Yoga

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 problème est plus complexe. La réponse doit être globale : un logement 
stable, une réinsertion 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 accompagnées 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 14H30 16H10 18H30 20H20 
LA CHUTE DE L’EMPIRE J’VEUX DU SOLEIL JOHN F. DONOVAN SERGIO & SERGEI REBELLES 
12H05 14H40 16H40 18H10 20H40 
GRACE A DIEU MENOCCHIO TITO ET LES OISEAUX GREEN BOOK MYSTERE HENRI PICK 
12H05 14H40 16H45 17H40 20H00 
LES ETÉRNELS RAY & LIZ LE REVE DE SAM TESTAMENT Dr MABUSE MENOCCHIO 

MERCREDI

AVRIL
17

4€
 13H45 16H10 18H00 20H00    Jazz à Junas 
 GREEN BOOK REBELLES MYSTERE HENRI PICK LA NUIT D’HENRI TEXIER + PETRUCCIANI
 13H45 16H20 18H00 20H30 
 GRACE A DIEU J’VEUX DU SOLEIL LES ETÉRNELS MARIE STUART 
 13H45 15H50 18H40 20H40 
 MAGUY MARIN RAGTIME MENOCCHIO RAY & LIZ 

JEUDI

AVRIL
18

4€
12H05 14H30  18H00 20H00 
JOHN F. DONOVAN TESTAMENT Dr MABUSE  REBELLES WOODSTOCK 
12H05 14H40  17H15 19H30 21H30
GRACE A DIEU MARIE STUART  LES PLAGES D’AGNÈS MENOCCHIO LES ETÉRNELS
12H05 14H10 16H00 17H35 19H40 21H30
MAGUY MARIN STYX J’VEUX DU SOLEIL FEMALE PLEASURE SERGIO & SERGEI MYSTERE HENRI PICK

VENDREDI

AVRIL
19

4€
11H15 13H45 16H10 18H00 20H00 21H45
MARIE STUART LA CHUTE DE L’EMPIRE SERGIO & SERGEI MYSTERE HENRI PICK REBELLES GREEN BOOK
11H00 13H15 15H15 16H45 19H00 21H40
J’VEUX DU SOLEIL MENOCCHIO TITO ET LES OISEAUX LES PLAGES D’AGNÈS GRACE A DIEU JOHN F. DONOVAN
12H00 14H00 16H30 17H45 20H00 22H00
STYX MAGUY MARIN LE REVE DE SAM TESTAMENT Dr MABUSE MENOCCHIO J’VEUX DU SOLEIL

SAMEDI

AVRIL
20

4€
12H05 14H00 16H20 18H10 20H40 
MYSTERE HENRI PICK JOHN F. DONOVAN REBELLES LA CHUTE DE L’EMPIRE GRACE A DIEU 
12H05 15H00 16H00 17H50 20H15 
RAGTIME LE REVE DE SAM SERGIO & SERGEI GREEN BOOK MARIE STUART 
12H05 14H00 16H10 18H00 20H00 
SIBEL RAY & LIZ SANTIAGO, ITALIA STYX LES ETÉRNELS 

MERCREDI

AVRIL
10

4€
 13H45 15H40 18H00 20H00 
 SERGIO & SERGEI JOHN F. DONOVAN REBELLES PILULE : QUAND LES HOMMES…
 13H45 16H10 18H45 20H50 
 LA CHUTE DE L’EMPIRE GRACE A DIEU MAGUY MARIN MYSTERE HENRI PICK 
 13H45 16H10 18H40 20H45 
 MARIE STUART LES ETÉRNELS RAY & LIZ STYX 

JEUDI

AVRIL
11

4€
12H05 14H30  17H00    Fredd 19H00    Fredd 21H30
JOHN F. DONOVAN REBELLES  ATELIER ECOPROD SPEARS FROM ALL SIDES JOHN F. DONOVAN
12H05 14H00  17H15 19H30 21H20
MYSTERE HENRI PICK GRACE A DIEU  LES PLAGES D’AGNÈS SERGIO & SERGEI GREEN BOOK
12H05 13H40 15H30 17H30 19H20 21H30
SANTIAGO, ITALIA STYX FEMALE PLEASURE SIBEL RAY & LIZ LES ETÉRNELS

VENDREDI

AVRIL
12

4€
11H00 13H30 16H00 17H15 20H00 21H45
GREEN BOOK JOHN F. DONOVAN LE REVE DE SAM MARIE STUART REBELLES LA CHUTE DE L’EMPIRE
11H00 13H15 15H10 17H10 19H00 21H40
MAGUY MARIN MYSTERE HENRI PICK FEMALE PLEASURE SERGIO & SERGEI GRACE A DIEU GREEN BOOK
11H00 13H00 14H40 16H50 18H45 21H15
SIBEL SANTIAGO, ITALIA RAY & LIZ STYX LES ETÉRNELS RAGTIME

SAMEDI

AVRIL
13

4€
10H30    Atomik Tour 13H00 15H30 16H30 18H50 20H40
HÉRITAGE EMPOISONNÉ LA CHUTE DE L’EMPIRE LE REVE DE SAM JOHN F. DONOVAN REBELLES RAY & LIZ
11H00 13H35  15H40 18H10 20H00
GRACE A DIEU LES PLAGES D’AGNÈS  GREEN BOOK SERGIO & SERGEI MYSTERE HENRI PICK
11H00 13H20  16H10 18H15 20H45
MARIE STUART RAGTIME  MAGUY MARIN LES ETÉRNELS SIBEL

DIMANCHE

AVRIL
14

4€
12H05 14H00    bébé 16H30 18H15 20H40 
SERGIO & SERGEI GREEN BOOK REBELLES LA CHUTE DE L’EMPIRE JOHN F. DONOVAN 
12H05 14H25 16H20 18H25 21H00 
MARIE STUART MYSTERE HENRI PICK MAGUY MARIN GRACE A DIEU SERGIO & SERGEI 
11H45 14H35 16H40 18H45 20H35 
RAGTIME LES PLAGES D’AGNÈS RAY & LIZ SIBEL   (D) SANTIAGO, ITALIA (D) 

LUNDI

AVRIL
15

4€
12H05 14H25 16H15 18H10 20H00 
JOHN F. DONOVAN SERGIO & SERGEI MYSTERE HENRI PICK REBELLES MÉDÉE 
12H05 14H10 16H00 18H30 20H40 
LES PLAGES D’AGNÈS STYX LES ETÉRNELS MAGUY MARIN LA CHUTE DE L’EMPIRE 
12H05 14H30 17H10  20H15 
GREEN BOOK GRACE A DIEU RAGTIME  RAY & LIZ 

MARDI

AVRIL
16

4€
11H00 12H50 14H25 17H00 18H30 20H45
STYX J’VEUX DU SOLEIL GRACE A DIEU TITO ET LES OISEAUX JOHN F. DONOVAN GREEN BOOK
11H00 13H00 15H10 17H00 18H40 20H40
MENOCCHIO LES PLAGES D’AGNÈS REBELLES J’VEUX DU SOLEIL MENOCCHIO RAGTIME   (D)
11H00 13H00 15H30 16H25 18H30 20H20
FEMALE PLEASURE LES ETÉRNELS LE REVE DE SAM RAY & LIZ SERGIO & SERGEI TESTAMENT Dr MABUSE

DIMANCHE

AVRIL
21

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€
12H05 13H50 15H50 16H50 18H30 20H20
REBELLES LA LUTTE DES CLASSES PETITE FABRIQUE DE… HOUSE BY THE RIVER SERGIO & SERGEI LA LUTTE DES CLASSES
12H05 13H50 15H30 17H10 19H00 21H00
ARBRES REMARQUABLES J’VEUX DU SOLEIL TITO ET LES OISEAUX (D) LOS SILENCIOS C’EST ÇA L’AMOUR J’VEUX DU SOLEIL
12H05 14H15 16H10  18H15 20H00 
FEMALE PLEASURE COMME SI DE RIEN… MENOCCHIO  JE VOIS ROUGE MISERICORDE JUNGLE

MERCREDI

MAI
1er

4€
12H05 14H10    bébé 16H10 17H10 19H10 20H45
MENOCCHIO MYSTERE HENRI PICK PETITE FABRIQUE DE… C’EST ÇA L’AMOUR J’VEUX DU SOLEIL LOS SILENCIOS
12H05 13H40 15H30 17H00 19H00 20H40
J’VEUX DU SOLEIL REBELLES TITO ET LES OISEAUX (D) LA LUTTE DES CLASSES HOUSE BY THE RIVER BOY ERASED
12H05 14H30 16H15  18H20 20H15 
GREEN BOOK JE VOIS ROUGE FEMALE PLEASURE  COMME SI DE RIEN… LES PLAGES D’AGNÈS

JEUDI

MAI
2

4€
12H05 14H30  16H30 18H10 20H00
GREEN BOOK MENOCCHIO  TITO ET LES OISEAUX REBELLES BOY ERASED
12H05 14H00 15H40 16H40 19H00 20H45
SERGIO & SERGEI J’VEUX DU SOLEIL LE REVE DE SAM LES PLAGES D’AGNÈS MISERICORDE JUNGLE MENOCCHIO
12H05 14H20  16H10 18H10 20H15
TESTAMENT Dr MABUSE MISERICORDE JUNGLE  C’EST ÇA L’AMOUR RAY & LIZ LA CHUTE DE L’EMPIRE

MERCREDI

AVRIL
24

4€
 14H00 16H30 18H00 20H00   
 BOY ERASED TITO ET LES OISEAUX MENOCCHIO LES ARBRES REMARQUABLES
 14H00 16H00 17H20 19H00 20H45
 MYSTERE HENRI PICK LE REVE DE SAM J’VEUX DU SOLEIL REBELLES SERGIO & SERGEI
 14H00 16H15 18H00  20H15
 TESTAMENT Dr MABUSE MISERICORDE JUNGLE MAGUY MARIN  C’EST ÇA L’AMOUR

JEUDI

AVRIL
25

4€
12H05 14H30 17H00 18H10 20H00 22H00
MYSTERE HENRI PICK GREEN BOOK LE REVE DE SAM REBELLES MENOCCHIO BOY ERASED
12H05 14H10 16H45 18H15 20H10 21H45
LES PLAGES D’AGNÈS GRACE A DIEU TITO ET LES OISEAUX SERGIO & SERGEI J’VEUX DU SOLEIL TESTAMENT Dr MABUSE
12H05 14H30    bébé 17H00  19H00 21H15
LA CHUTE DE L’EMPIRE JOHN F. DONOVAN FEMALE PLEASURE  RAY & LIZ MISERICORDE JUNGLE

VENDREDI

AVRIL
26

4€
11H15 14H00 16H15 17H15 19H45 21H30
GRACE A DIEU MENOCCHIO LE REVE DE SAM GREEN BOOK REBELLES MENOCCHIO
11H00 13H15 15H10 16H40 19H30 21H45
J’VEUX DU SOLEIL SERGIO & SERGEI TITO ET LES OISEAUX MYSTERE HENRI PICK BOY ERASED TESTAMENT Dr MABUSE
11H30 13H45 15H45 18H15 20H15 22H00
MAGUY MARIN ARBRES REMARQUABLES LA CHUTE DE L’EMPIRE C’EST ÇA L’AMOUR MISERICORDE JUNGLE J’VEUX DU SOLEIL

SAMEDI

AVRIL
27

4€
11H00 13H00 14H40 15H40 17H40 20H00
MENOCCHIO J’VEUX DU SOLEIL LE REVE DE SAM MYSTERE HENRI PICK MENOCCHIO JOHN F. DONOVAN
11H00 13H00 15H10 16H40 18H40 20H30
SERGIO & SERGEI LES PLAGES D’AGNÈS TITO ET LES OISEAUX BOY ERASED REBELLES J’VEUX DU SOLEIL
11H00 12H45 14H45 16H50 18H40 20H40
ARBRES REMARQUABLES FEMALE PLEASURE RAY & LIZ MISERICORDE JUNGLE C’EST ÇA L’AMOUR TESTAMENT Dr MABUSE

DIMANCHE

AVRIL
28

4€
12H05 14H30  17H30 18H20 21H00
GREEN BOOK MENOCCHIO  SERGIO & SERGEI GRACE A DIEU MISERICORDE JUNGLE
12H05 14H10 16H00 17H00 19H00 20H45
RAY & LIZ   (D) REBELLES LE REVE DE SAM C’EST ÇA L’AMOUR J’VEUX DU SOLEIL MYSTERE HENRI PICK
12H05 14H30  16H40 18H10    (D) 20H40
JOHN F. DONOVAN BOY ERASED  TITO ET LES OISEAUX LA CHUTE DE L’EMPIRE MAGUY MARIN

LUNDI

AVRIL
29

4€
12H05 13H50    bébé 16H30 17H30  20H00
REBELLES GRACE A DIEU LE REVE DE SAM  (D) JOHN F. DONOVAN  (D)  GREEN BOOK
12H05 14H05 15H50 17H20 19H00 20H50
MENOCCHIO MISERICORDE JUNGLE TITO ET LES OISEAUX J’VEUX DU SOLEIL SERGIO & SERGEI MENOCCHIO
12H05 14H15     (D) 16H35  18H45 20H30
BOY ERASED TESTAMENT Dr MABUSE MAGUY MARIN  (D)  ARBRES REMARQUABLES C’EST ÇA L’AMOUR

MARDI

AVRIL
30

4€
12H05 14H25 16H20 18H10 20H00 
JOHN F. DONOVAN MYSTERE HENRI PICK STYX   (D) REBELLES LA CHUTE DE L’EMPIRE 
12H05 15H00    bébé 16H30 18H20 20H30 
GRACE A DIEU TITO ET LES OISEAUX SERGIO & SERGEI MENOCCHIO J’VEUX DU SOLEIL 
12H05 14H10 16H15 17H20 20H15 
MAGUY MARIN RAY & LIZ LE REVE DE SAM RAGTIME MARIE STUART  (D) 

LUNDI

AVRIL
22

4€
12H05 13H50 15H25 17H45 20H15 
REBELLES J’VEUX DU SOLEIL JOHN F. DONOVAN LA CHUTE DE L’EMPIRE GRACE A DIEU 
12H05 14H00 16H00 17H30 20H30 
SERGIO & SERGEI MENOCCHIO TITO ET LES OISEAUX MAGUY MARIN MENOCCHIO 
12H05 14H20 16H50 17H45 20H00 
TESTAMENT Dr MABUSE LES ETÉRNELS  (D) LE REVE DE SAM RAY & LIZ GREEN BOOK 

MARDI

AVRIL
23

Venez tricoter ! On se retrouve dans le hall du cinéma le samedi 4 mai après la séance de #Female Pleasure 
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 13H50 16H10  18H20 21H00
COMME SI DE RIEN… OISEAUX DE PASSAGE BLANCHE COMME NEIGE  GRACE A DIEU LOS SILENCIOS
12H05 14H00 16H25  18H10 20H15
REBELLES LE VENT DE LA LIBERTÉ BLACK IS BELTZA  LES PLAGES D’AGNÈS LA LUTTE DES CLASSES
12H05 14H10 16H00 17H00 18H40 20H40
MENOCCHIO ARBRES REMARQUABLES PETITE FABRIQUE DE… JE VOIS ROUGE FEMALE PLEASURE MISERICORDE JUNGLE

MERCREDI

MAI
8

4€
12H05 14H00 16H00 17H50 20H15 
C’EST ÇA L’AMOUR LA LUTTE DES CLASSES LOS SILENCIOS OISEAUX DE PASSAGE BLANCHE COMME NEIGE 
12H05 13H45 15H45 18H10 20H00 
JE VOIS ROUGE MENOCCHIO LE VENT DE LA LIBERTÉ BLACK IS BELTZA SOIRÉE G.R.E.C. + CAMELEON
12H05 14H20 16H10 18H45 20H30 
BOY ERASED COMME SI DE RIEN… GRACE A DIEU HOUSE BY THE RIVER J’VEUX DU SOLEIL 

JEUDI

MAI
9

4€
12H05 14H15    bébé  17H45 20H00 
FEMALE PLEASURE LA LUTTE DES CLASSES  BLANCHE COMME NEIGE BLACK IS BELTZA
12H05 14H30  17H15 19H15 21H40
GREEN BOOK MISERICORDE JUNGLE  C’EST ÇA L’AMOUR LE VENT DE LA LIBERTÉ OISEAUX DE PASSAGE
12H05 14H00  18H00 19H45 21H45
COMME SI DE RIEN… J’VEUX DU SOLEIL  LOS SILENCIOS MENOCCHIO HOUSE BY THE RIVER

VENDREDI

MAI
10

4€
11H30 14H15 16H15 17H15 19H45 21H45
GRACE A DIEU REBELLES PETITE FABRIQUE DE… LE VENT DE LA LIBERTÉ LA LUTTE DES CLASSES GREEN BOOK
11H00 13H30 15H30 17H40 19H30 21H50
J’VEUX DU SOLEIL MENOCCHIO BLANCHE COMME NEIGE ARBRES REMARQUABLES OISEAUX DE PASSAGE BLACK IS BELTZA
12H00 14H30 16H30 18H30 20H15 22H00
BOY ERASED HOUSE BY THE RIVER C’EST ÇA L’AMOUR JE VOIS ROUGE LOS SILENCIOS MISERICORDE JUNGLE

SAMEDI

MAI
11

4€
10H30 13H00 15H30       (D) 16H30 18H30 20H40
DEBOUT LE VENT DE LA LIBERTÉ PETITE FABRIQUE DE… LA LUTTE DES CLASSES BLANCHE COMME NEIGE FEMALE PLEASURE
10H45 13H10 15H10 17H00 19H20 21H10
GREEN BOOK C’EST ÇA L’AMOUR LOS SILENCIOS OISEAUX DE PASSAGE REBELLES BLACK IS BELTZA
10H45     (D) 12H50 14H35 17H10 18H45 20H45
LES PLAGES D’AGNÈS COMME SI DE RIEN… GRACE A DIEU J’VEUX DU SOLEIL MENOCCHIO BOY ERASED

DIMANCHE

MAI
12

4€
 14H00 15H45 18H00  20H15
 LOS SILENCIOS BLANCHE COMME NEIGE BOY ERASED  (D)  LA LUTTE DES CLASSES
 14H00 15H45 18H10  20H00
 BLACK IS BELTZA OISEAUX DE PASSAGE REBELLES  (D)  LE VENT DE LA LIBERTÉ
 14H00 15H40 17H30 19H15 21H00
 HOUSE BY THE RIVER COMME SI DE RIEN… ARBRES REMARQUABLES JE VOIS ROUGE MISERICORDE JUNGLE

LUNDI

MAI
13

4€
12H05      (D) 13H50 16H15  18H15 20H50
ARBRES REMARQUABLES LE VENT DE LA LIBERTÉ LUTTE DES CLASSES (D)  GRACE A DIEU   (D) BLANCHE COMME NEIGE
12H05 14H10 16H30  18H30 20H30
FEMALE PLEASURE  (D) OISEAUX DE PASSAGE MENOCCHIO (D)  C’EST ÇA L’AMOUR  (D) LOS SILENCIOS (D)
12H05     (D) 13H50 15H30 17H15     (D) 19H00     (D) 20H45
MISERICORDE JUNGLE JE VOIS ROUGE    (D) BLACK IS BELTZA  (D) HOUSE BY THE RIVER COMME SI DE RIEN… J’VEUX DU SOLEIL  (D)

MARDI

MAI
14

4€
12H05 14H45 17H00 18H00 20H00 21H45
GRACE A DIEU BOY ERASED PETITE FABRIQUE DE… MYSTERE HENRI PICK REBELLES GREEN BOOK
12H05 14H00 16H00 17H50 19H50 22H00
C’EST ÇA L’AMOUR LA LUTTE DES CLASSES ARBRES REMARQUABLES LOS SILENCIOS MENOCCHIO HOUSE BY THE RIVER
12H05 14H00 16H00 17H45 19H30 21H15
SERGIO & SERGEI MISERICORDE JUNGLE TITO ET LES OISEAUX (D) JE VOIS ROUGE COMME SI DE RIEN… J’VEUX DU SOLEIL

VENDREDI

MAI
3

4€
11H00 14H00 15H50 17H00 20H00 22H00
J’VEUX DU SOLEIL REBELLES PETITE FABRIQUE DE… GRACE A DIEU LA LUTTE DES CLASSES HOUSE BY THE RIVER
12H00 14H00   Ciné Trico’thé 16H00 17H50 19H45 21H45
LOS SILENCIOS FEMALE PLEASURE TITO ET LES OISEAUX (D) LOS SILENCIOS MENOCCHIO BOY ERASED
12H00 14H10 16H00 17H45 19H40 21H30
MENOCCHIO ARBRES REMARQUABLES JE VOIS ROUGE COMME SI DE RIEN… SERGIO & SERGEI MISERICORDE JUNGLE

SAMEDI

MAI
4

4€
11H00 13H00 15H40 16H45 18H45 20H30
SERGIO & SERGEI GRACE A DIEU PETITE FABRIQUE DE… C’EST ÇA L’AMOUR REBELLES MYSTERE HENRI PICK
11H00 13H05 15H10 16H40 18H45 20H30
LES PLAGES D’AGNÈS MENOCCHIO TITO ET LES OISEAUX (D) LA LUTTE DES CLASSES LOS SILENCIOS GREEN BOOK
11H00 13H10 14H50 16H30 18H20 20H00
FEMALE PLEASURE JE VOIS ROUGE HOUSE BY THE RIVER MISERICORDE JUNGLE J’VEUX DU SOLEIL ARBRES REMARQUABLES

DIMANCHE

MAI
5

4€
 14H00 16H00 18H40 20H50 
 C’EST ÇA L’AMOUR GRACE A DIEU BOY ERASED MENOCCHIO 
 14H00 16H10 17H45 20H10 
 LA LUTTE DES CLASSES J’VEUX DU SOLEIL GREEN BOOK LOS SILENCIOS 
 14H00 15H45 17H30 20H00 
 HOUSE BY THE RIVER COMME SI DE RIEN… LES PLAGES D’AGNÈS JE VOIS ROUGE 

LUNDI

MAI
6

4€
12H05       (D) 14H00 16H10 18H00  20H00 
MYSTERE HENRI PICK MENOCCHIO REBELLES SERGIO & SERGEI (D)  LA LUTTE DES CLASSES
12H05 14H15 16H00  18H40 20H15 
BOY ERASED LOS SILENCIOS GRACE A DIEU  J’VEUX DU SOLEIL COMME SI DE RIEN…
12H05 13H50 15H40 17H20 19H20 21H00
MISERICORDE JUNGLE ARBRES REMARQUABLES JE VOIS ROUGE FEMALE PLEASURE HOUSE BY THE RIVER C’EST ÇA L’AMOUR

MARDI

MAI
7

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.



Michael Bully HERBIG
Allemagne 2018 2h06 VOSTF
avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, 
David Kross, Alicia von Rittberg, 
Thomas Kretschmann… 
Scénario de Kit Hopkins, Thilo 
Röshceisen et Michael Bully.

1979. Le bloc de l’Ouest et celui de l’Est 
s’observent en chiens de faïence, prêts à 
se sauter à la gorge à la moindre incar-
tade. L’Allemagne, coupée en deux tels 
les lobes d’un cerveau devenu schizo-
phrène, est au centre de l’attention. C’est 
non seulement un pays qu’on a divisé, 
mais des familles entières se trouvent sé-
parées par un mur bâti à la hâte. Tandis 
que le gouvernement est-allemand le pré-
sente comme « le rempart antifasciste », 
celui de l’Ouest le rebaptise le « mur de la 
honte ». Durant vingt-huit années, le mur 
de Berlin remplira son office : empêcher 
les citoyens de la RDA de fuir en RFA. Du 
moins globalement, car on sait que nulle 
frontière, nul péril ne dissuaderont jamais 
indéfiniment les plus déterminés, ceux 
qui ont faim ou sont assoiffés de liber-
té. C’est la sempiternelle loi de la survie 
humaine qui se joue encore aujourd’hui 
aux portes de la Méditerranée. Et ce 
qui était légitime pour un Allemand de 
l’Est à l’époque ne l’est pas moins pour 
une Syrienne ou un Érythréen de nos 
jours… Mais c’est une autre histoire…

Dans leur petite bourgade est-alle-
mande, les deux familles Strelzyk et 
Wetzel ne rêvent que d’une chose : pas-
ser à l’Ouest, tous ensemble évidem-
ment ! Les deux couples, flanqués de 
leurs jeunes enfants, sont amis depuis 
si longtemps… Ce n’est pas que leur si-
tuation matérielle soit mauvaise, mais ils 
étouffent dans cette ambiance de déla-
tion constante, où chacun épie ses voi-
sins, redoutant en permanence de voir 

débarquer chez soi l’infernale Stasi… 
Pour un oui, pour un nom, le moindre pet 
de travers. Cela semble sans fin et les 
exigences capricieuses des membres du 
parti ne cessent de proliférer ainsi que de 
nouvelles règles qui en découlent, kaf-
kaïennes et délirantes. Alors partir, vite ! 
Pour retrouver la mère restée de l’autre 
côté de la frontière, pour éviter un ser-
vice militaire violent pour le grand fiston, 
ne plus craindre qu’on lave le cerveau 
du petit dernier… Chaque couple a ses 
raisons, toutes aussi bonnes. Donc par-
tir, oui ! Mais partir comment ? Franchir 
par voie de terre une frontière gardée 
par des barbelés et des militaires armés 
jusqu’aux dents : impossible ! Oublions 
la mer (inexistante ici). On comprend vite 
qu’il ne reste qu’une seule voie : celle 
des airs. Et c’est là que va germer dans 
la tête des deux pères de famille l’idée 
complètement folle d’un moyen de loco-
motion hors normes : une montgolfière !

Peter Strelzyk ayant de solides no-
tions de physique et de mathématiques, 
Günter Wetzel étant un fin couturier, tous 
deux bricoleurs hors pair, ils vont s’atte-
ler à la périlleuse tâche de fabriquer un 
ballon de 32 mètres de haut en essayant 
de ne pas se faire repérer ! Mais rassem-
bler puis assembler en toute discrétion 
1245 m2 de tissus de toutes origines ne 
va pas être une mince affaire. Elle ne l’est 
d’ailleurs toujours pas à notre époque si 
l’on en croit l’équipe du film, qui a inté-
gralement reconstitué les montgolfières 
de l’époque pour les faire voler. À un 
détail prêt : ils n’ont pas eu sur le dos 
un fin limier de la Stasi bien déterminé 
à leur mettre le grappin dessus ! Car la 
première tentative maladroite de grande 
évasion va échouer et mettre la puce à 
l’oreille du redoutable lieutenant Seidel. 
C’est ainsi que commence une palpi-
tante course contre la montre…

LE VENT DE LA LIBERTÉ

CINEMA

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



BLACK IS BELTZA

Film d'animation de Fermin 
MUGURUZA
Pays Basque 2017 1h27 VOSTF
avec les voix de Unax Ugalde, Isaach 
de Bankole, Iseo, Sergi Lopez, Ramon 
Agirre, Rossy de Palma, Ramon Barea, 
Willy Toledo, Angelo Mo, Maria de 
Meideiros…

FILM D'ANIMATION PAS DU 
TOUT POUR LES ENFANTS

Après un prologue nocturne sous ten-
sion à la frontière franco-espagnole, 
tout commence vraiment à New York, en 
1965, dans l'Amérique encore en grande 
partie ségrégationniste où la lutte pour le 
droit des Noirs fait rage. Notre héros de-
vrait être a priori bien loin de toute cette 
effervescence, puisque Manex est un 
jeune Basque venu pour accompagner 
les fameux géants qui font la beauté des 
célèbres festivités de Pampelune, invi-
tés à défiler dans les rues de la Grosse 
Pomme. Mais en cette année 1965, il y a 
un hic : deux des géants sont noirs et les 
autorités new yorkaises croient bon de 
devoir les interdire de parade. Le jeune 
Manex s'en scandalise et son indigna-

tion va l'amener à rencontrer les Black 
Panthers, alors en plein combat après 
l'assassinat de leur leader Malcolm X.
Ce n'est que le début du périple du jeune 
homme qui, une fois découvertes toutes 
les facettes de la contre culture améri-
caine – la Factory de Warhol, le Festival 
de Monterey, apogée de la culture hip-
pie… –, va partir à la rencontre du monde 
qui résiste : Cuba où vont justement se 
réfugier quelques Black Panthers pour-
chassés par les agents de la CIA, le 
Mexique, le Québec en pleine fièvre in-
dépendantiste, mais aussi et bien plus 
loin l'Algérie fraîchement indépendante 
et ses cabarets où chante librement la 
grande Cheikha Rimitti. Mais tout est fi-
nalement cohérent pour Manex dans ce 
tour des résistances et des peuples qui 
se libèrent, alors que le sien est toujours 
– et le sera encore pendant une dizaine 
d'années – sous le joug du franquisme 
qui garrotte à tour de bras les anar-
chistes et les indépendantistes basques 
ou catalans (l'exécution en 1974 de 
l'anarchiste catalan Puig Antich précipi-
tera un peu plus la faillite du régime).

C'est à ce moment qu'il nous faut par-

ler de l'incroyable bonhomme qui est 
derrière ce dessin animé d'aventures. 
Fermin Muguruza est pour l'instant 
moins connu des amateurs d'anima-
tion que de ceux qui ont usé leurs Doc 
Martens dans les festivals musicaux, 
tout spécialement entre le milieu des an-
nées 80 et la fin des années 90. Car il 
était le leader successivement de deux 
groupes phares de la scène rock/punk/
ska – souvent aux côtés de Manu Chao, 
également d'origine basque : Kortatu 
puis Negu Gorriak qui firent sauter en 
l'air des générations de jeunes amateurs 
de rock. Mais l'homme est un touche-à-
tout, incroyablement actif et éclectique. 
Tout en continuant la musique qui lui 
permet de voyager à travers le monde 
et d'aller à la rencontre de genres très 
différents, avec une petite prédilection 
évidemment pour la Jamaïque et autres 
coins caraïbes, il a produit et réalisé des 
documentaires à la croisée des luttes 
et s'est donc mis tout d'abord à la BD 
avant de passer à l'animation. Et le film 
est le produit jubilatoire de tout ça : son 
engagement politique, ses convictions 
mais aussi sa culture musicale qui trans-
parait à travers la bande son très soul.

Vendredi 10 mai à 20h séance suivie d'une rencontre avec le 
réalisateur Fermin Muguruza, chanteur, auteur et cinéaste basque.



Cycle FILMER LA FOLIE proposé par l'ARASM Croix 
Marine. Séance unique mardi 16 avril à 20h suivie 
d'une rencontre animée par Jean-Pierre Montalti, 
psychiatre, et Joseph Mornet, psychologue.

MÉDÉE
Pier Paolo PASOLINI  Italie 1969 1h50
avec Maria Callas, Giuseppe Gentile, Laurent Terzieff…
Scénario de Pier Paolo Pasolini 
d’après le mythe d’Euripide. 

Médée explore les origines du mythe et du sacré, qui fas-
cinaient Pasolini. Le cinéaste présentait lui-même son film 
comme « l’exténuation du thème religieux », qui lui permit en-
suite de s’adonner aux plaisirs de la trivialité et de l’érotisme, 
prélude au plongeon dans l’abyme de Salò ou les 120 jour-
nées de Sodome.

Médée, western aride et archaïque, sanglant et symboliste, a 
tout pour défier le spectateur d’aujourd’hui comme il décon-
certa celui d’hier. Médée est à peu près le contraire d’une il-
lustration de tragédie grecque. Le mythe, mis en forme par 
Euripide, de la magicienne passée de l’Asie à la Thessalie, 
aimée et trahie par Jason, puis mère infanticide, n’est qu’un 
point de départ. À travers l’itinéraire de son héroïne, Pasolini 
fantasme, réinvente un monde perdu, une nuit des temps an-
térieure à l’hellénisme, entre barbarie et sacré. Et au milieu 
du fabuleux « délire d’interprétation personnelle » (Jean-Louis 
Bory) propre au cinéaste poète, il y a l’anomalie Maria Callas 
dans le rôle-titre. À l’époque, les attentes de grand spectacle 
attachées à son nom contribuèrent à l’échec sans appel du 
film. Aujourd’hui, elle est la première raison de le (re)voir. Mais 
pas comme une bête curieuse, un sphinx ou une décalco-
manie prestigieuse collée sur la toile de Pasolini. L’adresse 
du cinéaste est précisément d’avoir su faire disparaître la ve-
dette et faire apparaître son clone cinématographique, vierge 
de tout faste scénique : un vrai corps et non une icône ou un 
mythe. 

D’après Olivier Père d’Arte et Louis Guichard de Télérama.

Jeudi 9 mai à 20h : 

SOIREE DE LANCEMENT 
DE LA REVUE CAMELEON
Projection d'un programme de films du 
G.R.E.C. (Groupe de Recherche et d'Essais 
Cinématographiques) suivie d’un échange avec 
Anne Luthaud (déléguée générale du GREC) et 
Jean-Claude Taki, réalisateur.
Seront également projetées quelques créations vi-
suelles des auteurs de la revue, réalisées sous la 
forme de « minutes lumières ».

Cendres (Paul Costes, 2008, 23min) : Par une nuit d'au-
tomne, froide et humide, Max roule sur le périphérique. Il est 
chauffeur de taxi. Son trajet circulaire dévie et s'achève près 
d'un terrain vague de banlieue. Là, il reçoit un appel : une pia-
niste japonaise, venue à Paris pour un concert.
Et les dimanches ? (Nora Seni, 1976, 26min) : C'est di-
manche, dans une ville de province en France. Ismaël, un 
travailleur immigré turc, marche dans les rues qui se vident 
peu à peu, passe devant les cafés et les boutiques fermées. 
Pendant ce temps, en Turquie, de jeunes travailleurs at-
tendent le moment de partir pour l'étranger. 
La Tentation de la forteresse (Martina Magri, 2011, 11 min)  : 
Un jour j'ai été surprise par une image. C'était un homme 
dans un chantier. L'homme venait de loin. Jeté dans le ventre 
de la terre, il marchait en silence au milieu d'une construction 
qui gardait la trace de ses mains.
Greek Salad (Jean-Claude Taki, 2010, 24min) : Dans une so-
ciété postérieure à la nôtre, un homme effectue un rituel pour 
maintenir les derniers fragments d'une mémoire défaillante. 
Greek Salad présente de manière poétique les origines et les 
ambitions du GREC

Avez-vous déjà entendu un caméléon crier ?
Ce n'est pas qu'ils ne font pas de bruit, c'est qu'on ne les en-
tend pas. Les grandes institutions, les grands films, les puis-
sants cachent les cris des petits.
La revue est l’un de ces petits êtres silencieux et invisibles.

La revue Caméléon se décline sur deux supports :
• un ouvrage papier où vous trouverez des textes autour 
de plusieurs films du GREC, association créée pour soute-
nir les jeunes auteurs, en dehors des dispositifs officiels ou 
d'écoles, et qui fête cette année ses 50 ans
• un site internet proposant un contenu éclectique, mêlant 
créations sonores, visuelles et textuelles.



TITO ET LES OISEAUX
Film d’animation de Gustavo STEINBERG, Gabriel BITAR 
et André CATOTO  Brésil 2018 1h13 - en version française, 
pour les enfants à partir de 8 ans, pas avant 

Tito est un petit garçon grandi dans une immense cité où les murs ont 
poussé plus hauts que ceux de n’importe quelles prisons. On devine qu’il 
est ici fait allusion à São Paulo, la ville d’origine des réalisateurs où 20 
millions de personnes vivent, pour la plupart cachées derrière des clôtures, 
des barbelés, des fils électriques, comme si la peur était devenue une 
pandémie. La peur, le pire fléau du monde, comme disait le père de Tito : 
« Elle ne se transmet ni par l’air, ni en buvant dans le même verre. La peur 
se transmet par les idées. » Une phrase qui tourne en boucle dans la tête 
du garçonnet, surtout quand la télé déverse sempiternellement les mêmes 
litanies menaçantes, ne mettant en exergue que la violence, prédisant 
les pires catastrophes, conduisant chacun à se calfeutrer loin des autres, 
tétanisé. Le moindre bruissement d’aile apparait soudain aussi menaçant 
qu’un rugissement de monstre. Mais Tito a décidé pour sa part de ne plus 
jamais avoir peur et quand une étrange épidémie se propage, il va être le 
seul à en comprendre la source. Le voilà parti avec ses amis sur les traces 
de la géniale invention de son père, une machine censée permettre de 
communiquer avec les oiseaux, les seuls à pouvoir sauver l’humanité.

LE RÊVE DE SAM
Programme de 4 courts métrages d’animation
Canada/Pays-Bas/France 2013-2018 Durée totale : 41 mn Sans paroles
Pour les enfants à partir de 3 / 4 ans, tarif unique : 4 euros

À chacun son rêve, ou ses rêves si on n’a peur de rien, à chacun ses 
espoirs fous, à chacun ses envies qu’on ose à peine imaginer. Et à chacun 
sa manière de vivre ses rêves, d’essayer de les réaliser. Les personnages 
des quatre courts métrages de ce superbe programme vont tous trouver le 
déclic, la motivation particulière qui les mettra en mouvement, les poussera 
à l’action, les conduira vers de nouveaux horizons.
Le Renard et la baleine : un renard curieux part à la recherche d’une 
baleine insaisissable… il faut qu’il trouve cet animal extraordinaire, il faut 
qu’il sache où peut bien se cacher la baleine.
Jonas et la mer : Depuis son enfance, Jonas n’a qu’un seul lieu en tête, 
la mer. Il rêve d’en faire partie intégrante, de vivre littéralement comme un 
poisson dans l’eau. Mais c’est impossible, n’est-ce pas ? 
Home sweet home : c’est l’histoire d’une maison ! Une maison qui 
s’échappe de ses fondations, enracinées en banlieue, pour se lancer dans 
un voyage épique. Un road-movie (film de voyage) pas comme les autres 
puisqu’il met en scène des personnages qui, en principe, ne sont pas faits 
pour voyager : des maisons !
Le Rêve de Sam : Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de 
printemps, décide de réaliser son rêve, voler avec les hirondelles…

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
Programme de 5 films d’animation Durée totale : 45 mn sans dialogue
Pour les enfants à partir de 3 / 4 ans, tarif unique : 4 euros

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles 
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, 
un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de 
rêver et de partir à la conquête du ciel, la tête dans les nuages.
Des vagues dans le ciel : un oiseau maladroit tombe au sol, il est secouru 
par une petite tortue mélomane et découvre avec elle le plaisir de la danse 
sur des airs de jazz !
Petite flamme : c’est l’hiver. Un petit garçon se réchauffe au coin du feu 
quand un souffle glacé éteint les braises. Il sort dans la nuit étoilée à la 
recherche d’une petite flamme mais personne ne veut l’aider…
Deux ballons : très haut dans le ciel, deux explorateurs font le tour du 
monde en ballon. Après des mois de navigation en solitaire, leurs deux 
dirigeables s’apprêtent à se croiser…
Citron et sureau : des oiseaux incapables de voler ? Qu’à cela ne tienne, il 
leur suffira d’inventer une machine volante !
Nimbus : dans un pays lointain, au cœur d’une forêt, vit Nimbus, un 
chasseur de nuages qui en plus doit cueillir des étoiles pour s’éclairer. Mais 
comment faire comprendre à Nimbus que la nature n’est pas un trésor que 
l’on confisque pour son seul usage et que nuages et étoiles ne demandent 
qu’à retrouver le vaste ciel ?



Prochainement au cinéma :

PAS EN MON NOM
Nous relayons avec les 
camarades de l'UJFP cet appel 
à soutien pour le prochain 
film du documentariste sétois, 
militant actif de la Ligue des 
Droits de l'Homme, Daniel 
Kupferstein (vous avez vu à 
Utopia son formidable Les 
balles du 14 juillet 1953).
Très souvent, lorsque les 
conflits violents reprennent 
au Proche-Orient, les juifs 
de France sont appelés à 
soutenir inconditionnellement 
l’état d’Israël. Pourtant, un 
certain nombre d’entre eux 
refusent de s’enfermer dans 
ce schéma. Attachés à une 
paix dans cette région du 
monde, ils rejettent cette 
assignation identitaire tout en 
craignant le développement 
de l’antisémitisme. C'est le 
cas de Daniel Kupferstein. 
Il est allé à la rencontre de 
plusieurs personnes d’origine 
juive, affirmant non seulement 
leur opposition à la politique 
israélienne vis à vis des 
Palestiniens, mais dénonçant 
aussi les amalgames et 
glissements antisémites qui 
se cachent autour de ce conflit 
en rendant tous les juifs co-
responsables de la politique 
israélienne. Point de vue qui 
ne se fait pas suffisamment 
entendre et notamment dans 
les médias.
Pour verser son obole, ça 
se passe sur la plateforme 
Leetchi. En contrepartie, en 
plus d'apparaître au générique, 
évidemment des DVD et des 
places de ciné, mais surtout la 
satsifaction d'avoir participé 
à une entreprise de salubrité 
publique :
www.leetchi.com/c/
pas-en-mon-nom-un-film-
documentaire

UTOPIA(S) d'ici et d'ailleurs…
Pétard de sort ! Bientôt six ans qu'Utopia Saint Siméon est passé en SCOP 
sous la gouvernance de la joyeuse équipe bordelaise… Bientôt 5 ans 
qu'Utopia Ste Bernadette à Montpellier a fait de même… Pour Utopia à 
Tournefeuille, c'est le mois dernier que l'équipe a fait sa mue… dans les 
trois cas c'est donc en forme Coopérative que chacun des Utopia désormais 
évolue. Et ce n'est pas fini : Utopia Avignon prépare sa conversion sans mollir, 
Saint-Ouen y réfléchit… Chaque coopérateur devient co-responsable de son 
outil de travail, l'engagement de chacun est bien réel, ce qui laisse espérer 
une pérennisation sans cela improbable. Hors du temps avec ses tableaux, 
ses rouges, ses tentures… Utopia reste un cinéma garanti sans surenchère 
technologique inutile, et nous essayons de ne pas vous casser les oreilles 
avec un son tonitruant qui, tout comme la masturbation, chacun le sait, 
rend sourd…
 
À Montpellier, en ce printemps qui pointe, notre humeur est plutôt au beau 
fixe : certes, les beaux jours ne sont pas favorables à une fréquentation 
assidue des salles obscures, certes les travaux incessants de l'aménagement 
de l'université voisine, ceux qui vont démarrer pour amener le tram, la 
fameuse ligne 5, sur l'avenue du Dr Pezet, ne facilitent pas l'accès au 
cinéma… faudra qu'on en recause d'ailleurs, de cette ligne 5… autant de 
choses qui nous rappellent constamment que si les petits Utopia sont en 
bonne santé, leur équilibre est fragile, isolés que nous sommes dans un 
monde de brutes et de concurrence sauvage, et que nous avons besoin plus 
que jamais de votre soutien actif et fidèle.

Et puis, il y a ce dernier né qui va ouvrir ses 
portes à Borderouge, quartier populaire de 
Toulouse. 
Borderouge, c'était encore en 1993 des champs 
à perte de vue… la culture du ver à soie y 
abondait jadis et juste à côté du ciné trône 
l'ultime mûrier que le béton n'a pas dévoré. Il 
est beau, tordu, vieux et on l'aime… la mairie 

a accordé à Utopia de mettre de la terre dans ce coin là, plutôt que de « 
l'enrobé couleur miel », à charge pour nos camarades d'y faire pousser un 
jardin et des bancs pour que cet arbre devienne arbre à palabre, où on rêve 
d'avenir, où on raconte des histoires aux enfants…
Trois petites salles, 299 places au total, construites selon le montage habituel 
aux Utopia : une aide du CNC dite sélective (15%), après étude du projet, un 
emprunt (50%), une avance sur Fond de soutien de la Communauté d'intérêt 
Utopia (15%) et pour la première fois pour un Utopia au-dessous de la Loire : 
une aide de la région (10%), une aide du département (10%)… pour un total 
de travaux de 3,5 M€ environ… 

L'INAUGURATION D'UTOPIA à BORDEROUGE, 
c'est le 19 avril à 17h45. Vous trouverez facilement : 
c'est juste en face du métro station Borderouge…



Écrit et réalisé par Claire BURGER
France 2018 1h38
avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, 
Sarah Henochsberg, Antonia Buresi, 
Cécile Remy Boutang…

Bouli Lanners, évidemment ! Voilà un 
film qui colle parfaitement à cet acteur 
qu’on apprécie particulièrement. Mario 
est un gars tout en douceur, avec un cô-
té « ours » un peu perdu, un peu ma-
ladroit. Pourtant, ce n’est pas la bonne 
volonté qui lui manque, à ce père que 
Bouli campe admirablement. Mais la 
bonne volonté ne fait malheureuse-
ment pas tout. Il serait ce qu'on appelle 
un « papa poule », alors que la mère de 
ses filles serait plutôt du style « maman 
coq  »… L'expression n'existe pas et 
pour cause ! La mère, bien évidemment, 
ne peut pas se passer de sa progéniture, 
la mère ne peut pas régner sur la basse-
cour, prendre du recul, puis son envol en 
oubliant de couver la chair de sa chair. 
C’est bien ce que nous apprennent nos 
livres d’école, non ? Tandis qu’un père, 
c’est fort, viril, ça n’a pas de doute, ça 
ne peut pas être hystérique, ça domine 
forcément toute chose et surtout ses 
sentiments…

Pour son premier film en solo, l’indo-

cile co-réalisatrice de Party girl bous-
cule cette fois encore les codes, les in-
terroge finement, en évitant les clichés. 
Tandis que Mario, fragile, surnage dans 
un flot de sentiments qui débordent, 
la mère de ses filles, Armelle, plante là 
son petit monde, sans un regard en ar-
rière semble-t-il. Mère indigne ? Ou juste 
une femme indépendante, qui prend les 
mêmes libertés qu’un homme  ? Voilà 
notre Mario tout paumé…  Oh ! Pas 
sur les tâches matérielles, non. On a 
dit qu’on n'était pas dans les clichés  ! 
La cuisine, les courses, le ménage… 
même si certaines corvées ne sont pas 
sa tasse de thé, il assure, peu ou prou. 
Non, c'est affectivement que Mario 
est largué, incapable de vivre seul, de 
même l’imaginer. La présence d’Armelle 
lui manque, ses rires, sa manière de voir 
les choses, de dédramatiser… Son être 
entier lui manque. Elle est partie. Il aurait 
pu la regarder des heures faire ses ba-
gages, sans exiger d’explication. Juste 
en acceptant ses choix, en essayant de 
la comprendre, de lui dire qu’il allait l’at-
tendre toujours et tout le temps. 

Savoir laisser partir ceux qu’on aime… 
c'est ça aussi l’amour. Dans les faits, 
ça ne se passe pas tout à fait comme 
ça. Mario cherche à combler le vide de 

l’absence. Il guette impatiemment son 
retour, il guette Armelle tout court. Il 
voulait lui laisser le temps, surtout être 
patient… Il n’y tient plus. Il l’appelle… 
Une fois, deux fois… lui laisse message 
sur message, prétextant le mal être des 
enfants pour essayer de camoufler ma-
ladroitement le sien. Il a beau essayer 
de se distraire, se cultiver, se concentrer 
sur le quotidien, sur ses filles… Ah là là ! 
Celles-là sacrées donzelles ! Entre l’une, 
Niki, à quelques encablures de la ma-
jorité, qui semble toute prête à s’envo-
ler du nid (elle aussi ! Non, pas elle !)… 
et la cadette de 14 ans, Frida, qui se 
cherche, provoque, se découvre des at-
tirances qu’elle n’est pas bien sûre de 
savoir assumer, mais surtout des sen-
timents plus grands qu’elle, tellement 
difficiles à confier à son géniteur. On se 
sent tellement incomprise à cet âge, ou 
on a tellement peur de l’être. La maison-
née est comme une pétaudière prête à 
exploser alors que Mario discrètement 
implose. Pourtant ils s’aiment ces trois-
là. Et cette mère absente dans le fond 
également les aime, même si sa manière 
de le vivre est en train de changer. 

Ce sont parfois les enfants qui finissent 
par faire grandir les parents. Ce sont 
parfois ceux à qui on pensait apprendre 
à nager qui vous apprennent à le faire. 
Mario n’aura pas le choix. Mais ce qu’il 
restera de tout ça, malgré les coups de 
gueule, les instants de crise, c’est une 
infinie tendresse, une grande complicité. 
C’est beaucoup ça, l’amour…

C’EST ÇA L’AMOUR



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

Après les récents L’Échange des prin-
cesses 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 person-
nage de Marie 1re d’Ecosse n’aura ces-
sé durant presque cinq siècles de fasci-
ner les auteurs et c’est tout naturellement 
cette figure emblématique que choisit 
pour son premier film Josie Rourke, dé-
butante au cinéma mais très connue et 
appréciée dans le monde du théâtre lon-
donien. 
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 pro-
curation entre les deux reines que le ré-
cit 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 politique, 
de les reléguer à des rôles de pantins, de 
femmes de paille, subalternes. Ni l’une ni 
l’autre ne sont dupes. Et s’il serait ten-
tant de baisser la garde, de se reposer 
un peu sur les épaules bien charpentées 
d’un homme, chacune à sa manière ré-
siste, cultivant son indépendance. Même 
ténacité, même détermination, deux in-
telligences vives, deux femmes d’une 
grâce inouïe, dressées pour surplom-
ber le monde. Chacune composant avec 
ses failles, camouflant sa vulnérabilité. 
Élisabeth avec son ventre stérile qui l’em-
pêche de consolider sa dynastie. Marie 
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…

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

04 67 52 32 00



Anne FONTAINE
France 2018 1h52
avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, 
Charles Berling, Benoît Poolevorde, 
Damien Bonnard, Vincent Macaigne, 
Jonathan Cohen, Richard Fréchette, 
Pablo Pauly…
Scénario d'Anne Fontaine, 
Claire Barre et Pascal Bonitzer

Il était une fois le nouveau film d'Anne 
Fontaine… cinéaste prolixe et en per-
pétuel mouvement dont on peut ne pas 
apprécier toutes les tentatives mais à 
qui, au grand jamais, on ne pourra re-
procher de « faire du Anne Fontaine » 
tant son cinéma se réinvente à chaque 
fois. Prenant souvent comme matière 
première la littérature (Perfect mothers 
s'inspirait d'un roman de Doris Lessing 
et son récent Marvin ou la belle éduca-
tion de celui d'Edouard Louis), ses su-
jets sont multiples et contrastés et bien 
malin celle ou celui qui pourrait y pis-
ter la trace d'un plus petit dénominateur 
commun… Le désir, peut-être, si je vou-
lais faire ici la maligne.

Il ne vous aura sans doute pas échap-
pé que le titre de ce nouveau film res-
semble à s'y méprendre à celui d'un cé-
lèbre conte des frères Grimm où il est 
question d'un miroir, d'une pomme em-

poisonnée, d'une belle-mère auto-cen-
trée, d'une jeunette belle comme le jour, 
sans oublier, il va sans dire, d'un certain 
nombre de nains. Bien entendu, cette 
proximité de titre ne doit rien au ha-
sard…

Il était donc une fois… dans une ré-
gion paisible baignée de soleil, une 
jeune femme belle et discrète dont la 
vie s'écoulait un peu tristement depuis 
le décès de ses parents. Elle travaillait 
dans un hôtel-spa qui devait avoir de 
très bons avis sur les sites internet où 
les gens se sentent obligés de le don-
ner (leur avis) tant le service était soigné, 
la piscine d'un bleu lagon profond et la 
maîtresse des lieux tout entière dévouée 
à maintenir le standing de l'établisse-
ment. La taulière en question n'était 
autre que la belle-mère de Claire, tou-
jours tirée à quatre épingles, de son tail-
leur rouge sang à son visage diaphane, 
qui chérissait cette enfant qu'elle consi-
dérait comme sa propre fille, enfin c'est 
ce qu'elle lui disait en caressant la peau 
de pêche de ses joues faites pour les bi-
sous. Car en coulisses, elle bouillonnait, 
elle enrageait devant tant de beauté et 
de jeunesse. Car de son côté, elle avait 
beau mettre du carmin sur ses lèvres, le 
temps avait déjà fait son œuvre et rien 
ne pouvait désormais l'arrêter, à moins 

que… « miroir, mon beau miroir »…
Variation extrêmement jubilatoire et lu-
dique autour de ce conte fascinant 
et cruel qui est à lui seul un condensé 
des rapports humains : convoitise, ja-
lousie, bienveillance, admiration, féro-
cité, haine… Blanche comme neige se 
voit comme un conte justement, ou ne 
se voit pas. Il faut se laisser faire, entrer 
dans la beauté d'une mise en scène lé-
chée comme rarement dans le cinéma 
français, et se lover au creux d'un récit 
qui déborde d'humour et d'esprit. C'est 
comme le plaisir d'un jeu de piste dont 
on connait l'issue, mais pas le chemin 
pour y parvenir.

Il faut enfin parler de Claire (merveil-
leuse Lou de Laâge) qui incarne, certes, 
la beauté, la jeunesse, mais surtout – et 
c'est là que le film se désolidarise ma-
gnifiquement du conte – une puissante 
incarnation de la jouissance au fémi-
nin, libre et parfaitement assumée, aussi 
charnelle que sentimentale et spirituelle. 
Face à elle, les hommes (vous pouvez 
les compter, ils sont bien 7) sont hési-
tants, troublés, démunis, éblouis et re-
deviennent des petits enfants (des nains, 
quoi). C'est ainsi que Blanche comme 
neige est un film résolument et joyeuse-
ment féministe, célébrant la puissance 
infinie du féminin singulier.

BLANCHE COMME NEIGE



#FEMALE PLEASURE
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 fémi-
nin, vaste sujet… encore tellement tabou ! Comme le pou-
voir, 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 violences faites aux femmes sous diverses 
formes. Son film, Barbara Miller, l’envisage comme « un plai-
doyer pour le droit à l’autodétermination et une sexualité épa-
nouie pour les femmes. Je voulais savoir quelles structures 
universelles se cachent derrière le fait que les femmes, même 
aujourd’hui, ne peuvent pas célébrer librement leur corps et 
leur sexualité. Et si elles le font, dans la plupart des régions du 
monde, elles sont méprisées, excommuniées ou même me-
nacées ».
Originaire de Somalie, Leyla Hussein vit en Angleterre et mi-
lite contre l’excision par la sensibilisation des communautés 
et des politiques. Militante, Vithika Yadav l’est aussi. En Inde, 
elle a créé un site internet, une plate-forme de discussion 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 pour-
tant celui là même qui a vu naître le Kama Sutra ! Pour conti-
nuer ce balayage des exemples de liens ténus entre fémini-
té et religion, Deborah Feldman nous raconte comment et 
pourquoi elle a fui sa communauté hassidique new-yorkaise 
après avoir été mariée et avoir eu un enfant. De même, Doris 
Wagner nous explique pourquoi elle est sortie du couvent ca-
tholique en Allemagne. Le point commun entre toutes ces 
femmes, c’est bien les différentes façons de libérer la parole. 
C’est ainsi qu’en 2014, Rokudenashiko, auteure de manga ja-
ponaise 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 encou-
rageant des pulsions sexuelles dangereuses ». 

#Female pleasure propose le regard croisé 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 représentation globale de l’état du monde en matière 
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 libérer des carcans qu’elles se sont 
elles même imposées.

Festival International du Film d'Éducation
proposé et animé par les Cémea Occitanie
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
Film documentaire de Marie-Laurence Rincé
France 2018 52mn

« Vous avez quel âge Jacqueline ? », demande la journaliste. 
« 30 ans », répond la jeune femme. « Vous avez combien d'en-
fants ? » « 8 ». « Vous en vouliez autant ? » « Oh non certaine-
ment pas ! » « Que vous conseille votre sage-femme alors ? » 
« Que je me néglige…Pour éloigner mon mari… Ça n'a pas 
marché », soupire la jeune mère de famille nombreuse. Nous 
sommes au milieu des années 50 : la contraception et l'avor-
tement sont illégaux en France et conformément à la loi de 
1920, toute propagande des méthodes contraceptives est in-
terdite et sévèrement réprimée.

Sept ans plus tard, la loi Neuwirth autorise la vente de contra-
ceptifs tout en limitant leur accès aux moins de 21 ans (la ma-
jorité légale de l'époque). Et ce, grâce au travail conjugué de 
quatre hommes : le député gaulliste, miraculé de la Seconde 
guerre mondiale, Lucien Neuwirth, les médecins Henri Fabre 
et Pierre Simon, premiers à informer dans leur cabinet sur 
les méthodes contraceptives et fondateurs du premier plan-
ning familial, et le journaliste Jacques Derogy, auteur pour 
Libération de la première enquête sur le contrôle des nais-
sances en Hexagone, titrée Les femmes sont-elles coupables 
? Il y a très peu de femmes dans ce documentaire qui mêle ar-
chives historiques et témoignages des descendants des prin-
cipaux acteurs. Et pour cause. Pour la réalisatrice le but du 
film est notamment d'illustrer la nécessaire coopération des 
hommes dans l'avancée des droits des femmes.
« Fossoyeur de la France ! », criait-on à Neuwirth en 67 dans 
un hémicycle alors peu sensibilisé aux problématiques so-
ciétales. « Mais pourquoi diable vous intéressez-vous aux 
affaires de bonnes femmes ? » Huit ans après leur victoire, 
Simone Veil était à la tribune pour dépénaliser l'avortement. 
(Hortense de Montalivet, Huffington post)

Séance précédée du court métrage LES INDES GALANTES 
de Clément Cogitore (le réalisateur inspiré de Braguino)



COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT

Écrit et réalisé par Eva TROBISCH
Allemagne 2018 1h34 VOSTF
avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler, 
Hans Löw, Lisa Hagmeister…

Les festivals de Locarno, Stockholm, 
Angers, Marrakech, Munich, Macao, 
Thessalonique… ont tous largement 
récompensé la jeune réalisatrice Eva 
Trobisch et son actrice principale Aenne 
Schwarz. Tant et si bien que citer tous 
les prix qui leur ont été attribués pren-
drait trop de place ! Une reconnaissance 
internationale amplement méritée pour 
un premier film – et même un film de fin 
d'études ! – d'une force et d'une maturi-
té franchement impressionnantes.
L’interprétation magistrale d’Aenne 
Schwarz, on n’est pas près de l’oublier ! 
Pourtant celle qu'elle incarne, Janne, est 
une discrète. Discrète ne veut pas dire 
réservée ni soumise, loin de là ! Janne 
est avant tout une femme libre, qui sait 
et fait ce qu'elle veut. Ce que l’on met 
sur le compte de la discrétion est la 
calme assurance de celle qui va au bout 
de ses envies, de ses projets, maîtrise 
chacun de ses pas. Difficile de résister 
face à sa détermination farouche et si les 
sentiments affleurent à la surface, céré-
brale, elle n’est pas du style à les laisser 
dominer. 

Quoi de plus normal ce soir-là, pour 
cette femme libre, que de partir seule, 
sans son amoureux, à cette rencontre 
d’anciens étudiants. Tous un peu guin-
dés dans un premier temps, étalant 
leurs vies, leurs succès, le nombre de 
mômes pondus, évoquant le conjoint ou 
la conjointe absents, parce qu’il ou elle 
ne faisait pas partie de leur promotion. 
Rien de bien intime, que du banal, cha-
cun joue sa partition officielle, conven-
tionnelle. Janne observe un peu en re-
trait cette fête pas désagréable mais 
qui semble un passage obligé. Seule 
surprise de la soirée, le plaisir de redé-
couvrir Martin. Toujours aussi respec-
tueux, attentif, plein d’humour. Le cou-
rant passe entre les deux, pas plus qu’il 
ne faut, tous deux sont en couple. 

Un verre, deux verres, puis trois… 
Sensiblement on se lâche, on se tré-
mousse sur des airs endiablés, ceux 
de nos jeunes années. L'alcool débride 
les corps, désinhibe les pulsions. Entre 
Martin et Janne, on sent une attirance 
physique réciproque mais amenée à en 
rester délicieusement là. Chacun frétille, 
sourit, lance des œillades émoustillées. 
À l’air libre les confidences continuent, 
on rit de tout, pas encore dégrisés, on 
sait que cela prendra des heures. 

Que Martin la raccompagne, Janne n’y 
voit pas de mal. D’ailleurs, il n’y en a pas. 
C’est en un clin d’œil que tout dérive. 
Il n’y aura aucun cri, aucune violence. 
Face à Martin, elle ne fait simplement 
pas le poids. À la supériorité physique 
écrasante, elle ne peut qu’opposer sa 
suprématie morale. Sa seule protec-
tion sera de rester impassible, comme 
vidée d'elle-même, sa seule arme se-
ra son mépris, son ironie face à cet 
acte minable, pathétique, qui brise une 
belle connivence et toute estime de soi. 
Elle ne consent qu’un lapidaire « Alors 
c’est cela, ce n’est rien que cela ? », à 
ce rapport non consenti qui ne prendra 
que quelques secondes. Le temps pour 
l’homme de prendre son pauvre plaisir. 

La vie reprendra son cours, comme si 
de rien n’était. Le mot de viol ne sera ja-
mais prononcé, surtout face à l’adorable 
compagnon compréhensif de Janne, 
qu’elle ne veut pas plus risquer de briser 
que leur relation. Une fois de plus notre 
battante pensera garder le dessus, refu-
sant d’accorder de l’importance à un si 
court épisode de sa vie, de se considé-
rer comme une victime. Mais le fait de se 
taire, la sidération résonnent parfois plus 
fort qu'un cri puissant…



Dimanche 12 mai à 10h30, séance unique en 
présence du réalisateur, Stéphane Haskell. 
Petit Déjeuner : le cinéma ouvre ses portes à 
9h45, nous nous occupons du café, thé et jus de 
fruit, nous comptons sur vous pour apporter de 
bonnes et saines choses à manger et partager. 

DEBOUT 
Film documentaire réalisé par Stéphane Haskell
France 1h25 2019 VOSTF
avec la voix de Raphaël Personnaz

La quarantaine, jeune réalisateur photographe, Stéphane 
Haskell brûle la vie par les deux bouts. Alcool, excès en tous 
genre… Un soir, il se retrouve paralysé, incapable de bou-
ger. Transporté à l'hôpital, on lui diagnostique un syndrome 
de la queue de cheval – une garcerie neurologique peu com-
mune qui, malgré son nom sympathique, laisse durablement 
de sales séquelles et handicape parfois à vie ceux qui en 
sont porteurs. Après plusieurs opérations, il réussit pénible-
ment à marcher, perclus de douleurs. Des mois de rééduca-
tion, des années de souffrance. Jusqu'à ce qu'une rencontre 
change le cours de son destin… une rencontre avec le yoga. 
Thérèse Poulsen, une professeure le convainc de la suivre en 
Allemagne où elle donne des cours dans un centre spirituel. 
Elle l’initie aux postures de base et à la philosophie du yoga. 
De là, un début de victoire, même infime, une voie s’ouvre à 
lui : la guérison est peut-être possible.
Caméra au poing, Stéphane Haskell part à la rencontre de 
ceux pour qui le yoga représente une forme de libération. 
Libération des contraintes imposés par le corps, acceptation 
de la privation de liberté pour des détenus de la prison de San 
Quentin aux État-Unis, manière d'évacuer les traumatismes 
au Kenya… 

« Le yoga est la forme moderne de la liberté : pour un ou-
vrier face à la machine, un prisonnier face à l’absurdité du 
monde carcéral, aux pauvres pour s’abstraire de la misère, 
un malade face à l’enfer de la souffrance… Nous sommes 
tous prisonniers de quelque chose. Le Yoga est la forme mo-
derne d’accès à une certaine liberté. » (stéPHane HasKell, ex-
trait de Respire • Ed. Michel Lafon)

Jeudi 25 avril à 20h, séance suivie 
d'une rencontre avec Jean-Pierre DUVAL co 
auteur et co réalisateur & Caroline BRETON 
co réalisatrice du film. 

LES ARBRES 
REMARQUABLES
UN PATRIMOINE À PROTÉGER
Un film de Jean-Pierre Duval, Georges Feterman 
et Caroline Breton  France 2019 1h30
Avec la participation de Alain Baraton, Delphine Batho, Denis 
Cheissoux, Francis Hallé, Béatrice Rizzo, Yann Wehrling… 
avec l'association A.R.B.R.E.S.

On a tous en nous un souvenir d'arbre. Remarquable parce 
qu'il nous a marqué. Comme ce souvenir très fort d'une pho-
to prise à l'orée des années 90 sous un chêne planté majes-
tueusement sur la place de la mairie du village. Toute une ri-
bambelle de gamins rassemblés autour du tronc, grimés pour 
le bicentenaire de la révolution. On n'avait que 4 ans, mais 
ce souvenir là, de la prise de cette photo, de cet arbre là, 
est aussi vif et frais qu'un bourgeon laissant bientôt place à 
une tendre feuille. On a aussi le souvenir d'une plaque près 
du tronc énorme de ce branchu et au moment où on écrit 
ces lignes, on apprend qu'il y est mentionné : « Arbre remar-
quable ».
Majestueux, millénaires, insolites, liés à une légende ou tout 
simplement beaux, les arbres en imposent dans le règne vé-
gétal comme les tortues dans le monde animal : pouvant 
vivre plus que centenaires, ils ont quelque chose d'immuable, 
d'éternel – et on les sait porteurs d'une mémoire commune 
qu'il faut à tout prix préserver. Le film, remarquablement 
écrit et réalisé à six mains, nous emmène dans un captivant 
tour de France et d’Outre-mer de ces arbres si particuliers. 
La diversité de ces ancêtres vénérables se dévoile sous nos 
yeux entre forêts et campagne, villes et montagnes. Certains 
d’entre eux paraîtront un peu « jeunes », ne dépassant pas 
les 300 ans. Les plus vieux cèdres ou catalpas, séquoias ou 
tulipiers ont tout simplement l’âge de leur arrivée en Europe ! 
Oliviers, Châtaigniers, Chênes, Ifs, Tilleuls, Zamana, et tant 
d’autres sont eux aussi au rendez-vous. Ne vous pressez pas. 
Ils seront encore là quand vous passerez les voir. Pour eux, le 
temps n’a pas la même dimension.



Écrit et réalisé par 
Richard BILLINGHAM
GB 2018 1h48 VOSTF
avec Ella Smith, Justin Salinger, 
Patrick Romer, Deirdre Kelly…

Voilà le film d'un authentique artiste 
et plasticien qui, comme avant lui les 
plus grands peintres – Bosch pour n'en 
prendre qu'un, ou plus tard les expres-
sionnistes allemands –, sait sublimer les 
pires des réalités pour les rendre inou-
bliables de beauté. Dès les premières 
images de Ray & Liz, on est saisi par 
l'impression étrange d'être à la fois pié-
gé dans un univers étouffant et irrémé-
diablement fasciné. Un vieil homme ha-
bite un appartement totalement épuré 
de tout confort et de toute décoration 
personnelle. Il vit en ermite, et seul un 
improbable voisin lui rend visite pour lui 
apporter une bière artisanale qui pour-
rait bien être sa principale nourriture. La 
caméra s'attarde sur une mouche qui 
semble avoir plus de vie que le principal 
occupant des lieux. La seule fenêtre sur 
le monde extérieur est plutôt un hublot, 
au 11e étage d'un de ces immeubles dé-
primants des Midlands qui donne sur 
une ligne d'horizon brisée par les bâti-
ments de brique et la fumée des usines.
Incidente : lors d'un reportage d'Arte 
sur la naissance du heavy metal, tour-

né dans le Nord de l'Angleterre, on de-
mandait aux membres du groupe Def 
Leppard pourquoi, en pleine période 
hippie, ils avaient eu envie de faire une 
musique aussi violente ; en réponse ils 
avaient juste ouvert la fenêtre et deman-
dé au journaliste : « croyez vous qu'on 
pouvait espérer quoi que ce soit ici ? ». 
C'est dans ces régions, plus précisé-
ment la banlieue de Birmingham, que 
Richard Billingham a grandi, dans une 
de ces nombreuses familles du sous-
prolétariat de l'Angleterre ouvrière frap-
pées par les années Thatcher. Ray, le 
vieil homme que l'on voit au début du 
film, était son père. Et avec Liz, sa mère 
obèse, ils formaient une famille dysfonc-
tionnelle marquée par la misère, l'alcool 
et l'enfermement économique. Un envi-
ronnement qui marqua sa vie au point 
que, devenu artiste, Billingham leur 
consacra durant des années son travail 
photographique, choquant et fascinant 
en même temps galeristes et public, peu 
coutumiers de ces univers fort éloignés 
de l'opulence londonienne. 
À partir de ce travail photo, durant vingt 
ans, Billingham a mûri l'envie et l'idée 
de réaliser un film racontant en trois ta-
bleaux quelle fut son enfance puis la 
vie de ses parents, sans voyeurisme 
mais avec une lucidité totale. Filmer la 
misère, la violence d'un grand frère qui 

trompait et volait ses parents, et maltrai-
tait un malheureux oncle attardé men-
tal ; les gestes répétés et obsessionnels 
de sa mère pour tromper l'ennui, ses 
broderies ringardes, ses bibelots kitsch 
ou ses puzzles incessamment recom-
mencés pour que le temps s'écoule ; la 
quête désespéré du jeune Richard pour 
gagner des amitiés et un ailleurs ; mais 
aussi la tendresse et la solidarité de 
ceux qui n'ont rien.
Et ce qui pourrait paraître repoussant 
devient bouleversant et beau. Alors que 
99% des cinéastes se sont convertis au 
numérique, Billingham le photographe a 
filmé en 16 mm, ce format devenu to-
talement désuet mais qui rend telle-
ment bien l'enfermement des person-
nages, l'étrangeté de leur deux pièces 
dans lequel ils passaient l'essentiel de 
leur vie. Aujourd'hui, alors que ses pa-
rents sont décédés, Billingham a quitté 
les Midlands pour Swansea, sur la côte 
galloise, et s'est d'abord lancé dans une 
série sur les zoos – rappel de l'existence 
cloitrée de ses parents – avant de tra-
vailler sur les paysages, tel un Turner 
peignant inlassablement les côtes du 
Kent, achevant ainsi sa résurrection, lui 
qui aime à répéter qu'il aurait dû statis-
tiquement, vu ses origines sociales, finir 
en prison ou mort prématurément, vic-
time de l'alcoolisme ou de la drogue.

RAY & LIZ



Vendredi 12 avril à 19h, séance unique 
proposée et présentée par le Festival 
International du Film d'Environnement, FReDD 
2019 Biodiversité, mon amour qui se déroule 
en Occitanie du 10 au 20 avril 2019.

SPEARS FROM 
ALL SIDES
Christopher Walker  USA 2018 1h40

Depuis l’arrivée des conquistadors espagnols, la tribu des 
Waorani en Équateur a défendu la forêt amazonienne avec 
des lances. Dans les années 1950, les missionnaires améri-
cains ont ouvert la voie aux sociétés pétrolières qui se sont 
appropriées 70% de l’Amazonie équatorienne, laquelle abrite 
une douzaine de tribus, sacrifiant au passage l’une des forêts 
tropicales les plus diversifiées de la planète. Une seule petite 
tribu, les Waorani, a réussi à combattre avec succès l'emprise 
du pétrole sur ses terres. Récemment, l'Équateur a commen-
cé à vendre aux enchères la dernière forêt vierge vierge des 
Waorani à l'industrie pétrolière internationale. Y compris le 
parc national de Yasuni, où l'on trouve plus d'espèces par 
hectare que n'importe où sur la terre.
Spears from all sides suit le combat du jeune et charismatique 
militant Opi, qui raconte la lutte de la communauté Waorani. 
Tandis qu’une partie de son territoire est envahie par l’indus-
trie pétrolière, la résistance de ce peuple est une lutte de tous 
les instants. Le film nous fait toucher du doigt ce que signi-
fie concrètement cette usurpation de terres. À l'approche de 
la catastrophe, Opi ne voit qu'une issue : « retrouver l'auto-
nomie qu’ils ont perdue avec l’arrivée des missionnaires il y 
a 60 ans ».

Dans le cadre du FreDD, Utopia accueille également le 12 
avril à 17h un atelier : « Quels outils pour une production 
cinématographique et audiovisuelle éco-responsable ? »
Il réunira des sociétés régionales signataires de la charte 
Ecoprod (Pinkanova et Les Fées Spéciales), des entreprises 
impliquées dans ce secteur (Secoya Eco Tournage), des 
réalisateurs et des représentant.e.s du collectif Ecoprod. 
Une rencontre organisée en partenariat avec Languedoc-
Roussillon Cinéma, Ciné32, Ecoprod et la DRAC Occitanie.

Déchets nucléaires, ni à Bure ni ailleurs !
Dimanche 14 avril à 10h30 séance unique propo-
sée et animée par le Comité Bure 34, rencontre 
avec la réalisatrice et les militants de l’Ato-
mik Tour. Tarif unique 4€. Ouverture des portes à 
9h45. Le cinéma offre café et thé, les spectateurs 
apportent gâteaux, brioches… À l’issue du débat, 
un repas partagé et une rencontre est proposée 
à la Cimade, 28 rue du Faubourg Boutonnet.

UN HÉRITAGE 
EMPOISONNÉ
Isabelle MASSON-LOODTS 
Documentaire France/Belgique 2018 55min 

Partie sur les traces des vestiges de la Première Guerre 
Mondiale au Nord-est de la France et en Belgique, et décou-
vrant le nombre ahurissant d’obus, de grenades et autres dé-
chets militaires qui ont truffé la terre de ces régions, Isabelle 
Masson-Loodts, archéologue de formation, journaliste et do-
cumentariste, s’interroge sur les capacités de notre mémoire : 
si on a pu oublier, en moins de 100 ans, l’existence des armes 
laissées dans la nature après 14/18, comment peut-on se fier 
au fait que les déchets nucléaires, dont la durée de vie est de 
plusieurs centaines de milliers d’années (vertigineux !) reste-
ront sans danger pour les générations futures ?
Aujourd’hui cette région de la Meuse est confrontée à un 
projet d’enfouissement de déchets nucléaires hautement 
radioactifs à 500 mètres de profondeur, sur le site de Bure. 
L’Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs a 
fait construire un énorme laboratoire. Elle rachète les terres 
agricoles environnantes ainsi que les bois. Elle arrose de-
puis des années les mairies du coin avec des dizaines de 
milliers d’euros. Elle organise des concours artistiques, des 
classes vertes, etc. pour se concilier les populations. Mais 
les habitants continuent à s’opposer à ce chantier pharao-
nique. Beaucoup de personnes, de France ou d’ailleurs, les 
soutiennent.

L’Atomik tour est à Montpellier les 14 et 15 avril. L’Atomik 
Tour c’est une caravane qui fait un tour de France en 50 
étapes pour se rencontrer, s’interroger sur la France nu-
cléaire (et son monde). Lundi 15 avril à 19h30 Rencontre 
à La Carmagnole, 10 rue Haguenot. Vidéos, débat : La lutte 
antinucléaire et ses perspectives. Plus d’infos : 
atomik-tour.org • contactcomitebure34@riseup.net



J'VEUX DU SOLEIL !

Film documentaire de 
François RUFFIN et Gilles PERRET
France 2018 1h16 

J’veux du soleil ! Comme d’autres, ja-
dis, réclamaient du pain certes, mais 
aussi des roses. Tout un symbole : non 
seulement de quoi survivre, mais aussi 
la beauté. Ce petit supplément d’âme 
qui permet de se faire une belle vie. 
D’emblée, le film adopte un ton sobre, 
d’une justesse remarquable, avançant 
à tâtons, ne matraquant pas son pro-
pos, n’assénant pas de certitudes. Il ba-
laie d’un revers les clivages stériles dans 
lesquels les médias officiels cherchent à 
enliser le débat. Le film déconstruit de 
façon imparable le discours dominant 
qui paraît subitement tellement plus 
violent qu’un jet de pavé !

Le « gilet jaune » est devenu en quelques 
mois un symbole dont certains abusent 
tel le toréador qui agite un chiffon rouge 
devant le nez d’un gros benêt de tau-
reau. Mais qui sont ceux qui l’endossent 
pour protester au grand jour et parfois 
même jusque dans l’intimité de leur ap-
partement « au cas où » l’on sonnerait à 
leur porte ? Histoire d’assumer jusqu’au 
bout leurs choix et de les défendre fiè-
rement. Des gros molosses ? Oui pour 
certains. Mais il y a aussi des mères de 
famille bien incapables de tordre le cou 
à un canard ou de molester de pauvres 
CRS en tenue de Dark Vador. Des pères 
qui n’en peuvent plus de ne pas pouvoir 
offrir à leurs mômes du pain, et des jeux 
aussi. Des jeunes qui savent déjà leur 
avenir tout bouché avant même d’avoir 
appris à vivre. Des handicapés en fau-
teuil qui ne sauraient rivaliser avec un 
fourgon blindé. On voit bien que tous 

ceux-là se battent à forces inégales et 
que s’ils ont un seul ennemi, « c’est la fi-
nance », pas les humains, pas le pauvre 
gars planqué derrière un uniforme. D’ici 
à ce que les uns et les autres pactisent, 
s’aperçoivent qu’on est tous embarqués 
sur la même galère ! Mais c’est une autre 
histoire…
Le film raconte tout haut ce que l’on sait 
ici-bas : derrière chaque gilet jaune, il 
y a un cœur qui bat. François Ruffin et 
Gilles Perret partent à la rencontre de 
ces histoires particulières, de ces gens 
normaux aux parcours différents, désor-

mais unis par le même ras-le-bol, sous 
la même bannière. Avec eux, on rend 
visite à cette France défigurée par les 
zones commerciales, ses habitants qui 
non seulement se lèvent tôt, mais se font 
humilier par l’hypocrisie arrogante d’un 
pouvoir qui leur vomit qu’ils n’ont qu’à 
traverser la rue pour trouver un boulot. 
On part en quelque sorte à la rencontre 
de nous-même. Et c’est absolument ré-
jouissant !
Les ronds-points deviennent des lieux 
d’échange, de dignité retrouvée, des 
espaces publics qu’on se réapproprie. 
On y recrée les agoras que les gouver-
nements successifs ont essayé de ré-
duire au silence, mutilant systématique-
ment les lieux de convivialité, les laissant 
dériver en espaces marchands. C’est 
comme une traînée de poudre jaune au 
fond des cœurs, comme une lueur d’es-
poir. Désormais c’est l’humain avant 
tout, l’humain la vraie richesse. C’est 
la fraternité retrouvée… et c’est super 
émouvant.

Alors n’hésitez pas : offrez une place à 
vos voisins pas convaincus, à ceux qui 
n’osent pas s’arrêter aux ronds-points, 
à ceux qui croient qu’on ne peut rien y 
changer…

SÉANCES TOUTE LA SEMAINE À NOS 
TARIFS HABITUELS, ET, CHAQUE SAMEDI 
À 11H, SÉANCE EN ENTRÉE LIBRE (PRIX 
LIBRE), AVEC POSSIBILITÉ (MAIS PAS 
OBLIGATION) DE DISCUTER ENSEMBLE 
DANS LA SALLE APRÈS LA PROJECTION



JE VOIS ROUGE
Film documentaire de Bojina 
Panayotova
France/Bulgarie 2019 1h24 VOSTFR

« Qu’est ce que tu vas apprendre ? Et sur 
qui ? Et après ? Quel sera le prix de cette 
vérité ? » En se lançant dans une investi-
gation sur ses propres parents et grands-
parents afin de comprendre ce qu’était la 
Bulgarie, son pays natal qu’elle a quitté 
pour la France à l’âge de huit ans, juste 
après la chute du Mur de Berlin, Bojina 
Panayotova était très loin de savoir quels 
psychodrames très personnels allait dé-
clencher sa quête de vérité et son dé-
sir non moins acharné de mener à son 
terme son documentaire – passablement 
joyeux, passionnant et foisonnant. 
Tout démarre pour elle par une sensation 
de malaise alors que les Bulgares ma-
nifestent en masse, accusant leur gou-
vernement de collaborer avec la ma-
fia et les anciens réseaux communistes. 
« Ordures rouges, je n’arrive pas à le dire. 
Mon grand-père était membre du par-
ti, mon père était membre du parti, ma 
mère était membre du parti  ». Les sou-
venirs qu’a Bojina de son pays ? Une en-
fance idyllique de pionnier et les photo-
graphies de l’exil parental en France. « 20 
ans plus tard, je reviens seule, tout filmer, 
tout fouiller, tout archiver, chercher ce qui 
s’est passé ».

Armée de ses téléphones portables 
et de Skype, Bojina prend rapidement 
conscience de la dimension répres-
sive et policière de la Bulgarie commu-
niste, donc des privilèges dont bénéfi-
ciait sa famille (deux grands-pères qui 
pouvaient voyager, l’un pour le ministère 

du commerce, l’autre en tant que critique 
de cinéma). Elle commence alors à po-
ser des questions au cercle familial élar-
gi, chacun de ses interlocuteurs bottant 
en touche comme il peut (« il y a dans 
ta démarche une paranoïa post-com-
muniste » déclare son artiste peintre de 
père). Très vite, une idée s’impose, obsé-
dante : « ils ont travaillé pour la police se-
crète d’une manière ou d’une autre ». Et 
comme l’Etat a rendu accessible les ar-
chives des anciennes forces de sécurité, 
il y a un moyen de savoir. Mais il faut que 
ses parents fassent la demande. Ont-ils 
un dossier ? Et si oui, que contient-il ? Le 
savent-ils eux-mêmes ? Une démarche 
qui va entraîner une cascade d’événe-
ments, de pistes à remonter, d’hésita-
tions, de confrontations, de chamboule-
ments affectifs et de révélations sur fond 
d’espionnage éclairant ce qu’était alors 
la Bulgarie et ce qu’elle est aujourd’hui.
Par son apparence trompeuse de 
« home-made film », Je vois rouge pour-
rait sembler à première vue une sympa-
thique œuvre bricolée. Mais elle est en 
réalité très finement travaillée avec un 
montage brassant à merveille les films de 
propagande de l’époque communiste, 
les vieilles photos de famille et jusqu’aux 
images de la caméra de surveillance du 
bureau de consultation des archives de 
la police secrète. Et le dispositif de « split 
screen », employé à merveille, fonctionne 
comme un écho visuel de l’état psycho-
logique de la cinéaste, de plus en plus 
écartelée à mesure que la réalité se rap-
proche du fantasme, et que son enquête 
(souvent très drôle) perturbe ses proches, 
voyant ressurgir des fantômes du passé. 
(d'après Fabien Lemercier, Cineuropa)



LES OISEAUX DE PASSAGE

(PAJAROS DE VERANO)

Écrit et réalisé par Ciro GUERRA 
et Cristina GALLEGO
Colombie 2018 2h05 VOSTF
avec José Acosta, Carmiña Martínez, 
Jhon Narváez, Natalia Reyes…

De grandes étendues dignes des plus 
magistraux westerns, une intrigue d’un 
noir d’encre, les voiles rouges des 
femmes qui submergent l’écran par leur 
beauté radieuse, les chevauchées fan-
tastiques qui rencontrent les rites venus 
des tréfonds des âges… Les Oiseaux 
de passage ignore décidément les fron-
tières et vole brillamment d’un genre à 
l’autre. Peu étonnant de la part de Ciro 
Guerra, dont on n’a pas oublié L’Étreinte 
du serpent, vénéneux, hypnotique et 
profond. Alors que son premier film im-
mortalisait à travers son intrigue une tri-
bu d’Amazonie, son nouvel opus, co-ré-
alisé avec Cristina Gallego, nous plonge 
dans la culture indigène Wayauu, l’eth-
nie la plus répandue en Colombie. Si le 
récit débute par une histoire d’amour 
digne de la bergère et du petit ramo-
neur, il bifurquera par la suite vers une 
histoire d’honneur à laver dans le sang, 
de gangs et de drogue et restera de bout 
en bout surprenant. Surprenante, la po-
sition des héroïnes dans ce monde de 
machos l’est déjà. Dans cette société 
matrilinéaire, non seulement les femmes 
ont la parole, mais elles font aussi la loi. 
Elles vont vite s’avérer tout aussi puis-

santes et voraces que leurs hommes.

Tout démarre par une cérémonie psy-
chédélique dans une tente dressée au 
beau milieu d’un désert aride et capri-
cieux. Tous les mâles défilent et pa-
radent devant la sublime Zaida et ses 
danses envoûtantes qui frisent la transe. 
Elle semble surplomber son monde, dra-
pée dans sa fierté de jeune vierge au re-
gard impénétrable, prête à être mariée et 
déflorée. Qui sera le vainqueur de cette 
cour arrogante ? Sans doute le plus 
riche, le plus offrant, le plus déterminé, 
celui qui semble sceller son destin d’un 
catégorique : « Tu seras ma femme ». Un 
ton qui ne tolère aucune réplique. 
C’est sans compter sur la volonté de la 
belle ni sur celle d’un prétendant fau-
ché comme les blés, un outsider d’un 
clan voisin sur lequel nul n’aurait parié : 
Rafa. Trop pauvre pour payer la dot, le 
voilà qui se lance dans le trafic de mari-
juana. À dos d’âne ? C’est tout ce qu’il 
a. Il s’attelle à sa rude tâche qu’il pense 
temporaire, juste le temps d’amasser la 
somme nécessaire pour épouser la jeune 
femme. Mais rapidement son activité 
devient florissante et ne reste pas long-
temps artisanale. Fini les canassons, 
vive les 4x4 et les avions ! Ainsi fera-t-il 
sa fortune, le bonheur de Zaida, devenue 
sa femme, et celui de leurs deux clans. 
Happy end ? Ils se marièrent, eurent 
beaucoup d’enfants et vécurent heureux 
jusqu’à la fin des temps ? Ce serait une 
jolie bluette… Mais on se doute que nar-

cotrafiquant est un métier un brin plus 
risqué que Prince charmant. Leur tran-
quillité ne durera pas l’éternité. 
L’argent appelle l’argent, l’honneur ba-
foué, la vengeance. Entre l’avidité des 
hommes, la folie d’un jeune cousin, chien 
fou indomptable, l’orgueil d’une terrible 
belle-mère (formidablement interprétée 
par Carmina Martinez !), l’ambiance pai-
sible aux fondements anthropologiques 
se transformera inexorablement en une 
vendetta aussi sanglante – mais pas 
plus – qu’une tragédie grecque.

À travers cette intrigue magnifiquement 
romanesque, c’est un pan d’Histoire 
méconnu qui est ici mis en lumière, une 
épopée clanique bien réelle qui débuta 
pendant la bonanza marimbera (période 
d’exportation de cannabis aux États-
Unis pendant les années 70 et 80), prin-
cipalement dans le désert de la Guajira. 
Cette période bien précise forgera le vi-
sage de la Colombie moderne. Toute 
une partie du monde rural enfantera les 
futurs caïds des cartels à la solde de pa-
trons toujours plus puissants, toujours 
plus gourmands, toujours plus violents. 
On comprend dès lors que les scènes 
les plus délirantes sont tirées d’anec-
dotes réelles tout aussi cocasses que 
glaçantes. On sort de ce film durable-
ment impressionné par sa capacité à 
mélanger les genres, à rester insaisis-
sable, par sa volonté farouche de sortir 
des sentiers battus et d’ignorer superbe-
ment la demi-mesure.



fastes dorés des palais pontificaux. C'est 
un film qui avance entre lumière et obs-
curité, entre la matière et l'esprit, entre 
le chaos et le divin, et il y a quelque 
chose d'un tableau de Rembrandt ou du 
Caravage dans ce Menocchio.

Le réalisateur, Alberto Fasulo, est fasci-
né depuis son plus jeune âge par la fi-
gure de ce Menocchio, un personnage 
atypique et complexe qui se niche dans 
l'imaginaire de sa région natale, et dont 
le destin tragique a traversé les siècles. 
Domenico Scandella, dit Menocchio 
est un homme apparemment ordinaire, 
un humble meunier qui aurait pu tran-
quillement se perdre dans l'anonymat 
de l'Histoire. Menocchio n'est pourtant 
pas comme tous les autres : il sait lire, 
écrire, et surtout réfléchir. Il est, comme 
le dit dans le film un de ses détracteurs, 
« un esprit qui peut ». Et ceci, dans le 
contexte tendu et sombre de l'église 
catholique romaine de la fin du 16ème 
siècle, menacée par l'avancée de la ré-
forme protestante, ne peut être toléré. La 
condamnation, pour toux ceux qui osent 
s'aventurer en dehors des dogmes de 
l'Église, est l'anéantissement et l'arra-
chement tant au royaume terrestre qu'à 
celui des cieux : l'oubli. Accusé d'héré-
sie, le tenace Menocchio ne semble pas 
vouloir écouter les suppliques de ceux 
qui lui demandent de se repentir pour 
sauver sa vie. Menocchio n'est pas un 

simple rebelle, c'est un héros solitaire et 
têtu, intimement convaincu par sa propre 
interprétation du divin. Menocchio croit 
en la valeur de l'homme du commun, 
qu'il place à l'égal du puissant, du noble, 
et même du pape. Il est l'incarnation 
même de la nature, dans toute sa simpli-
cité, sa splendeur, sa spontanéité. Mais 
il interpelle avec aplomb les puissants, 
narguant les fastes et les ors d'une Eglise 
qui est bien loin du dénuement des pre-
miers Chrétiens… Menocchio doit se re-
pentir ou bien périr par les flammes.

Le travail extraordinaire qu'Alberto 
Fasulo a fait avec ses acteurs, pour la 
plupart des non-professionnels, a don-
né vie à un chœur de visages et de voix 
uniques, comme si chaque personnage, 
avec son accent chantant, l'inflexion très 
particulière de sa voix, était en lui-même 
tout un univers. La caméra de Fasulo en-
quête sur les visages et les corps (sou-
vent filmés de très près, avec insistance), 
se transforme elle-même en regard in-
quisiteur, mais c'est une inquisition bien-
veillante dont il s'agit, qui cherche à sou-
ligner ce que la voix n'ose exprimer. En 
cherchant à creuser, au-delà des détails 
historiques, Fasulo utilise son regard 
comme un lien entre le passé et le pré-
sent car son film est aussi une réflexion 
diablement moderne sur l’interprétation 
par les hommes de la chose religieuse.

MENOCCHIO 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



REBELLES
Ecrit et réalisé par Allan MAUDUIT
France 2018 1h45
avec Cécile de France, Yolande 
Moreau, Audrey Lamy, Simon 
Abkarian…
Scénario de Jérémie Guez 
et Allan Mauduit 

Si vous n'aimez que les travaux délicats, 
les œuvres raffinées, le bon goût, les 
bons mots… Si vous avez frémi au phra-
sé exquis et subtil de Cécile de France 
dans Mademoiselle de Joncquières et 
si la soie, le velours, le satin apportent 
à votre quotidien toute la douceur et la 
délicatesse dont vous avez besoin pour 
vous épanouir… eh bien, passez au 
large de ce bien nommé Rebelles. Vous 
risqueriez d'être furieusement en colère 
contre nous, voire de subir un choc ci-
nématographique aigu, et chacun sait 
qu'un CCA peut être au moins aus-
si grave qu'un anaphylactique. Car de 
dentelles, de rubans fleuris, d'alexan-
drins, dans ce film, il n'y en a point. 
Alors quoi ? On a retourné notre veste 
de tweed à Utopia ? On aime le gros 
rouge qui tache quand vous aviez tou-
jours cru que nous ne jurions que par les 

vins bio naturels sans sulfites ni phos-
phates, élevés en cuve centenaire au 
clair de (pleine) lune ? Que nenni !
Mais nous avons beau aimer le cinéma 
haut perché, défendre les (h)auteurs et 
les œuvres complexes, nous avons tou-
jours été friands de ce cinéma irrévé-
rencieux et mal poli qui flirte sans rougir 
avec le mauvais goût et parvient à nous 
rendre sympathiques les pires sans foi 
ni loi, parce qu'ils sont toujours du cô-
té des oubliés, des petites gens, des in-
dustrieux, et que leurs aventures, même 
répréhensibles, ont toujours le goût de la 
revanche sur les injustices de la vie, ses 
dominations, qu'elles soient sociales ou 
de genre.

Rebelles, ce serait un film de Ken Loach 
dynamité par un Tarantino qui aurait co-
piné avec Kervern et Delépine, et ça dé-
coiffe sévère, à grands coups de truelle. 
C'est assez jubilatoire, souvent très 
drôle, et c'est enlevé par un trio fémi-
nin pétaradant qui fonctionne à plein ré-
gime, façon feu d'artifice, et vaut à lui 
seul le détour.

Quand elle débarque du Sud de la 
France, sa valise en carton au bout de 
ses ongles impeccablement manucurés, 
en faisant la tronche parce qu'obligée 
de retourner vivre chez maman dans 
ses Hauts de France natals, Sandra 
(Cécile de France) ne se doute pas en-

core qu'elle va bientôt devenir riche, très 
riche. Elle ne connaît pas non plus celles 
qui deviendront ses deux complices à la 
vie, à la mort : Nadine (Yolande Moreau), 
flegmatique ouvrière à la chaîne qui 
entretient un mari paresseux mais qui 
cache sous son tablier le costume d'une 
Bonnie Parker, et sa collègue Marilyn 
(Audrey Lamy), mère célibataire punk 
et survoltée, prête à dézinguer la terre 
entière pour une bonne cuite. Il sera 
question de boîtes de conserves, en 
très grande quantité, de la bande des 
Belges avec lesquels il vaut mieux ne 
pas trop faire les marioles, d'une agres-
sion sexuelle que son auteur n'aura pas 
le temps de regretter et d'un sac bourré 
de biftons, « le début des emmerdes », 
comme dirait Nadine, clown blanc de 
la bande, la plus ancrée dans le réel, la 
plus lucide…

Allan Mauduit filme la conserverie de 
poisson, les docks de Boulogne-sur-
Mer ou le camping en hiver comme s'il 
s'agissait d'un décor de western, avec 
un sens du comique de situation explo-
sif, et il nous rend ses trois héroïnes, 
quoiqu'immorales, cogneuses, har-
gneuses… très attachantes car sym-
boles d'un Girl Power décoiffant. Plus 
jamais vous ne regarderez une boîte de 
thon du même œil, ni une porte de ves-
tiaire… on en recause.



Alberto FASULO
Italie 2018 1h43 VOSTF
avec Marcello Martini, Maurizio Fanin, 
Carlo Baldracchi, Nilla Patrizio…
Scénario d'Alberto Fasulo 
et Enrico Vecchi

C'est un film qui s'éprouve presque phy-
siquement, qui se vit comme une quête 
intérieure, comme un voyage lointain, 
dans l'espace et le temps. Il y a l'âpreté 
de ces visages usés par la dureté de la 
vie, ces visages de gens de peu, beso-

gneux, taiseux. Il y a la lumière de ce vil-
lage perdu au cœur des montagnes du 
Friouil, dans le nord-est de l'Italie du xvie 
siècle. Et puis il y a l'obscurité du ca-
chot, creusé dans le ventre de la terre, 
ce même sol qui accueille, non loin, les 
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