
Rodrigo SOROGOYEN
Espagne 2018 2h11 VOSTF
avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, 
José Maria Pou, Nacho Fresneda, 
Ana Wagener, Barbara Lennie…
Scénario d'Isabel Peña 
et Rodrigo Sorogoyen

« La corruption politique en Espagne 
–  et surtout, la totale impunité de ses 
leaders depuis une dizaine d’années – 
nous a laissés, ma co-scénariste Isabel 
Peña et moi, d’abord perplexes, indi-
gnés puis déprimés, et enfin presque 
anesthésiés. C’est la répétition des af-

faires de corruption de ces dernières an-
nées qui nous a décidés à raconter cette 
histoire. Comme dans Que Dios nos per-
done, nous voulions faire un thriller, un 
film à suspense qui accroche le specta-
teur mais qui parle aussi des êtres hu-
mains et de leur noirceur. »

EL REINO
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Le royaume (el reino) est donc celui, 
peu reluisant mais palpitant, du dessous 
des cartes, des magouilles politicardes. 
L’idée de génie du film est de ne pas 
aborder son sujet de façon classique et 
de choisir comme protagoniste principal 
celui qui a tout pour être un anti-héros, 
d’adopter son angle de vue, de le mar-
quer constamment à la culotte. Au fur et 
à mesure que son univers s’effondre, on 
est pris par la tension d’une fuite en avant 
de plus en plus vertigineuse qui s’accé-
lère inexorablement. L’excellente bande 
son (musique d’Olivier Arson), omnipré-
sente, contribue à électriser l’atmos-
phère, à nous clouer à nos sièges. Le 
travail de l’image (signé Alex de Pablo), 
tout aussi brillant, renforce encore le 
sentiment de malaise, nous propulsant 
d’un univers clinquant à celui, introver-
ti, du protagoniste qui perd progressive-
ment pied. On colle à son rythme : ana-
lyser, réfléchir, réagir toujours plus vite… 
Comme lui on finit par ne plus respirer, 
pris dans un étau entre ce qui pourrait 
être la réalité ou le fruit de son imagina-
tion. On est entrainé par un tel tourbillon 
qu’on finirait presque par avoir de l’em-
pathie pour ce pourri qui nous hérisse 
pourtant. Par ressentir dans nos chairs, 
plus que par comprendre, pourquoi des 
mecs pourtant intelligents, quand ils 
sont pris la main dans le sac, s’enferrent 
contre toute évidence à mentir… Si cela 
se passe en Espagne, je vous jure «  les 
yeux dans les yeux » que cela nous rap-
pellera furieusement quelques scandales 
à la française !
L’action démarre dans un restaurant de 
luxe, autour d’un plateau de fruits de 
mer débordant de gambas plus énormes 
et plus rouges que partout ailleurs. Ici 

l’herbe est plus verte que partout ailleurs ! 
On ingurgite goguenards et sans s’exta-
sier les vins millésimés, la cuisine fine, 
on se gausse, on critique les absents, 
on trame des complots avec des airs 
entendus. Il nous faut un moment pour 
comprendre qu’on est dans la cour des 
grands, des puissants de ce monde, par-
mi lesquels une seule et unique femme. 
Tellement sûrs d’eux, de leur impunité 
éternellement acquise qu’ils en finissent 
par oublier d’être discrets. C’est à l’heure 
du digestif, quand sort de l’ombre un pe-
tit carnet où sont alignés les comptes 
occultes de campagne, qu’on sait défi-
nitivement qu’on est dans une grande fa-
mille politique. Laquelle ? Ce ne sera ja-
mais dit… Les scénaristes ont pris soin 
de doter le parti fictif du film des mêmes 
caractéristiques que les formations poli-
tiques qui s’affrontaient en Espagne en 
2007, année où se situe l’action. 

Pour Manuel López-Vidal (Antonio de la 
Torre, juste parfait !), l’un des cadors de 
la petite bande plus habituée aux yachts 
qu’au métro, l’avenir s'annonce radieux. 
C’est au moment où il est sur le point 
de satisfaire son ambition galopante, 
de passer à la direction nationale, qu’un 
bon gros scandale dévoilé par la presse 
va éclater : malversations, corruption, 
compte d’initiés… Alors qu’ils nageaient 
tous dans les mêmes eaux glauques et 
profondes, Manuel va vite comprendre 
que c'est sur lui seul que la nasse risque 
de se refermer. Ses alliés de jadis auront 
tôt fait de charger sa barque pour se dé-
fausser et ne pas sombrer avec lui. Mais 
notre bouc émissaire n’a pas dit son der-
nier mot…

EL REINO
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 ! 

HOWARD ZINN, UNE 
HISTOIRE POPULAIRE 
AMÉRICAINE
DU PAIN ET DES ROSES
Film documentaire d’Olivier Azam 
et Daniel Mermet

En 1980 paraissait aux États Unis le livre 
de Howard Zinn, Une histoire populaire 
des États-Unis, dans lequel il questionne 
les fondements de la nation américaine 
en écho aux premiers mots du préam-
bule de la Constitution des États-Unis, 
« Nous, le Peuple »: de quel peuple 
écrit-on l’histoire? « Tant que les lapins 
n’auront pas d’historiens, l’histoire sera 
racontée par les chasseurs. ».
De ses souvenirs d’enfant de la « 
classe laborieuse » dans le New York 
des années 30 à l’élection de Barack 
Obama, l’œuvre de Howard Zinn mêle sa 
propre expérience et l’histoire populaire, 
une mémoire qui met sur le devant de 
la scène les acteurs oubliés de l’His-
toire officielle et qui restera comme un 
modèle de référence pour les généra-
tions futures.
Du pain et des roses est le premier volet 
de l’adaptation du livre à l’écran, une 
trilogie qui va parcourir l’histoire popu-
laire des États-Unis à travers l’histoire 
personnelle extraordinaire de Howard 
Zinn, qu’Olivier Azam et Daniel Mermet 
ont eu la chance de rencontrer avant 
sa mort en 2010, suite à leur précédent 
documentaire, Chomsky et Cie.
Ce premier volet parcourt l’histoire 
à partir de la guerre d’indépendance 
jusqu’à la fin de la première guerre 
mondiale. « Je veux qu’on se souvienne 
de moi comme de quelqu’un qui a donné 
aux gens des sentiments d’espoir et 
de pouvoir qu’ils n’avaient pas avant. » 
(Howard Zinn).

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



Nikos LABÔT
Grèce/France 2018 1h30 VOSTF
avec Marisha Triantafyllidou, 
Dimitris Imellos, Maria Filini, 
Konstantinos Gogoulos…
Scénario de Katerina Kleitsioti 
et Nikos Labôt

À force de parler du travail comme d’une 
aliénation, on en oublierait presque 
ceux pour lesquels il est source de déli-
vrance… Même si le contexte n’est pas 
lourdement surligné dans ce film subtil 
venu du cœur de la Grèce, on sent bien 
que la crise y a fait des ravages et qu’un 
pan de la population accepterait n’im-
porte quel emploi pour sortir la tête de 
l’eau. S’il démarre dans le microcosme 
d’une vie coincée entre fer à repasser 
et aspirateur, Her job va s’élargissant 
de manière réjouissante à la conquête 
d’une véritable bouffée de liberté. 

À voir l’intérieur soigné et propret de 
cette maisonnée athénienne, on devine 
qu’on est dans une famille de la petite 
classe moyenne, ou ce qu’il en reste. 
Kostas, le père, en pleine force de l’âge, 
a perdu l’espoir d’assumer son devoir 
de soutien de famille. En perdant son 
emploi c’est aussi une forme de dignité 
qu’il a perdue. Ce n'est pourtant pas un 
mauvais bougre mais il erre désormais 
entre deux miroirs aux alouettes, la té-
lévision et les jeux de hasard. Sa com-

pagne Panayiota, bonne mère, bonne 
ménagère, essaie de garder la tête 
haute, comme si de rien n’était. Mais 
clairement le cœur n’y est plus et tout ce 
qu’elle retire de son foyer, ce n’est qu’un 
peu plus de mépris chaque jour. Entre 
son adolescente de fille qui se goinfre en 
faisant la gueule et qui la traite comme 
une serpillère, les caprices de son fis-
ton et les remarques d’un Kostas aigri 
qui ne perd aucune occasion de persi-
fler, elle parait transparente. Elle ne fai-
sait déjà pas partie de celles que l’on re-
marque…  Villageoise lambda sortie de 
sa campagne natale pour être canton-
née entre les quatre murs d’un mariage 
domestique, dans une ville trop grande 
pour ne pas y rester anonyme. Elle pour-
rait s’étioler progressivement jusqu’à 
disparaître, n’être plus qu’une main qui 
reprise, une éponge qui nettoie, un grain 
de poussière perdu dans l’indifférence 
de l’univers.
Il ne lui reste dans le fond pas grand 
chose si ce n’est son courage, son en-
durance, sa bonne volonté silencieuse. 
Mais c’est déjà un terreau formidable ! 
Quand un beau jour, après l’épluchage 
des légumes elle se lance dans celui 
des petites annonces, en les déchif-
frant à grand peine, Kostas la raille de 
plus belle. Qu’imagine-t-elle ? Trouver 
un boulot ? Elle qui ne sait rien faire ? 
Les remarques acerbes dissimulent mal 
la blessure profonde de celui qui se sent 

devenu inutile. Ramener l’argent à la 
maison, c'était son rôle, tandis que son 
épouse était censée s'épanouir dans 
son rôle de femme au foyer. La voir re-
garder ailleurs le renvoie à sa faillite 
personnelle. Mais c’est également un 
constat réaliste : Kostas sait qu’il n’y a 
rien à attendre de bon d’un marché du 
travail qui prend les individus, les essore 
puis les jette pour les remplacer par plus 
jeunes, moins regardants… Pourtant, 
malgré son CV inexistant, son manque 
d’expérience criant, bref contre toute 
attente, Panayiota va trouver un job ! 
Certes, pas un mirobolant, un du bout 
de la chaîne : faire le ménage dans une 
grande surface. Vous me direz : ça ne la 
change pas beaucoup. N’empêche ! Ce 
petit rien va devenir son tout, une ouver-
ture vitale qui va lui permettre de respirer 
un peu d’air neuf. D’abord timide, puis 
de plus en plus assurée, sa soif d’ap-
prendre l’emporte ! Il faut voir comme 
elle s’applique, fière comme Artaban 
au volant de sa balayeuse auto-portée 
dernier cri ! Elle qui ne sait même pas 
conduire… 

Au-delà du salaire qui va permettre à 
notre héroïne ordinaire de remettre un 
peu de feta dans ses salades de to-
mates c’est surtout l’estime d’elle-
même qu’elle va reconquérir, tout en 
donnant un sens à sa vie grâce au lien 
social retrouvé !

HER JOB



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 dé-
tente puisqu'il sera aussi question dans 
le film de carte scolaire – va nous nar-
rer les élans et les contradictions d'un 
couple de gentils bourgeois progres-
sistes de l'Est parisien. Sofia est une 
jeune et brillante avocate « issue de la di-
versité », comme on dit en novlangue… 
Elle est en couple avec Paul, musicien 
paisiblement punk attaché à ses convic-
tions d'il y a trente ans comme à son per-
fecto, qui cultive avec une forme de gé-
nie une absence totale d'ambition sociale 
ou économique. Il a d'ailleurs pour prin-
cipale fonction d'être le père de Corentin, 
activité certes prenante mais qui lui laisse 
le loisir de donner des concerts impro-
bables 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 heu-
reux de vivre désormais dans une com-
mune populaire dont l'environnement im-
médiat et le voisinage, ainsi que l'école 
Jean Jaurès où va entrer Corentin, nourri-
ront leur idéal de mixité sociale… Tout va 
donc bien dans le meilleur des mondes 
de gauche jusqu'au jour où un nouvel in-
cident à l'école incite de nombreux pa-
rents, dont des amis proches de Sofia et 
Paul, à sortir leur rejeton du public pour 
les placer dans un établissement privé. Si 
bien que, pour appeler un chat un chat, 
Corentin devient le seul enfant blanc de 
sa classe. Notre couple se trouve devant 
un choix cornélien : résister et mettre en 
application leurs idées à l’épreuve de la 
réalité ou faire comme leurs amis, choi-
sir la sécurité et la facilité de l’endogamie 
sociale en inscrivant Corentin dans une 
autre école, voire dans le privé, ce qui se-
rait le comble du reniement…

Michel Leclerc et Baya Kasmi – mari et 
femme à la ville – ont nourri le scénario 
de leur propre expérience et décortiquent 
avec une joyeuse lucidité les contradic-
tions et les hypocrisies de leur classe. 
Il semble bien que, quoi qu'on y fasse, 
les gens de catégories sociales et ra-
ciales différentes vivent côte à côte mais 
pas vraiment ensemble, ne se rencon-
trant que superficiellement à la sortie de 
l'école. Tout en faisant le constat de cette 
incommunicabilité, ils ont l'intelligence 
de ne jamais juger leurs personnages, of-
frant à chacun le chemin de la réflexion 
et de l'ouverture sur l'autre, premier pas 
vers ce foutu vivre ensemble.

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

04 67 52 32 00



Écrit et réalisé par Samuel TILMAN
Belgique 2018 1h34
avec Fabrizio Rongione, Natacha 
Régnier, Baptiste Lalieu, Myriem 
Akheddiou…

Fin de vacances idylliques entre couples 
dans les Vosges. Amis de longue date, 
tous enseignants, responsables et res-
pectables. Chacun interprète sa parti-
tion classique dans le groupe. Les gars 
jouent à être des mâles pas trop ma-
chos et bons pères de familles. Les filles 
à être des mamans bienveillantes et 
patientes. Les enfants à être tout sim-
plement des enfants, même si on les 
voudrait toujours sages. Tandis que ça 
chahute ou godille dans l’eau fraîche du 
lac, Julie et David font une partie de gali-
pette en cachette dans le petit cabanon 
qui tient lieu de remise pour les canoës. 
Ils s’aiment ces deux-là et quelques an-
nées de mariage ne sont pas venues à 
bout de leurs désirs. Ils feraient même 
sans doute quelques envieux.

Pour le retour vers la Belgique où tous 
résident, on organise deux convois. On 
case épouses et mioches dans un grand 
monospace familial avec moult bisous 
et câlinous, sans oublier les doudous… 

Puis on s’apprête à passer la dernière 
soirée entre garçons afin de ranger la 
baraque avant d’en rendre les clefs. Un 
bon prétexte pour savourer quelques 
instants la liberté d’antan et boire 
quelques coups sans que nulle ne fasse 
la leçon. Le plus ascète des quatre est 
objectivement David et c’est paradoxa-
lement ce qui le conduira tout droit à sa 
perte. Ce soir-là, au lieu d’aller faire son 
footing quotidien avant la tombée de la 
nuit, il aurait tellement mieux fait de bul-
ler devant la télé avec ses copains, une 
bière à la main… Rapide échauffement, 
il s’élance, la foulée sûre. Il traverse le 
village, puis s’engage sur la route qui 
serpente sous les pins altiers d’une forêt 
claire-obscure. De tout ça on ne retient 
pas grand chose. Quelques mots et re-
gards vite échangés, des rencontres fu-
gaces, une course truffée d’ellipses, des 
éléments épars comme les bribes d’un 
rêve sur lesquels on serait bien en peine 
de se forger une intime conviction. De 
retour au chalet, rien n’a bougé, sauf le 
programme télé.

Le jour d’après chacun est de re-
tour dans ses pénates, puis au boulot. 
Pendant ce temps, la police française 
enquête : on a retrouvé le corps d’une 

femme assassinée sur le parcours em-
prunté par David la veille. Forcément il 
est interrogé comme témoin. 

C’est là que l’affaire se corse. À ce mo-
ment précis où toute la bande qui sem-
blait si soudée commence à se poser les 
questions qui vont la diviser. Soudain les 
qualités mêmes de David apparaissent 
comme suspectes. Est-ce normal d’être 
si taiseux, si secret, tellement sportif ? 
Les points de vue commencent à vacil-
ler, le doute s’immisce entre les amis, 
dans les ménages. Certains allant plus 
vite en besogne que d’autres, les pro-
pos d’abord bienveillants dérapent per-
fidement. Seul le grand Noël reste droit 
dans ses bottes, refusant même d’abor-
der la question avec sa propre com-
pagne. C’est un procès avant instruc-
tion qui se déroule dans les chaumières, 
une condamnation sociale au préalable, 
à laquelle le verdict final ne pourra plus 
changer grand-chose. David, effaré, se 
recroqueville puis s’arc-boute, profon-
dément blessé, avec des maladresses 
qui le rendent suspect. Est-ce une pos-
ture que David adopte ou dit-il la véri-
té ? Il pourrait bien être coupable tout 
comme il pourrait être innocent. Nous 
vacillons comme les protagonistes du 
film, aux prises avec les mêmes valses-
hésitations fautives, essayant de tra-
quer les indices, d’inventer des scéna-
rios, bien conscients aussi que c’est le 
processus de la rumeur assassine que le 
réalisateur filme avec une belle sobriété. 

UNE PART D'OMBRE



SÉANCE UNIQUE le samedi 18 mai à 16h30 
d'un film inédit en France proposée par 
MONTPELLIER CUBA SOLIDARITÉ. Concert 
sur la terrasse avec MAMITA BOMBON
Tarif spécial : 8€ ou 1 ticket Utopia + 3€

BOLETO AL PARAISO
Film de Gerardo Chijona  Cuba 2010 1h 30 VOSTF
Avec Mariel Cejas, Hector Medina, Luis Alberto Garcia, 
Jorge Perugorria, Laura de la Uz. Scénario de Francisco 
Garcia, Maykel Rodriguez, Gerardo Chijona.

PRIX DU PUBLIC. FESTIVAL DE BIARRITZ 2011.
PRIX GOYA DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER 
EN LANGUE ESPAGNOLE. MADRID 2012.

Cuba, 1993. Eunice est une jeune fille qui fuit le harcèlement 
sexuel de son père. Alejandro est un jeune rocker qui cam-
briole une pharmacie et part avec des amis à La Havane. 
Leurs destins se croisent sur la route, et ensemble, ils dé-
cident de partir à la recherche d’un paradis qui marquera le 
reste de leur existence.

À Cuba, la Période Spéciale était caractérisée par les pénuries 
de toutes sortes et par la désespérance. La seule chose qui 
importait était de survivre à la minute…Il y eut aussi toute une 
série d’exodes. Boleto el paraiso raconte celui d’un groupe 
de jeunes rockeurs depuis la grisaille provinciale jusqu’à la 
capitale et, plus tard, le passage du vagabondage au refuge 
du sanatorium des condamnés du sida. Bien qu’inspiré de 
faits réels, le film ne prétend pas à une reconstitution docu-
mentaire. Il se concentre plutôt sur l’érosion des corps et des 
esprits face à une réalité qui, comme un bâtiment de Centro 
Habana, tombe en morceaux. Les protagonistes cherchent, 
dans la musique, le mouvement, le sexe, un sens à donner à 
leur existence d’adolescents.
Cette quête, vaine, est réellement l’histoire que raconte 
Chijona : la brisure du miroir dans lequel les jeunes se re-
gardent et le fragment que chacun recueille. Pour la première 
fois au cinéma, des adolescents rockeurs ne forment pas un 
groupe indifférencié, mais sont des individus bien réels, aux 
personnalités distinctes, aux caractères forts et émouvants.

Film précédé de : CAMALEON. Cuba  2006 18mn VOSTF
Documentaire de Livan A. Magdaleno Cruzata et Abel 
Raymond sur la complexité du métissage à Cuba et ses 
influences sur l’âme cubaine.

Ciné-Jazz à Junas - Séance unique le jeudi 
6 juin, à partir de 19h : apéro musical sur la 
terrasse du cinéma avec le groupe Conjunto 
Jaleo et présentation de la programmation 
des festivals d'été : Jazz en Pic Saint-Loup 
(14 et 15 juin), Jazz à Vauvert (5 et 6 juillet ) 
Jazz à Junas (17 au 20 juillet). En partenariat 
avec Montpellier Cuba Solidarité.

CUBA FELIZ
Karim DRIDI  France 2000 1h30 VO (en espagnol) STF
avec Miguel Perez Morales dit «El Gallo», Pepin Vaillant, 
Mirta Gonzales, Candido Fabre, Anibal Avila, Alberto Pablo, 
Armandito Machado…
Ecrit par Pascal Letellier et Karim Dridi.

Cuba, des papys chantant les chagrins d’amour et le temps 
qui passe, les pavés défoncés de La Havane et la musique 
qui déboule de chaque bario, de chaque cour, de chaque 
maison… 
La comparaison avec Buena Vista Social Club s’arrête ici, et 
Cuba Feliz de Karim Dridi n’a rien d’un conte de fées. Ici, pas 
de producteur inspiré, pas d’enregistrement inespéré, pas de 
concert new-yorkais, les héros au visage tanné par le soleil 
et à la voix enrayée par trop de rhum et trop de fumée sont 
et resteront inconnus, anonymes. Ils ne révéleront un bout de 
leur histoire qu’à nous seuls, spectateurs, et cela en échange 
de rien : ni prospérité, ni contrat, ni tournée, juste ce bonheur 
de livrer, dans l’instant, face à la caméra, toute la force de la 
musique qu’ils ont en eux.
C’est un road-movie musical, une errance à travers le pays 
qui va nous balader aux sources des légendes musicales ; on 
croisera des enragés de la salsa, des rappeurs des quartiers 
pauvres, des chanteuses de boléros et des jazzmen talen-
tueux et improvisateurs… 

Sans autre objectif que ce désir d’une plongée dans la mu-
sique vécue au quotidien par ces gens de condition modeste, 
sans théorie et sans arrière pensée, Cuba Feliz a quelque 
chose de sincère et de profondément touchant… Et vous 
garderez longtemps, dans un coin de votre tête, l’image d’El 
Gallo, ce vieux bonhomme un peu triste qui marche sur la 
route, le jean élimé et la guitare au flanc, ce vieux monsieur 
digne qui se retrouve à la fin de ce drôle de voyage au point 
de départ, dans le port de la Havanne où les cargos, comme 
les rêves rouillés, vont et viennent…



90’S
Écrit et réalisé par Jonah HILL
USA 2018 1h25 VOSTF
avec Sunny Suljic, Katherine 
Waterson, Lucas Hedges, Na-Kel 
Smith, Olan Prenatt, Gio Galicia…
Musique originale de Trent Reznor 
et Atticus Ross

Il fut une décennie où les laboratoires 
Mercurochrome tournèrent à plein ré-
gime. Au milieu des années 80, puis au 
début des années 90, la mode du skate 
explose aux Etats Unis puis dans le reste 
du monde, liée à la culture hip hop au-
tant que rock : des générations d'ado-
lescents et de jeunes adultes se ruinent 
les genoux et les coudes à tenter ollie, 
varial flip, 50-50 grind et autres figures 
plus ou moins acrobatiques. 

La Mecque du skate n'est pas le 
Trocadéro parisien mais bien Los 
Angeles. Stevie, 13 ans, y vit avec sa 
mère célibataire un peu dépassée et un 
grand frère caractériel qui a la fâcheuse 
habitude de le tabasser pour un oui 
ou pour un non. Pourtant c'est bien la 
chambre de Ian, son aîné, qui fait rêver le 
jeune Stevie : ses murs sont recouverts 
de posters de Mobb Deep ou Naughty 

by Nature, groupes indispensables du 
hip hop de l'époque, et de casquettes 
de baseball et de skate soigneusement 
alignées. Mais cet été-là, c'est sa ren-
contre avec une bande de skateurs, qui 
animent et squattent une boutique de 
planches et de street-wear, qui va chan-
ger le destin du jeune garçon. Ce se-
ra l'été des premières fois, et des pre-
mières transgressions, car le monde du 
skate et du hip hop s'affranchit joyeuse-
ment des lois et de la morale…

A ce moment là de la lecture, cer-
tains d'entre vous qui pensent être 
trop jeunes, trop vieux, trop loin de 
cet univers, se disent peut-être que ce 
film n'est pas pour eux. Qu'ils se dé-
trompent ! Tout un chacun peut être tou-
ché par la grâce de ce 90'S qui est avant 
tout un magnifique film d'amitié et d'ini-
tiation avant le basculement dans l'âge 
adulte. Car l'histoire de Stevie, c'est 
l'histoire de bien des adolescents soli-
taires qui cherchent, tels des petits ani-
maux abandonnés, une meute pour y 
trouver le réconfort d'une nouvelle fa-
mille. Et Ray, le génial skateur pro, grand 
frère de substitution, protecteur et philo-
sophe ; Fuckshit, le chien fou qui aime 
se prendre des murs autant en skate que 
dans la vie ; Ruben, le jeune latino mal-
traité par ses parents ; Fourth Grade, le 
cinéaste amateur parfois un peu crétin… 
vont constituer cette famille. Une famille 
qui transcende clivages sociaux et ra-
ciaux, autour d'une passion et d'une en-
vie frénétique de dévorer la vie à vitesse 

de skate lancé à pleine allure dans les 
rues de la ville.
Le film déborde d'une authenticité sai-
sissante. Il faut dire que Jonah Hill, 
connu jusqu'ici comme acteur ron-
douillard dans des comédies, souvent 
signées Judd Apatow, qu'on ne pro-
gramme pas à Utopia (mais il donne aus-
si la réplique à Di Caprio dans Le Loup 
de Wall Street), a nourri son récit de ses 
souvenirs d'adolescent solitaire dans le 
Los Angeles des années 90 dont il res-
titue merveilleusement l'atmosphère. 
Les images, en format standard (l'équi-
valent du 4/3), sont à la fois simples et 
extrêmement soignées, les personnages 
existent, vivent, respirent, les séquences 
de skate en fish eye nous replongent 
dans l'ambiance de l'époque… Bref 
c'est formidablement réussi.

Et Jonah Hill a réuni un casting de génie, 
associant de jeunes prodiges comme 
Sunny Suljic (déjà saisissant dans La 
Mise à mort du cerf sacré de Yorgos 
Lanthimos) dans le rôle de Stevie et d'au-
thentiques figures du skate comme les 
géniaux Na-Kel Smith qui incarne Ray, 
le charismatique leader de la bande, et 
Olan Prenatt, le chevelu Fuckshit, icône 
et modèle de nombreuses marques de 
skate depuis son plus jeune âge. Enfin, 
cerise sur le gâteau, une bande son 
extraordinaire, nostalgique en diable, 
concoctée entre autres par Trent Reznor, 
ancien leader du mythique groupe Nine 
Inch Nails.



Le mardi 28 mai à 20h,
SOIRÉE UNIQUE DE COURTS MÉTRAGES 
proposée et présentée par Languedoc-Roussillon 
Cinéma. La séance sera accompagnée 
par le réalisateur Olivier Perrier.

En avant-première : PUNCH IT de Olivier Perrier 
(France, 2018, 19'54, Airnzoom Films)
Avec Alexandre Revillot, Clara Couteret 
et Pierre-Alain de Garrigues
Tom se balade en skate et pénètre en plein hiver dans une 
fête foraine fermée au public, il remarque un punching-ball 
qui semble en état de marche et frappe dedans de toutes ses 
forces, ce qui le fait chuter et déclenche le jackpot. Or, quand 
il se relève, tout semble différent…

FINIR MA LISTE de Marion Guerrero (France, 2017, 
26', Marion Guerrero et Loin derrière l’Oural) 
Avec Pauline Collin
Pauline a l’habitude de faire des listes pour tenter d’organiser 
sa vie. Elle vient de décrocher un job : garder un appartement 
et un chien, dans une petite ville balnéaire, hors saison. Seule 
dans cet immeuble désert, avec tout ce vide à remplir, Pauline 
voit son innocente manie virer à l’obsession.

FATIYA de Marion Desseigne Ravel
(France, 2018, 19', Tripode Productions/31 Juin Films)
Avec Lyna Khoudri, Mahia Zrouki, Florence Janas, Tasnim, 
Jamlaoui, Sami Trabelsi, Sasha Coudurier et Seth Young-Ruiz
Fatiya est une ado de dix-huit ans, drôle, charismatique et 
voilée. Cet après-midi, elle a promis à sa cousine, la jolie 
Yasmine, de la remplacer à un baby-sitting afin que cette der-
nière puisse aller à un rencard avec un garçon. Accompagnée 
par Soukaïna, sa meilleure amie, Fatiya se rend au centre com-
mercial où elle doit retrouver Sophie. Mais lorsqu'elle se re-
trouve face à la mère de famille, rien ne se passe comme prévu.

Dans le cadre des commémorations de la Retirada et 
de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes 
en Occitanie, séance unique le lundi 3 juin, double 
programme en présence des réalisateurs : chaque 
film est au tarif habituel - tarif pour les 2 films : 8€

à 19h 

VALE A PENHA SONAR 
Stela Grisotti Brésil 2003 1h14

Rêver en vaut la peine. C’est le titre de ce film documentaire 
qui retrace le parcours d’Apolonio de Carvalho et, à travers 
lui, d’une génération d’hommes et de femmes qui ont lutté 
pour leurs idéaux de liberté, de justice et de démocratie. 
Apolonio de Carvalho est un Brésilien au destin hors du com-
mun. Au début des années 1930, alors qu’il n’a pas 20 ans, il 
fonde un parti anti-fasciste. Après un séjour dans les geôles 
de la dictature militaire, il s’engage dans les Brigades inter-
nationales pour défendre la République espagnole. En 1942, 
après avoir fui le camps de concentration de Gurs, il s’engage 
dans la résistance française et participe, en tant que com-
mandant des Forces Intérieurs françaises à la libération de 
Toulouse. De retour au Brésil, il est contraint de vivre dans la 
clandestinité après le coup d’État militaire de 1964 et finit exi-
lé en France. En 1979, il rentre au Brésil à la faveur d’une loi 
d’amnistie et participe à la fondation du Parti des Travailleurs 
avec Lula da Silva, futur président de la République.

à 21h

UN EXILIO : PELICULA FAMILIAR 
Juan Francisco Urrusti Mexique 2017 2h04

C’était il y a 80 ans, le 25 mai 1939, le navire français 
« Sinaïa  », quitte le port de Sète à destination de Veracruz 
au Mexique. A son bord, 1599 hommes, femmes et enfants 
espagnols, fuyant la dictature. Parmi eux, se trouvent les 
grands-parents de Juan Francisco Urrusti, le réalisateur de ce 
film poignant. Il revient sur cette histoire à travers les témoi-
gnages des membres de sa famille et de nombreuses images 
d’archives rares.
Des décennies avant d’entamer la réalisation de ce documen-
taire, et avant même de posséder sa première caméra, Urrusti 
a enregistré sur bandes magnétiques le témoignage oral de 
ses grand-parents. Le réalisateur mexicain entremêle ces 
enregistrements avec les témoignages de ses parents et de 
descendants de réfugiés espagnols vivant au Mexique. Cette 
quête généalogique inscrit ce récit familial dans la grande 
Histoire : de l’instauration de la Seconde République espa-
gnole à l’exil contraint à l’issue de la Guerre Civile.



Sebastian LELIO
USA 2018 1h41 VOSTF
avec Juliane Moore, John Turturro, 
Michael Cera, Jeanne Tripplehorn, Brad 
Garrett, Holland Taylor, Caren Pistorius…
Scénario de Sebastian Lelio 
et Alice Johnson Boher

Les choses de la vie d'une femme : elle a 
eu un mari, elle a fait des enfants qui ont 
grandi et vivent leur vie. Gloria Bell est 
indépendante économiquement et n'a 
besoin de personne, mais plus personne 
n'a besoin d'elle et elle en est toute dé-
sorientée. 
Pleine de désirs et de vitalité alors que 
la soixantaine approche à grand pas, 
elle est à un moment charnière de sa 
vie où elle découvre, par la force des 
choses, qu'elle peut aussi s'affranchir 
des autres, et vivre pour elle-même. Elle 
a toujours assuré, sourire aux lèvres et 
plutôt marrante, et la voilà débarras-
sée de sa vie passée, désormais sans 
entraves et sans contraintes, disponible 
pour explorer une nouvelle façon de voir 
les choses, réinventer une autre histoire. 

On imagine bien qu'elle a du mal, au dé-
but, à changer ses anciennes habitudes 
et s'accroche encore à sa fille qu'elle ac-
compagne jusqu'à la dernière goutte le 
jour où elle s'envole pour aller vivre ail-
leurs… 
Mais on voit qu'elle prend goût à ses sor-
ties nocturnes, à ce sentiment de liber-
té tout nouveau. Gloria est une femme 
en mutation, qui se cherche, qui a faim 
d'amour, de plaisir, ne sait pas encore 
trop qu'en faire. Sous ses airs un peu 
classiques, on découvre peu à peu que 
sa vitalité est immense, et qu'elle n'est 
pas du genre à se morfondre : qu'elle 
chante avec la radio des balades roman-
tiques en conduisant sa voiture, boive 
un coup de trop avec les copains, tente 
des aventures coquines, le saut à l'élas-
tique, partage un pétard… elle cherche, 
se cherche, pas du genre à déprimer, 
mue par une sorte d'optimisme plein de 
gourmandise qui n'exclut pas les incer-
titudes et les soirs de blues.
Un soir, dans le dancing qu'elle fréquente 
régulièrement, elle tombe sur Arnold, 
rien de fracassant mais elle s'imagine 

amoureuse et plonge dans cette relation 
sans reprendre son souffle, sans calcul, 
à fond… Mais Arnold, lui, semble gêné 
aux entournures. Patron d'un parc d'at-
traction, il est emberlificoté avec sa fa-
mille dans un sentiment de culpabilité 
chronique, partagé entre l'envie de lar-
guer les amarres et l'incapacité d'assu-
mer ses désirs… Rien que Gloria puisse 
accepter indéfiniment, elle qui désor-
mais s'affirme sexuellement, sentimen-
talement contre toutes les pressions so-
ciales, familiales, avec un humour qui 
vaudra à Arnold une « exécution » plutôt 
originale, sous le regard indigné de ses 
fille et de sa femme qui se demandent 
d'où sort cette timbrée là.
Gloria a tellement envie de vivre qu'elle 
va au delà de ses peurs et complexes 
divers, choisissant avec obstination le 
sourire plutôt que les larmes. Une nou-
velle vie commence et Gloria n'est pas 
du genre à regarder dans le rétroviseur…
Gloria Bell, c'est Julianne Moore, elle est 
magnifique.

Il est indispensable de préciser que 
Gloria Bell est un remake par le réalisa-
teur Sebastian Lelio lui-même de son 
propre film Gloria tout court, tourné dans 
son Chili natal en 2013. Entretemps Lelio 
a réalisé les très beaux Une femme fan-
tastique (2017) et Désobéissance (2018, 
son premier film américain).

Gloria Bell



André TÉCHINÉ
France 2019 1h43
avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet 
Klein, Oulaya Amamra, Stéphane Bak, 
Jacques Nolot… Scénario d'André 
Téchiné et Léa Mysius, inspiré du livre 
de David Thomson, Les Français 
jihadistes, éd. Les Arènes 

Muriel est folle de joie à l'idée de retrou-
ver son petit fils Alex qu'elle ne voit que 
rarement ; il vient passer quelques jours 
dans le haras, sous le soleil naissant de 
ce printemps 2015, avant de partir vivre 
au Canada. Alex est amoureux de Lila, 
une jeune femme pétillante et dévouée 
que Muriel connaît depuis qu'elle est ga-
mine et qui fait quelques extras chez elle 
pour arrondir ses fins de mois. Les retrou-
vailles sont un peu tendues, on sent bien 
que les reproches ne sont pas très loin, 
on devine en sourdine le poids d'un évé-
nement passé qui doit être la cause de 
cette crispation. Attentionnée, Muriel fait 
tout pour que les choses se passent bien 
entre eux, et se persuade que le Canada, 
ce n'est pas si loin. Mais la destination de 
son petit-fils n'est pas le Canada… Alex 
a trouvé sa voie autant qu'un sens à sa 
vie. Il va partir, avec Lila, avec d'autres 
jeunes, pour une zone de guerre dont on 
ne revient pas. 

Le film ne raconte pas le processus d'en-
gagement et le récit commence alors que 
le choix des deux jeunes personnages 
est solidement ancré en eux. Le retour en 
arrière, le doute ne semblent plus pos-

sibles et c'est sans doute la grande in-
telligence de Téchiné que de préférer 
prendre un axe transversal, celui de la 
relation entre Alex et Muriel, pour abor-
der cette question brûlante. Même s'il 
est plus facile, a priori, de s'identifier à 
Muriel, le regard porté sur Alex et Lila ne 
tombe jamais dans la caricature ou le ju-
gement et même si le processus de dés-
humanisation dans lequel ils s'engagent 
est terrifiant, la complexité morale et psy-
chologique est bien présente. 
Il faut enfin parler du titre, L'Adieu à la 
nuit, énigmatique et ambivalent… Il peut 
tour à tour évoquer pour ces jeunes l'ap-
pel d'une « lumière divine » qui a touché 
leur cœur et leur âme, eût-elle la couleur 
d'une flamme destructrice. Ou bien le 
retour à la vie, au jour, à l'amour, porté 
peut-être dans le film par le personnage 
de Fouad, ancien jihadiste repenti en qui 
Muriel va trouver un précieux allié.

« Pour ces adolescents attirés par le ji-
had, il y a un “désir furieux de sacrifice”. 
Je trouvais ça certes brûlant, mais aus-
si susceptible de ne pas intéresser que 
moi, mais tout le monde. C’est un sujet 
clivant et ouvert à la fois. Et ce film ne 
représente que mon regard sur ce sujet, 
c’est une proposition de fiction. Quand 
des adolescents prennent ce nouveau vi-
sage “monstrueux”, cherchent un nouvel 
enracinement, c’est comme une conver-
sion maléfique dans un pays inconnu. 
Cinématographiquement, cela m’ame-
nait vers une dimension de fantastique 
intérieur. » André Téchiné

L’ADIEU À LA NUIT



DIVORCE 
À L’ITALIENNE
(DIVORZIO ALL'ITALIANA)

Pietro GERMI
Italie 1961 1h44 VOSTF Noir & Blanc
avec Marcello Mastroianni, Daniela Rocca, 
Stefania Sandrelli, Leopolodo Trieste…
Scénario d'Ennio de Concini, Pietro Germi, 
Alfredo Giannetti et Agenore Incrocci.

Signé Pietro Germi, le plus méconnu sans doute des artisans 
de la comédie italienne, voici un régal de comédie vacharde 
qui, sous ses allures bon enfant et son humour nonchalant, 
sonne une charge féroce contre l'hypocrisie et les frustrations 
d'une petite bourgeoisie confite dans sa bienséance étriquée, 
corsetée par des règles sociales d'un autre âge, dominée par 
un machisme caricatural.
On en rigole allègrement aujourd'hui mais à l'époque, quel 
choc ! Germi et ses complices en satire s'attaquaient à un 
tabou qui empoisonnait la société italienne : l'interdiction du 
divorce. En 1960, pas la nuit des temps, 1960 !

Or doncques, bienvenue en Sicile. Voici le baron Cefalu, pe-
tit nobliau fin de race à la prestance avantageuse, qui vit de 
ses rentes et fait le paon au sein d'une cour qu'il n'a aucun 
mérite à dominer, tant elle est mesquine et étriquée. Le ba-
ron bellâtre est marié à Rosalia, un laideron insupportable et 
envahissant. Une union de pure convenance qui ne semble 
guère lui peser – on imagine qu'il soulage ailleurs ses désirs – 
jusqu'au jour où il tombe bêtement mais indiscutablement 
amoureux de sa jeune cousine Angela…
Et voilà notre Cefalu en proie à des affres sans fond. Comment 
approcher Angela, comment vivre son amour brûlant ? 
Comment se débarrasser de la repoussante Rosalia ? Pas 
question de divorcer, c'est tout juste si on a le droit de pro-
noncer le mot… La trucider ? Pourquoi pas, mais sans passer 
par la case prison…
Fort heureusement le baron vit sur une terre très compré-
hensive pour les époux trompés. Celui ou celle qui venge 
son honneur n'a rien à craindre de la justice sicilienne. Notre 
Cefalu entreprend donc de pousser son épouse à l'adultère, 
pour la surprendre en flagrant délit et la zigouiller en toute 
légitimité. La difficulté va être de trouver un candidat prêt à 
s'amouracher de sa légitime…
Une évidence pour terminer : Mastroianni est génial !

QUI A TUÉ 
LE CHAT ?
(IL GATTO)

Luigi COMENCINI
Italie 1977 1h50 VOSTF
avec Ugo Tognazzi, Mariangela Melato, 
Dalila Di Lazzaro, Philippe Leroy, Michel Galabru…
Scénario de Rodolfo Sonego et Augusto Caminito
Musique d'Ennio Morricone – Produit par Sergio Leone !

Les derniers feux de la grande comédie italienne, tendance vi-
triol. Une satire truculente signée par le grand Luigi Comencini 
et menée tambour battant par le couple infernal Ugo Tognazzi 
– Mariangela Melato.
Soit un vieil immeuble légué par leurs parents à un frère et 
une sœur – entre parenthèses ils se détestent : elle lui pique 
sa bouffe dans le frigo, il déchire les dernières pages des ro-
mans policiers dont elle raffole – qui n'en tirent qu'un maigre 
profit puisque les loyers sont bloqués. Or un promoteur leur 
propose une petite fortune pour leur acheter les murs avant 
de les démolir en vue d'une juteuse opération immobilière. 
Question : comment faire pour se débarrasser de tous les lo-
cataires qui n'ont, bien entendu, aucune envie d'aller payer 
ailleurs un loyer deux ou trois fois supérieur ?

La situation semble sans issue… jusqu'au jour où leur chat, 
rôdeur et chapardeur impénitent, est retrouvé mort, em-
poisonné. Qui peut l'avoir assassiné, sinon un locataire ? Il 
faut que la police retrouve et emprisonne le criminel, ça fe-
ra un premier gêneur de moins… Sauf que le commissaire a 
d'autres chats à fouetter et les envoie paître sans ménage-
ment.
Qu'à cela ne tienne, Amedeo et Ofelia mèneront eux-mêmes 
l'enquête. Ce qui leur permettra d'aller voir d'un peu plus près 
ce qu'il se passe chez leurs encombrants locataires… et d'y 
découvrir un certain nombre de choses pas très catholiques.
Scénario diabolique, mise en scène virtuose, les auteurs de 
cette savoureuse comédie s'en donnent à cœur joie pour dé-
noncer les jeux de l'argent et du pouvoir au sein d'une toute 
petite bourgeoisie veule et corrompue. Chacun pour soi et le 
maximum de pognon pour ma pomme, telle est la devise de 
ces parfaits spécimens d'une société qui fait de l'individua-
lisme égoïste sa règle d'or et transforme les rapport sociaux 
en lutte sauvage pour la survie. C'est aussi drôle que grin-
çant. (d'après A. Remond, Télérama)



Écrit et réalisé par Pedro ALMODOVAR
Espagne 2019 1h53 VOSTF
avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, 
Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta 
Serrano… et Penélope Cruz

FESTIVAL DE CANNES 2019
SÉLECTION OFFICIELLE, 
EN COMPÉTITION

Disons le d’emblée et avec enthou-
siasme :  Douleur et gloire  est l’un des 
plus beaux films de Pedro Almodóvar, 
et probablement aussi le plus intime, le 
plus personnel. Un film ample et maîtri-
sé, superbement écrit et construit, d’une 
élégance formelle, d’une puissance évo-
catrice renversante, touchant à la perfec-
tion dans son interprétation, son image, 
sa musique, sa direction artistique, ses 
dialogues, ses ellipses… et dans l’as-
semblage fluide de tous ces éléments !
Antonio Banderas (extraordinaire) y 
campe le célèbre cinéaste Salvador 
Mallo, alter-ego d’Almodóvar qui lui a prê-
té ses costumes pittoresques, sa coupe 
de cheveux et jusqu’à son propre mobi-
lier… Sans oublier sa douleur, condensé 
de maux physiques, existentiels, émo-
tionnels, psychologiques. Une douleur 
qui tiraille quasiment chacun de ses 
gestes, y compris artistiques. Comment 
créer quand la souffrance n’est plus un 
moteur, mais une entrave ? Comment ne 
pas douter quand la gloire confine au dé-
clin ? Salvador, ainsi pris en étau entre 
son manque d’inspiration, le sentiment 
d’avoir déçu et son anatomie malade, 
plonge dans ses souvenirs pour trouver 
le repos et reprendre goût au présent. 
D’abord pris dans l’apesanteur amnio-
tique d’une piscine, les yeux fermés, 
Salvador se rappelle un des plus beaux 
moments qu’il ait vécu : sa mère Jacinta, 
joyeuse au bord de la rivière, chante au 

diapason d’autres lavandières et étend le 
linge fraîchement lavé sur les joncs et la 
menthe. Le petit garçon d’alors ne peut 
cacher sa fascination pour cette mère, 
dont la beauté voluptueuse transcende 
la rusticité de l’époque. Les cheveux en 
bataille, le sourire éclatant, la prunelle té-
nébreuse… 

Salvador émigre avec ses parents à 
Paterna, un village près de Valence où ils 
espèrent trouver la prospérité. Ils s’ins-
tallent dans une grotte troglodyte – le 
temple de son enfance. On porte l’eau 
dans des seaux, Jacinta reprise des 
chaussettes avec un œuf de couture, 
symbole ultime de résurrection et de vie, 
ce qui sert astucieusement à relier, dans 
la narration, le fil du passé et du présent ; 
de l’enfance des années 60 à la matu-
rité triomphante des années 80. Puis 
viennent d’autres souvenirs. Son premier 
amour, la douleur de la rupture qui suivit, 
l’écriture comme seule thérapie pour ou-
blier l’inoubliable, la découverte précoce 
du cinéma et du vide, la difficulté de se 
séparer des passions qui donnent à la vie 
sens et espoir.
Douleur et gloire est une œuvre lumi-
neuse, cathartique, qui tire admirable-
ment parti des ressources de la fiction 
– de ces « coïncidences » qui n’arrivent 
que dans les films (ou presque). Tel le 
premier amant de Salvador tombant par 
hasard sur sa pièce de théâtre disant tout 
de son remord face à leur rupture… Ce 
même amant qui dira : « Il n’y a pas un 
film de toi que je n’aie pas vu », comme 
soulagé de voir que leur histoire continue 
à vivre, par des évocations, des réminis-
cences en images. 
Au-delà de deux histoires d’amour qui 
marquèrent le héros, ce sont les regrets 
vis-à-vis de sa mère qui vont s’effacer 
dans un délicieux retournement final.

DOULEUR ET GLOIRE

CINEMA

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



COEURS 
ENNEMIS
James KENT  GB 2018 1h48 VOSTF
avec vec Keira Knightley, Alexander Skarsgaard, 
Jason Clarke, Kate Philipps…
Scénario de Joe Shrapnel, Anna Waterhouse 
et Rhidian Brook, d'après son roman, 
Dans la maison de l'autre (10/18)

Cœurs ennemis, le titre annonce la couleur et le ton de cet 
ample film romantique et historique qui se déguste comme on 
dévore un best-seller. C'est d'ailleurs l'adaptation d'un roman 
à succès, de grande qualité.
Nous sommes en 1946. La jeune Rachel arrive à Hambourg, 
totalement dévastée quelques mois auparavant par l'avia-
tion alliée. Elle vient y rejoindre Lewis, son mari, officier su-
périeur britannique en charge de la reconstruction et de la 
pacification de la ville, tache titanesque. Comme c'était sou-
vent le cas, le couple est logé dans une maison – splendide, 
au bord de l'Elbe – réquisitionnée à des Allemands : l'archi-
tecte Lubert qui vit là avec sa fille Frida et une domestique. 
Au grand dam de Rachel, qui goûte peu la fréquentation des 
ennemis vaincus, Lewis, refusant d'en rajouter dans l'humilia-
tion, a choisi de ne pas expulser les propriétaires, leur propo-
sant une cohabitation.
On comprend vite que Rachel et Lubert partagent une bles-
sure liée à la perte d'un être cher : elle la mort de son enfant 
décédé dans les bombardements de Londres, lui celle de sa 
femme lors de l'offensive des alliés. Et malgré les réticences 
premières de la jeune femme, c'est sans doute cette blessure 
commune qui va, sinon provoquer, en tout cas accentuer leur 
attirance réciproque autant qu'interdite. Lewis, lui, est trop 
occupé pour remarquer quoi que ce soit…

L'intrigue est donc on ne peut plus classique mais elle est très 
bien menée et le film vaut surtout par son ambiance, la qualité 
de sa reconstitution historique d'une période peu représentée 
à l'écran – on voit bien la dévastation de Hambourg (les bom-
bardements alliés ont fait probablement 100 000 morts dans 
la ville) et du chaos qui a suivi, avec son lot de pénurie alimen-
taire et de maladies –, la richesse des personnages et l'excel-
lence du jeu des comédiens.

LE VENT DE 
LA LIBERTÉ
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.

Ici l’Histoire (avec le grand H qu’elle mérite) prend des allures 
de roman d’aventure ! Tout ce à quoi vous allez assister est à 
peu de choses près la stricte et incroyable vérité !
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 in-
cartade. L’Allemagne, coupée en deux tels les lobes d’un cer-
veau devenu schizophrène, est au centre de l’attention. Dans 
leur petite bourgade est-allemande, les deux familles Strelzyk 
et Wetzel ne rêvent que d’une chose : passer à l’Ouest, tous 
ensemble évidemment ! Les deux couples, flanqués de leurs 
jeunes enfants, sont amis depuis si longtemps… Ce n’est pas 
que leur situation matérielle soit mauvaise, mais ils étouffent 
dans cette ambiance de délation constante, où chacun épie 
ses voisins, redoutant en permanence de voir débarquer chez 
soi l’infernale Stasi… Partir, vite ! Pour retrouver la mère res-
tée de l’autre côté de la frontière, pour éviter un service mili-
taire 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 partir, oui ! Mais partir comment ? 
Franchir par voie de terre une frontière gardée par des bar-
belés 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 ger-
mer l’idée complètement folle d’un moyen de locomotion 
hors normes : une montgolfière !
Peter Strelzyk ayant de solides notions de physique et de ma-
thématiques, Günter Wetzel étant un fin couturier, tous deux 
bricoleurs hors pair, ils vont s’atteler à la périlleuse tâche de 
fabriquer un ballon de 32 mètres de haut en essayant de ne 
pas se faire repérer ! Mais rassembler puis assembler en toute 
discrétion 1245 m2 de tissus de toutes origines ne va pas être 
une mince affaire…



90’
Du 22/5 au 18/6

L’ADIEU À LA NUIT
Du 22/5 au 11/6

BLANCHE COMME NEIGE
Du 15 au 21/5

LE CHANT DE LA FORÊT
Du 5 au 18/6

CŒURS ENNEMIS
Du 29/5 au 18/6

DIEU EXISTE, 
SON NOM EST PETRUNYA
Du 29/5 au 18/6

DOULEUR & GLOIRE
À partir du 12/6

EL REINO
Du 15/5 au 18/6 

GLORIA BELL
Du 29/5 au 18/6

GREEN BOOK
Du 15/5 au 18/6 

HER JOB
Du 15/5 au 4/6

LOS SILENCIOS
Du 15 au 28/5

LOURDES
Du 5 au 18/6

LUCIE, APRÈS MOI LE DÉLUGE
Du 5 au 18/6

LA LUTTE DES CLASSES
Du 15/5 au 18/6 

MEURS MONSTRE, MEURS
Du 15/5 au 4/6

MONROVIA, INDIANA
Du 15/5 au 4/6

LES OISEAUX DE PASSAGE
Du 15 au 28/5

PETRA
Du 5 au 18/6

REBELLES
Du 15/5 au 18/6 

TEL AVIV ON FIRE
Du 15/5 au 4/6

THE DEAD DON’T DIE
À partir du 12/6

THE REPORTS 
ON SARAH & SALEEM
Du 15/5 au 18/6 
 
TREMBLEMENTS
Du 29/5 au 18/6

UNE PART D’OMBRE
Du 22/5 au 18/6

LE VENT DE LA LIBERTÉ
Du 15 au 28/5

Dernières séances :

#FEMALE PLEASURE
Du 15/5 au 18/6 

J’VEUX DU SOLEIL
Du 15/5 au 18/6

LES ARBRES REMARQUABLES, 
UN PATRIMOINE À PROTÉGER
Du 15/5 au 18/6

Reprises voyage en Italie :

DIVORCE À L’ITALIENNE
Du 15/5 au 4/6

QUI A TUÉ LE CHAT ?
Du 5 au 18/6

Programmation jeune public :

DRÔLES DE CIGOGNES
Du 15/5 au 4/6

LES LOIS DE L’HOSPITALITÉ
Du 5 au 18/6

Soirées, débats, rencontres… :

THE REPORTS 
ON SARAH & SALEEM
Association Montpelliéraine pour un 
Judaïsme Humaniste et Laïc le 15/5

BOLETO AL PARAISO
Cuba solidarité le 18/5

COURTS MÉTRAGES 
LRC le 28/5

DOUBLE SÉANCE RETIRADA : 
UN EXILIO FAMILIAR 
+ VALE A PENA SONHAR
Le 3/6

ANDRÉ ROBILLARD, 
EN COMPAGNIE 
Filmer la folie le 4/6

CUBA FELIZ 
Jazz à Junas le 6/6

#FEMALE PLEASURE
Le 12/6

WINE CALLING à la 
Halle Tropisme Le 18/6

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 14H45 16H30 17H30 20H00 
MONROVIA, INDIANA 90’S DRÔLES DE CIGOGNES THE REPORTS ON… EL REINO 
12H05 14H00 15H45 18H10 20H15 
REBELLES HER JOB OISEAUX DE PASSAGE LA LUTTE DES CLASSES L’ADIEU À LA NUIT 
12H05 13H50 15H35 18H00 20H30 
LES ARBRES… UNE PART D’OMBRE GREEN BOOK LE VENT DE LA LIBERTÉ UNE PART D’OMBRE 

MERCREDI

MAI
22

4€
 14H00 16H00 18H30 20H30 
 L’ADIEU À LA NUIT EL REINO TEL AVIV ON FIRE 90’S 
 14H00 16H00 17H45 20H00 
 LA LUTTE DES CLASSES LOS SILENCIOS MEURS MONSTRE… REBELLES 
 14H00 16H00 17H45 19H30 
 DIVORCE À L’ITALIENNE UNE PART D’OMBRE HER JOB MONROVIA, INDIANA 

JEUDI

MAI
23

4€
12H05 14H40  17H00 19H00 21H30
EL REINO OISEAUX DE PASSAGE  TEL AVIV ON FIRE THE REPORTS ON… EL REINO
12H05 14H00 16H00 18H00 20H00 22H00
LOS SILENCIOS L’ADIEU À LA NUIT REBELLES DIVORCE À L’ITALIENNE LA LUTTE DES CLASSES 90’S
12H05 14H30  17H15 19H00 20H45
GREEN BOOK MEURS MONSTRE…  J’VEUX DU SOLEIL HER JOB UNE PART D’OMBRE

VENDREDI

MAI
24

4€
11H30 13H20 16H00 17H00 19H30 22H00
REBELLES MONROVIA, INDIANA DRÔLES DE CIGOGNES THE REPORTS ON… EL REINO DIVORCE À L’ITALIENNE
11H45 13H30 15H30 18H00 20H00 22H00
UNE PART D’OMBRE TEL AVIV ON FIRE OISEAUX DE PASSAGE LA LUTTE DES CLASSES L’ADIEU À LA NUIT 90’S
11H15 13H00 15H30 17H30 20H00 21H45
HER JOB LE VENT DE LA LIBERTÉ #FEMALE PLEASURE GREEN BOOK UNE PART D’OMBRE MEURS MONSTRE…

SAMEDI

MAI
25

4€
12H05 14H30 17H00 18H00 20H00 
LE VENT DE LA LIBERTÉ EL REINO DRÔLES DE CIGOGNES TEL AVIV ON FIRE THE REPORTS ON SARAH & SALEEM + débat
12H05 14H10 16H15 18H25 20H15 
LA LUTTE DES CLASSES MEURS MONSTRE… BLANCHE COMME NEIGE REBELLES MEURS MONSTRE… 
12H05 14H10 16H00 17H45 19H30 
DIVORCE À L’ITALIENNE HER JOB LOS SILENCIOS LES ARBRES… MONROVIA, INDIANA 

MERCREDI

MAI
15

4€
 14H00 16H10 18H40 20H40 
 BLANCHE COMME NEIGE THE REPORTS ON… LA LUTTE DES CLASSES TEL AVIV ON FIRE 
 14H00 16H20 18H10 20H10 
 OISEAUX DE PASSAGE REBELLES DIVORCE À L’ITALIENNE EL REINO 
 14H00    bébé 16H25 18H30 20H30 
 GREEN BOOK MEURS MONSTRE… #FEMALE PLEASURE HER JOB 

JEUDI

MAI
16

4€
12H05 14H40  17H15 19H15 21H45
EL REINO REBELLES  LA LUTTE DES CLASSES EL REINO BLANCHE COMME NEIGE
12H05 14H00  16H45 19H20 21H40
TEL AVIV ON FIRE HER JOB  THE REPORTS ON… OISEAUX DE PASSAGE GREEN BOOK
12H05 13H50  16H45 19H30 21H40
LOS SILENCIOS LE VENT DE LA LIBERTÉ  MONROVIA, INDIANA MEURS MONSTRE… DIVORCE À L’ITALIENNE

VENDREDI

MAI
17

4€
11H45 14H15 16H30  Cuba Solidarité  19H30 21H30
THE REPORTS ON… BLANCHE COMME NEIGE BOLETO AL PARAISO  LA LUTTE DES CLASSES EL REINO
11H45 13H45 15H45 17H30 19H15 21H45
DIVORCE À L’ITALIENNE TEL AVIV ON FIRE LES ARBRES… LOS SILENCIOS THE REPORTS ON… LE VENT DE LA LIBERTÉ
11H45 14H15 17H00 18H00 20H00 21H45
GREEN BOOK MONROVIA, INDIANA DRÔLES DE CIGOGNES #FEMALE PLEASURE HER JOB MEURS MONSTRE…

SAMEDI

MAI
18

4€
11H00 13H25  16H00 18H30 20H30
LE VENT DE LA LIBERTÉ THE REPORTS ON…  EL REINO LA LUTTE DES CLASSES THE REPORTS ON…
11H00 13H05 15H30 16H30 18H25 20H45
MEURS MONSTRE… GREEN BOOK DRÔLES DE CIGOGNES TEL AVIV ON FIRE OISEAUX DE PASSAGE EL REINO
11H00 12H40 14H30 16H20 19H00 21H00
J’VEUX DU SOLEIL HER JOB REBELLES MONROVIA, INDIANA DIVORCE À L’ITALIENNE MEURS MONSTRE…

DIMANCHE

MAI
19

4€
12H05 14H10 16H00 18H20 20H20 
LA LUTTE DES CLASSES LOS SILENCIOS OISEAUX DE PASSAGE DIVORCE À L’ITALIENNE TEL AVIV ON FIRE 
12H05 14H35 17H05 18H50 20H30 
EL REINO THE REPORTS ON… HER JOB J’VEUX DU SOLEIL REBELLES 
12H05 14H15 16H40 18H45 20H30 
BLANCHE COMME NEIGE GREEN BOOK MEURS MONSTRE… LES ARBRES… LE VENT DE LA LIBERTÉ 

LUNDI

MAI
20

4€
12H05 14H40 16H40 18H40 20H40 
THE REPORTS ON… DIVORCE À L’ITALIENNE LA LUTTE DES CLASSES TEL AVIV ON FIRE EL REINO 
12H05 14H30 16H15 18H45 20H50 
LE VENT DE LA LIBERTÉ HER JOB THE REPORTS ON… MEURS MONSTRE… OISEAUX DE PASSAGE 
12H05 14H10 16H50    (D) 19H00 20H45 
MEURS MONSTRE… MONROVIA, INDIANA BLANCHE COMME NEIGE REBELLES LOS SILENCIOS 

MARDI

MAI
21

4€
11H00 13H00 15H10  17H40 20H15
TEL AVIV ON FIRE MEURS MONSTRE… EL REINO  THE REPORTS ON… OISEAUX DE PASSAGE
11H00 13H00 14H40 16H30 18H30 20H30
DIVORCE À L’ITALIENNE 90’S UNE PART D’OMBRE LA LUTTE DES CLASSES L’ADIEU À LA NUIT LOS SILENCIOS
11H00 12H40 15H20 16H20 18H10 20H00
J’VEUX DU SOLEIL MONROVIA, INDIANA DRÔLES DE CIGOGNES LES ARBRES… HER JOB GREEN BOOK

DIMANCHE

MAI
26

Samedi 25 mai c’est le retour de la Marche pour le climat dont le départ se fera à 14h du Jardin du Peyrou 
à Montpellier en direction du Domaine Départemental du Château d’O où se tiendra le Village des Alternatives.



4€
12H05 14H10 16H15 17H45 20H00 
CŒURS ENNEMIS QUI A TUÉ LE CHAT ? LOIS DE L’HOSPITALITÉ LE CHANT DE LA FORÊT PETRA 
12H05 14H10 16H00 18H00 20H10 
TREMBLEMENTS REBELLES LOURDES LA LUTTE DES CLASSES THE REPORTS ON… 
12H05 14H00 16H30 18H15 20H20 
DIEU EXISTE… EL REINO UNE PART D’OMBRE L’ADIEU À LA NUIT 90’S 

MERCREDI

JUIN
5

4€
 14H00 15H15 17H45 20H00  Jazz à Junas 
 LUCIE THE REPORTS ON… GLORIA BELL CUBA FELIZ
 14H00 16H10 18H15 20H15 
 LE CHANT DE LA FORÊT PETRA LOURDES TREMBLEMENTS 
 14H00 16H25 18H20 20H30 
 GREEN BOOK DIEU EXISTE… #FEMALE PLEASURE UNE PART D’OMBRE 

JEUDI

JUIN
6

4€
12H05 14H00  16H10 18H15 20H15
TEL AVIV ON FIRE CŒURS ENNEMIS  TREMBLEMENTS LA LUTTE DES CLASSES EL REINO
12H05 14H10  16H50 18H40 20H40
DIVORCE À L’ITALIENNE MONROVIA, INDIANA  UNE PART D’OMBRE DIEU EXISTE… 90’S
12H05 13H50 15H40 16H40 18H45 20H45
REBELLES HER JOB DRÔLES DE CIGOGNES MEURS MONSTRE… L’ADIEU À LA NUIT GLORIA BELL

MERCREDI

MAI
29

4€
12H05 14H00 16H10 18H20 20H10 
90’S LA LUTTE DES CLASSES GLORIA BELL UNE PART D’OMBRE TREMBLEMENTS 
12H05 14H40 16H40 18H00 20H20 
EL REINO DIEU EXISTE… DRÔLES DE CIGOGNES CŒURS ENNEMIS L’ADIEU À LA NUIT 
12H05 14H30 16H15 18H10 20H00 
GREEN BOOK LES ARBRES… HER JOB REBELLES THE REPORTS ON… 

JEUDI

MAI
30

4€
12H05 14H30 16H30    bébé 17H40 19H50 21H50
DIVORCE À L’ITALIENNE GLORIA BELL DRÔLES DE CIGOGNES TREMBLEMENTS LA LUTTE DES CLASSES 90’S
12H05 14H45 16H40  19H20 21H30
THE REPORTS ON… TEL AVIV ON FIRE MONROVIA, INDIANA  CŒURS ENNEMIS EL REINO
12H05 13H50 16H20 18H20 20H00 21H50
UNE PART D’OMBRE GREEN BOOK DIEU EXISTE… J’VEUX DU SOLEIL REBELLES MEURS MONSTRE…

VENDREDI

MAI
31

4€
12H00 14H10 15H50 18H00 20H00 22H00
UNE PART D’OMBRE 90’S TREMBLEMENTS LA LUTTE DES CLASSES GLORIA BELL UNE PART D’OMBRE
11H30 14H15   Ciné Trico’thé 16H15 17H15 19H30 21H30
MONROVIA, INDIANA L’ADIEU À LA NUIT DRÔLES DE CIGOGNES CŒURS ENNEMIS DIEU EXISTE… EL REINO
11H00 13H15 15H45 17H40 19H45 21H40
#FEMALE PLEASURE THE REPORTS ON… LES ARBRES… DIVORCE À L’ITALIENNE TEL AVIV ON FIRE GREEN BOOK

SAMEDI

JUIN
1er

4€
11H00 13H00 14H45 16H50 18H50 21H00
LA LUTTE DES CLASSES UNE PART D’OMBRE CŒURS ENNEMIS GLORIA BELL TREMBLEMENTS 90’S
11H00 12H45 14H30      (D) 15H30 17H30 20H00
J’VEUX DU SOLEIL REBELLES DRÔLES DE CIGOGNES DIEU EXISTE… EL REINO GREEN BOOK
11H00 13H00 15H00 16H45 19H15 21H00
L’ADIEU À LA NUIT DIVORCE À L’ITALIENNE HER JOB THE REPORTS ON… UNE PART D’OMBRE MEURS MONSTRE…

DIMANCHE

JUIN
2

4€
 13H30 15H35 17H20 19H00  Retirada 21H00  Retirada
 TREMBLEMENTS UNE PART D’OMBRE 90’S VALE A PENSA SONHAR UN EXILIO FAMILIAR
 13H45 16H00  18H30 20H30
 CŒURS ENNEMIS EL REINO  GLORIA BELL DIEU EXISTE…
 14H00 16H00  18H00 20H00
 L’ADIEU À LA NUIT TEL AVIV ON FIRE  #FEMALE PLEASURE THE REPORTS ON…

LUNDI

JUIN
3

4€
12H05 14H05 16H00      (D) 18H00 20H00  Filmer la folie 
GLORIA BELL DIEU EXISTE… DIVORCE À L’ITALIENNE L’ADIEU À LA NUIT ANDRÉ ROBILLARD
12H05 14H00 16H30 18H30 20H40 
TEL AVIV ON FIRE (D) EL REINO LA LUTTE DES CLASSES CŒURS ENNEMIS TREMBLEMENTS 
12H05 13H50 15H40 17H45 19H30 
HER JOB  (D) UNE PART D’OMBRE MEURS MONSTRE… (D) REBELLES MONROVIA, INDIANA (D) 

MARDI

JUIN
4

4€
12H05 14H40    bébé 16H40 18H30 20H30 
EL REINO L’ADIEU À LA NUIT REBELLES TEL AVIV ON FIRE 90’S 
12H05     (D) 14H30 16H30 18H15 20H00 
OISEAUX DE PASSAGE LA LUTTE DES CLASSES LOS SILENCIOS UNE PART D’OMBRE THE REPORTS ON… 
12H05 14H30 17H00 19H00 20H45 
GREEN BOOK LE VENT DE LA LIBERTÉ DIVORCE À L’ITALIENNE HER JOB MEURS MONSTRE… 

LUNDI

MAI
27

4€
12H05 14H35 16H20 18H00 20H00 
THE REPORTS ON… HER JOB 90’S L’ADIEU À LA NUIT COURTS MÉTRAGES
12H05 14H10 16H00 18H30 20H30 
MEURS MONSTRE… LOS SILENCIOS (D) EL REINO TEL AVIV ON FIRE LA LUTTE DES CLASSES 
12H05 13H50 15H35 18H15 20H15      (D) 
REBELLES UNE PART D’OMBRE MONROVIA, INDIANA #FEMALE PLEASURE LE VENT DE LA LIBERTÉ 

MARDI

MAI
28

Un appel à manifestation nationale est lancé pour rejoindre Nancy les 1er et 2 juin contre la 
poubelle nucléaire à Bure. Arrêt du nucléaire 34 organise un voyage en bus au départ de Montpellier. 

Toutes les infos : www.arretdunucleaire34.org • Réservation : lnfe13@hotmail.com

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 14H00 16H00 18H05 20H00 
DIEU EXISTE… LA LUTTE DES CLASSES TREMBLEMENTS UNE PART D’OMBRE #FEMALE PLEASURE (D) + rencontre
12H05 14H10 16H20 18H20 20H20 
CŒURS ENNEMIS DOULEUR ET GLOIRE THE DEAD DON’T DIE GLORIA BELL DOULEUR ET GLOIRE 
12H05 14H40 17H10 18H40 20H30 
THE REPORTS ON… EL REINO LOIS DE L’HOSPITALITÉ REBELLES LOURDES 

MERCREDI

JUIN
12

4€
 14H00 16H10 18H15 20H00 
 QUI A TUÉ LE CHAT ? PETRA 90’S TREMBLEMENTS 
 14H00 16H00 17H45 20H15 
 GLORIA BELL UNE PART D’OMBRE DOULEUR ET GLOIRE THE DEAD DON’T DIE 
 14H00 16H30 18H40 20H40 
 GREEN BOOK LE CHANT DE LA FORÊT DIEU EXISTE… LA LUTTE DES CLASSES 

JEUDI

JUIN
13

4€
12H05 14H15 16H45  19H15 21H30
PETRA TREMBLEMENTS THE REPORTS ON…  DOULEUR ET GLOIRE EL REINO
12H05 14H00 16H45 18H30 19H45 21H45
UNE PART D’OMBRE DOULEUR ET GLOIRE 90’S LUCIE GLORIA BELL THE DEAD DON’T DIE
12H05 14H15 16H30 18H15 19H50 21H40
QUI A TUÉ LE CHAT ? LE CHANT DE LA FORÊT LES ARBRES… J’VEUX DU SOLEIL (D) REBELLES GREEN BOOK

VENDREDI

JUIN
14

4€
11H30 14H00 15H20 17H30 19H30 21H40
LE CHANT DE LA FORÊT LUCIE QUI A TUÉ LE CHAT ? DIEU EXISTE… DOULEUR ET GLOIRE EL REINO
11H30 13H40 15H40 17H45 19H45 21H50
DOULEUR ET GLOIRE LA LUTTE DES CLASSES GLORIA BELL LOURDES TREMBLEMENTS THE DEAD DON’T DIE
11H30 13H20 15H10 16H45 19H00 21H30
REBELLES LES ARBRES… (D) LOIS DE L’HOSPITALITÉ CŒURS ENNEMIS THE REPORTS ON… 90’S

SAMEDI

JUIN
15

4€
11H00 13H00 15H30  18H00 20H15
THE DEAD DON’T DIE THE REPORTS ON… EL REINO  DOULEUR ET GLOIRE LE CHANT DE LA FORÊT
11H00 12H20 14H30 16H30 18H40 20H45
LUCIE DOULEUR ET GLOIRE LA LUTTE DES CLASSES TREMBLEMENTS PETRA THE DEAD DON’T DIE
11H00 13H30 15H20    (D) 16H50 18H40 20H45
GREEN BOOK LOURDES LOIS DE L’HOSPITALITÉ REBELLES CŒURS ENNEMIS UNE PART D’OMBRE

DIMANCHE

JUIN
16

4€
12H05 13H50 16H00 18H10 20H20 
UNE PART D’OMBRE TREMBLEMENTS DOULEUR ET GLOIRE GLORIA BELL (D) THE DEAD DON’T DIE 
12H05 14H00    bébé 16H10    (D) 18H10 20H15 
90’S LE CHANT DE LA FORÊT LA LUTTE DES CLASSES PETRA EL REINO 
12H05 14H10 16H00 18H05 20H00 
QUI A TUÉ LE CHAT ? LOURDES CŒURS ENNEMIS DIEU EXISTE… LUCIE 

LUNDI

JUIN
17

4€
12H05 14H10 16H15 18H00 20H10 
TREMBLEMENTS (D) PETRA (D) UNE PART D’OMBRE (D) QUI A TUÉ LE CHAT ? (D) DOULEUR ET GLOIRE 
12H05 14H00 16H00      (D) 18H10 20H40 
LOURDES (D) THE DEAD DON’T DIE LE CHANT DE LA FORÊT EL REINO (D) 90’S (D) 
12H05 14H00 16H30 17H45 20H20 
DIEU EXISTE… (D) GREEN BOOK (D) LUCIE (D) THE REPORTS ON… (D) CŒURS ENNEMIS (D) 

MARDI

JUIN
18

4€
12H05 13H45 15H45 17H50 20H00 22H00
LOIS DE L’HOSPITALITÉ LOURDES PETRA TREMBLEMENTS GLORIA BELL 90’S
12H05 14H15  17H20 19H20 21H30
QUI A TUÉ LE CHAT ? CŒURS ENNEMIS  DIEU EXISTE… LE CHANT DE LA FORÊT EL REINO
12H05 14H10 17H00    bébé 18H20 20H00 22H00
LA LUTTE DES CLASSES THE REPORTS ON… LUCIE J’VEUX DU SOLEIL L’ADIEU À LA NUIT REBELLES

VENDREDI

JUIN
7

4€
11H45 13H50 16H00 17H30 19H45 21H45
PETRA TREMBLEMENTS LOIS DE L’HOSPITALITÉ LE CHANT DE LA FORÊT LA LUTTE DES CLASSES QUI A TUÉ LE CHAT ?
12H00 13H30 15H30 17H20 19H30 22H00
LUCIE GLORIA BELL LOURDES CŒURS ENNEMIS EL REINO UNE PART D’OMBRE
12H15 14H15 16H15 18H00 19H45 21H30
#FEMALE PLEASURE L’ADIEU À LA NUIT 90’S LES ARBRES… REBELLES GREEN BOOK

SAMEDI

JUIN
8

4€
11H00 13H10 15H00 16H30 18H30 20H40
CŒURS ENNEMIS LOURDES LOIS DE L’HOSPITALITÉ GLORIA BELL TREMBLEMENTS LE CHANT DE LA FORÊT
11H00 12H40 14H30 16H40 18H20 20H15
J’VEUX DU SOLEIL UNE PART D’OMBRE PETRA 90’S DIEU EXISTE… LA LUTTE DES CLASSES
11H00 13H10 15H40  17H30 20H00
QUI A TUÉ LE CHAT ? GREEN BOOK REBELLES  EL REINO THE REPORTS ON…

DIMANCHE

JUIN
9

4€
12H05 14H40 16H45 18H00 20H10 
EL REINO TREMBLEMENTS LUCIE PETRA GLORIA BELL 
12H05 14H40 16H40 18H10 20H00 
THE REPORTS ON… LA LUTTE DES CLASSES LOIS DE L’HOSPITALITÉ UNE PART D’OMBRE LOURDES 
12H05 13H50    bébé 16H00 18H15 20H20 
LES ARBRES… CŒURS ENNEMIS LE CHANT DE LA FORÊT QUI A TUÉ LE CHAT ? 90’S 

LUNDI

JUIN
10

4€
12H05 14H05 16H15 18H15 20H20 
LA LUTTE DES CLASSES LE CHANT DE LA FORÊT GLORIA BELL QUI A TUÉ LE CHAT ? CŒURS ENNEMIS 
12H05 14H00 16H00 17H50 20H00 
REBELLES DIEU EXISTE… LOURDES PETRA UNE PART D’OMBRE 
12H05 14H40 17H10 19H10 20H30 
EL REINO THE REPORTS ON… L’ADIEU À LA NUIT (D) LUCIE GREEN BOOK 

MARDI

JUIN
11

Samedi 1er juin, dernier Ciné Trico’thé de la saison ! On se retrouve dans le hall du cinéma après la projection 
de L’adieu à la nuit à 14h15, on sort les aiguilles et on papote en sirotant un thé ... peut être glacé !



THE DEAD DON’T DIE
Écrit et réalisé par Jim JARMUSH
USA 2019 1h45 VOSTF
avec Bill Murray, Adam Driver, Selena 
Gomez, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, 
Carol Kane, Steve Buscemi, Tom Waits, 
Iggy Pop, Danny Glover, RZA…

FESTIVAL DE CANNES 2019
FILM D'OUVERTURE, 
EN COMPÉTITION

Après sa magnifique variation sur les 
vampires – le divinement mélancolique 
Only lovers left alive –, pas étonnant fi-
nalement que le grand Jim Jarmush 
consacre un film à un autre thème my-
thique du cinéma fantastique : les morts 
vivants. Ce sera donc le bien titré The 
Dead don't die qui visiblement aborde 
le sujet sur le registre de la comédie lou-
foque en même temps que furieusement 
caustique sur les us et coutumes d'une 
certaine Amérique profonde repliée sur 
ses fondamentaux toxiques…

Et mazette, quel générique ! Ils sont ve-
nus, ils sont tous là… Le vieux complice 
Bill Murray, le nouveau disciple Adam 
Driver, et Tilda Swinton, Chloë Sevigny, 
Selena Gomez, Carol Kane, sans oublier 

les valeureux Steve Buscemi et Danny 
Glover, ni la famille musicale avec Tom 
Waits, Iggy Pop, RZA… C'est ce qu'il est 
convenu d'appeler un casting de rêve, ou 
le « plus grand casting jamais démem-
bré  » comme le dit un des slogans du 
film…

Il y a quelque chose de pourri dans la 
sereine bourgade de Centerville. En tout 
cas, quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière 
du jour se manifeste à des horaires im-
probables et les animaux commencent 
à avoir des comportements bizarres. 
Personne ne sait vraiment pourquoi, per-
sonne ne comprend ce qu'il arrive.
Les nouvelles sont effrayantes et les 
scientifiques sont inquiets. Mais per-
sonne ne pouvait prévoir l’événement 
terrifiant qui est sur le point de s’abattre 
sur Centerville : THE DEAD DON’T DIE 
– les morts veulent s'offrir un rab de vie, 
les cadavres sortent de leurs tombes et 
s’attaquent sauvagement aux habitants 
pour s’en nourrir. La bataille pour la sur-
vie commence pour les Centervillais 
(Centervillois ? Centervilliens ?). Et il n'est 
pas exclu qu'elle soit perdue d'avance…

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 com-
plet était : « The Negro Motorist 
Green Book ». Un guide destiné aux 
voyageurs afro-américains, dans le-
quel ils pouvaient trouver les hôtels 
et les restaurants qui acceptaient de 
les accueillir, les hôtels et les restau-
rants qui ne leur fermeraient pas la 
porte au nez à la seule vue de leur 
couleur de peau, les hôtels et les res-
taurants dans lesquels ils ne seraient 
pas maltraités, molestés, humiliés… 
Ce n'était pas à l'époque de Cro-
magnon, c'était au début des années 
soixante dans ce grand pays phare 
du monde libre qu'étaient les Etats 
Unis d'Amérique.

Les premières scènes du film nous 
plongent au cœur de la communau-
té italo-américaine du Bronx. Tony 
Lip est un gros bras, videur de boite 
de nuit… Mais un jour, on lui pro-
pose 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 no-
toriété, les riches Blancs qui l'invitent 
ne le protègeront pas pendant son 
voyage des exactions racistes pos-
sibles, sinon probables. 6 ans aupa-
ravant, 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…
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'histoire de la lutte 
pour les droits des Noirs.



PETRA
Jaime ROSALES  Espagne 2018 1h47 
VOSTF (castillan et catalan)
avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, 
Joan Botey, Marisa Paredes… Scénario de 
Jaime Rosales, Michel Gatzambide et Clara Roquet

Sous couvert de participer à une résidence d’artiste, la brune 
Petra débarque par un beau matin clair dans les pattes d’un 
plasticien qui a l’âge d’être son père. La renommée interna-
tionale de Jaume Navarro en impose déjà à la jeunette subju-
guée, sans même qu’elle l’ait rencontré. Il va vite s’avérer que 
notre souricette est tombée dans la tanière d’un raminagrobis 
expérimenté dans l’art et la manière de torturer longuement 
ses proies. Oh pas physiquement, non ! Notre patriarche est 
plus subtil, plus pervers… Il se plait à ferrer intellectuellement 
ses disciples, à les humilier doucement, à les égratigner ver-
balement jusqu’à les faire abjurer toute estime de soi.

L’accueil dans sa grande propriété cossue est roide. Marisa, 
sa compagne, peu engageante, se révèle aigrie et cassante 
comme le sont les êtres dominés, prompts à évacuer leur 
haine retenue sur la première bouc-émissaire venue. On ne 
sait si elle met en garde Petra par solidarité féminine ou pour 
protéger ses arrières et sa cage dorée. Toutes deux se re-
gardent en chiennes de faïence, guettant les pas du maître, 
jalousant l’attention qu’il pourrait porter à l’autre. Elles se re-
niflent mutuellement, jaugeant les failles de la potentielle ad-
versaire, prêtes à montrer les crocs. Leur ton policé peine à 
cacher leur stratégie guerrière. Quand Petra déclare recher-
cher la vérité dans l’art, Marisa la questionne sur ceux qui 
mentent. Quand Petra affirme que l’argent ne l’intéresse pas, 
Marisa lui rétorque que la seule chose que Jaume peut lui ap-
prendre est pourtant comment en gagner. De fait le grand ar-
tiste est en tous points un être détestable. Tous ceux qui sur-
nagent dans l’aréopage du grand mâle dominant y tiennent 
un rôle ambigu et peu reluisant.
Pourtant Petra, obstinée, malgré les propos malveillants qui 
fusent de tous bords, va étonnement ne pas lâcher l’affaire, 
même si les mots que lui décoche Jaume sont choisis pour 
la blesser profondément. Petra est un personnage complexe, 
imprévisible, qui essaie de dissimuler son besoin de recon-
naissance sous une assurance de façade. Que cherche-t-
elle, qui est elle vraiment ? Elle semble courir aveuglément 
après un idéal inaccessible, comme animée par une forme 
de recherche identitaire, encore tout endolorie par la perte 
de sa mère. Progressivement les doutes s’invitent, vénéneux. 
Dans ce microcosme toxique, on se prend à douter de tout. 
On ne sait plus si on est dans la froide réalité alors même 
que chaque piste suggérée se distord constamment. C’est 
trouble, hypnotique, captivant…

LUCIE, APRÈS 
MOI LE DÉLUGE
Film documentaire de Sophie LORIDON
France 2018 58 mn
Tarif unique : 4 euros

Arriver à Malfougères, à 1000 mètres d’altitude, ça se mérite ! 
Ce n’est pas donné à tout le monde, y survivre non plus. Au 
bout de la route qui serpente vers ces hauts plateaux ardé-
chois, on trouve une bien vieille dame, la doyenne du lieu : 
Lucie. À elle seule, elle représente la fin d’une époque, un 
mode de vie en voie de disparition. Et pourtant elle se marre ! 
Ses pommettes coquelicot, qui ne semblent jamais devoir se 
faner, laissent deviner la jouvencelle qu’elle a été : joviale, tê-
tue, travailleuse insatiable. Polissonne peut-être ? On se plait 
à le croire quand elle évoque ses prétendants et les occa-
sions ratées de se marier. Incapable de rentrer dans un moule 
de rosière timorée, aussi forte en besogne que ces messieurs 
qu’elle devait un peu trop impressionner.

À 92 ans, le regard malicieux de l’insoumise, son esprit vif 
nous rafraîchissent les idées tel un souffle printanier. Pourtant 
les occasions de jacasser se sont raréfiées au fil du temps, 
tant le petit hameau qui grouillait de vie paysanne s’est dé-
peuplé. Seule rescapée désormais, elle trône au milieu de ses 
hortensias et d’un bric-à-brac extraordinaire.
On se repait de ses pensées sagaces, patinées par le temps, 
de ses délicieux poèmes qu’elle sème au gré des conversa-
tions. On observe attendris ses gestes devenus trop lourds, 
les sons familiers : la pendule qui dit oui, qui dit non, le crépi-
tement du feu dans le poêle centenaire ou celui des biscottes 
dans l’éternel bol de lait.

La réalisatrice questionne, moissonne les souvenirs, émaille 
judicieusement le film d’images d’archives donnant à voir 
ce qui fut et cessa d’être. Les quatre saisons de Lucie sont 
touchantes, comme une ode au temps qui passe, une ode à 
la vie. C’est aussi un formidable témoignage d’amour et de 
solidarité. Quand vient le moment de partir, on quitte cette 
femme et ses sommets à regret.



MONROVIA, INDIANA

Film documentaire 
de Frederick WISEMAN
USA 2018 2h23 VOSTF

Comme toujours avec Frederick 
Wiseman, c'est un régal de documen-
taire, une immersion totale dans l'uni-
vers quotidien d'une petite ville, que 
dis-je une bourgade, quasiment le trou 
du cul du monde, un bled paumé de 
chez paumé  : Monrovia, 1400 habitants 
bien comptés, au cœur de terres agri-
coles dans le Midwest des Etats-Unis. 
Une grosse majorité (76%) a voté pour 
Donald Trump aux dernières élections. A 
Monrovia, on est fan de grosses motos 
et d'armes à feu, on y cause plus religion 
que politique… On est Américain-blanc à 
96,3% (contre 63% pour l'ensemble des 
États Unis), on n'approfondit guère les 
choses : la foi est là et pas la peine d'er-
goter… Il y a toujours une réponse dis-
ponible dans la Bible pour les problèmes 
qui peuvent surgir et 63% de ceux qui se 
déclarent croyants sont Evangélistes. 

A Monrovia, on est bien entre soi : on 
semble se moquer de ce qui se passe ail-
leurs, on ne parle même pas politique et 
les conversations tournent autour du tra-
vail agricole, de la santé des uns et des 
autres, de la famille, des voisins… Aucun 
doute ne semble traverser les habitants 
du cru : quoi qu'il arrive, Dieu décide de 
tout. Les champs sont immenses, l'hori-
zon infini, les images sublimes : les ha-
bitants bavardent et rigolent volontiers… 
Ils ont leurs majorettes sans complexes 
et personne n'a l'air de se préoccuper de 
son aspect. On y bouffe des steaks im-
menses, et on serait bien étonné d'en-
tendre que certains préfèrent manger 
des légumes et des graines. Indianapolis, 
la plus grosse ville de l'Indiana, est tout 

près de là, 30 mn, vite fait, mais ils n'y 
mettent jamais les pieds ou presque. Pas 
curieux de ce qui se passe au-delà de 
leurs champs dorés par le soleil.

Fred Wiseman n'avait jamais tourné dans 
ce coin-là et au gré d'une intervention 
dans une université, un prof l'emmène à 
Monrovia, lui présente sa cousine, direc-
trice des pompes funèbres et qui, à ce 
titre, a ses entrées un peu partout : s'en 
suivent neuf semaines de tournage dans 
un univers étonnant dont il capte plein 
de petites habitudes fracassantes, des 
conversations, des gestes, des moments 
de fête, des moments de travail, du social 
basique, des silences aussi. Des salles de 
classe aux salles de bar, du conseil muni-
cipal aux enterrements ou aux foires agri-
coles… hommes et femmes à la trombine 
burinée se livrent avec bienveillance, ra-
vis que ce vieux bonhomme de Wiseman 
s'intéresse à eux et les filme. Il a une sa-
cré patte, le bougre, et arrive à nous gar-
der l'œil curieux pendant deux bonnes 
heures qu'on ne voit pas passer. Il y a 
un rythme, un rapport au temps auquel 
on s'adapte sans s'en apercevoir : ces 
gens-là ne sont pas curieux des autres, 
se foutent éperdument qu'on existe, et 
pourtant on est vite curieux de ces gens-
là, au point qu'on resterait encore des 
heures à les regarder, à les écouter : quel 
talent, ce Wiseman !

On a pour le coup envie de revoir pour 
prolonger cette immersion dans l'Ame-
rique profonde, le beau documentaire, 
itinérant lui, réalisé par Ana Pitoun et 
Valérie Miteaux, Kings of the world… 
formidablement complémentaire de ce 
Monrovia, Indiana… on doit bien pouvoir 
le trouver sur internet. On vous le recom-
mande.
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REBELLES
Ecrit et réalisé par Allan MAUDUIT
France 2018 1h27
avec Cécile de France, Yolande Moreau, 
Audrey Lamy, Simon Abkarian…
Scénario de Jérémie Guez et Allan Mauduit 
 
Rebelles, ce serait un film de Ken Loach dynamité par un 
Tarantino qui aurait copiné avec Kervern et Delépine, et ça 
décoiffe sévère, à grands coups de truelle. C'est assez jubi-
latoire, souvent très drôle, et c'est enlevé par un trio féminin 
pétaradant qui fonctionne à plein régime, 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 encore 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 pares-
seux 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 agression 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'agis-
sait d'un décor de western, avec un sens du comique de si-
tuation explosif, et il nous rend ses trois héroïnes, quoiqu'im-
morales, cogneuses, hargneuses… très attachantes car 
symboles d'un Girl Power décoiffant. Plus jamais vous ne re-
garderez une boîte de thon du même œil, ni une porte de ves-
tiaire… on en recause.

LE CHANT 
DE LA FORÊT
Écrit et réalisé par Renée NADER MESSORA 
et João SALAVIZA  Brésil 2018 1h54 VOSTF
avec Henrique Ihjãc Krahô, Raene Kôtô Krahô et les habitants 
du village de Pedra Branca en pays Krahô

PRIX SPÉCIAL DU JURY UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2018

Entre document ethnographique et fiction enchanteresse, ce 
film nous emmène au cœur de l’Amazonie, au nord du Brésil, 
pour suivre le récit initiatique d’Ihjãc, tout jeune père de famille 
appartenant à la communauté indigène des Krahô. Le Chant 
de la forêt est le fruit de la collaboration de la Brésilienne Renée 
Nader Messora et du Portugais João Salaviza qui étudient de-
puis de nombreuses années le peuple Krahô. Leur film repré-
sente un matériau authentique sur ce peuple primitif dans la 
mesure où chaque individu joue son propre rôle à l’écran. Ihjãc, 
sa femme Kôtô, leur fils, les habitants du village, le chaman : 
tous ont progressivement accepté la présence des cinéastes et 
livrent leur intimité sans retenue. Mais plus encore, la confiance 
gagnée a permis aux deux réalisateurs d’élaborer un véritable 
film de fiction en collaboration avec les Krahô. À l’étude an-
thropologique s’ajoute une dimension symbolique qui place Le 
Chant de la forêt  dans la lignée des grands travaux des ci-
néastes-ethnographes, de Robert Flaherty à Jean Rouch.
Dans une nuit aux reflets bleus et émeraude, à la seule lueur 
de la lune, Ihjãc marche dans la forêt. Il suit l’appel d’une voix 
lointaine qui le guide vers une cascade. C’est la voix de son 
père qui l’enjoint de le retrouver et de plonger dans l’eau. 
Mais cette invitation, Ihjãc sait qu’il ne doit pas l’accepter. 
L’esprit de son père défunt ne cesse de le hanter. Ihjãc, sa 
femme et son fils partent dans un premier temps loin du vil-
lage pour échapper aux esprits. En vain. Le chaman explique 
à Ihjãc que désormais le perroquet, devenu maître de son es-
prit, le suit partout et qu’il ne cessera de l’importuner jusqu’à 
ce qu’il organise le rite funéraire qui permettra à son père de 
rejoindre le monde des morts. Ce qu’Ihjãc a vu dans ses cau-
chemars annonce une nouvelle étape pour lui. Il a commencé 
à communiquer avec les morts et ces signes le disposent à 
devenir lui-même un chaman. Ihjãc le refuse, il n’entend que 
vivre la vie de famille qu’il a commencé à construire et ne rêve 
en rien d’incarner le rôle de chaman. Pensant fuir son destin, 
Ihjãc rejoint la ville la plus proche pour soumettre son cas à la 
médecine occidentale. Mais que peut-il espérer de cette so-
ciété qui ignore tout de sa condition ?



DRÔLES DE 
CIGOGNES
Programme de 5 courts films d'animation 
réalisés par Hermina TYRLOVA
République tchèque 1966-1981 Durée totale : 45 mn

Tarif unique : 4 euros - En Version Française 
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS

Par la créatrice tchèque de Ferda la fourmi, cinq petits films 
inédits, magiques et facétieux, mélangeant des techniques 
originales pour les plus petits.

Potes en pelotes
Une jeune femme qui tricote ne remarque pas que les bouts 
de laine qu’elle met de côté s’animent et prennent vie. Il y a 
des pelotes filles et des pelotes garçons, inévitablement les 
histoires s’emmêlent et il est bien difficile de distinguer qui a 
raison et qui a tort…

Drôles de cigognes
Comme chacun sait, les cigognes sont chargées d’amener 
les bébés tout juste nés dans leur famille. Mais un de ces 
grands oiseaux a du mal à transporter ses deux bébés à la 
fois, si bien qu’ils vont tomber dans la nature…

Le Mirliton fripon
Dans le château du roi barbu, rien ne va plus : la princesse est 
triste, voire inconsolable. Alors on cherche désespérément ce 
qui pourrait bien la distraire. Une boule magique pourrait lui 
redonner le sourire mais elle (la boule) n'obéit qu'à la mélodie 
du mirliton d'un modeste berger…

Le Cavalier dézingué
Les petits personnages sculptés par un ébéniste sont pertur-
bés, dès que l'artisan a le dos tourné, par une branche qui se 
découvre une vocation de fronde ! Un cavalier tout juste ter-
miné est en première ligne…

Panique à la basse-cour
Un enfant joue tranquillement au milieu de la basse-cour avec 
des balles de toutes les couleurs. D'abord ce sont les souris 
qui veulent jouer avec les balles. Puis c'est le chat qui veut 
s'amuser avec les souris, puis le chien avec le chat… Jusqu'à 
l'irruption imprévue d'un nouvel arrivant…

LES LOIS DE 
L'HOSPITALITÉ
Buster KEATON et John G. BLYSTONE
USA 1923 1h15 Muet Noir & blanc 
Buster Keaton, Natalie Talmadge, Joe Roberts, 
Ralp Bushman, Monte Collins…

À VOIR ET REVOIR EN FAMILLE (ou pas)
ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

Les Lois de l'hospitalité est le second long métrage réalisé par 
Buster Keaton. Ce n'est pas le plus connu mais c'est l'un des 
tout meilleurs, un des plus drôles, un des plus tendres, une 
vraie merveille.

L'histoire se déroule au début du xixe siècle et s'appuie sur 
les querelles ancestrales entre deux familles de Rockville, 
les Canfield et les McKay : les hommes des deux clans ont 
la fâcheuse habitude de chercher à s'entretuer pour perpé-
tuellement venger les victimes des générations précédentes. 
Personne évidemment ne peut dire quel a été le point de dé-
part de cette haine tenace…
Le prologue nous montre le règlement de compte entre John 
McKay et l'un des Canfield, qui s'entretuent gaillardement 
lors de leur affrontement. La veuve du défun McKay décide 
alors d'envoyer son fils Willie chez sa sœur à New York, afin 
qu'il vive loin des vendettas familiales.

Vingt ans plus tard – nous sommes en 1830 –, Willie (Buster 
Keaton) apprend qu'il hérite de la propriété de son père et dé-
cide de se rendre à Rockville pour en prendre possession. Il 
fait le voyage par le train, dans lequel il rencontre une jeune 
femme qui ne le laisse pas insensible. Et réciproquement.
Arrivé à destination, l'homme supposé le conduire sur sa pro-
priété n'est autre que l'un des fils Canfield, qui va évidem-
ment essayer de le trucider ! Bien heureusement il rate son 
coup et Willie va trouver tout seul le chemin de sa maison, 
pour constater qu'elle est en ruines… Dépité, il retrouve es-
poir quand la belle inconnue du train l'invite à souper dans sa 
famille. Nouveau coup de malchance : c'est la fille Canfield ! 
Willie va donc de son plein gré se jeter dans la gueule du loup. 
Mais toutes les traditions ne sont pas à jeter, en particulier 
celle qui veut qu'un invité, fut-il votre pire ennemi, ne peut pas 
être attaqué tant qu'il est sous votre toit…



LES OISEAUX 
DE PASSAGE
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 chevau-
chées fantastiques qui rencontrent les rites venus des tré-
fonds des âges… Les Oiseaux de passage ignore décidé-
ment les frontières 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 immortalisait une tribu d’Amazonie, son 
nouvel opus nous plonge dans la culture indigène Wayauu, 
l’ethnie la plus répandue en Colombie. Si le récit débute par 
une histoire d’amour, il bifurquera vers une histoire de gangs 
et de drogue et restera de bout en bout surprenant.
Tout démarre par une cérémonie psychédélique dans une 
tente dressée au beau milieu d’un désert aride et capricieux. 
Tous les mâles défilent et paradent devant la sublime Zaida et 
ses danses envoutantes qui frisent la transe. Elle semble sur-
plomber son monde, drapée dans sa fierté de jeune vierge au 
regard impénétrable, prête à être mariée et déflorée. Qui se-
ra le vainqueur de cette cour arrogante ? Sans doute le plus 
riche, le plus offrant, le plus déterminé, celui qui semble scel-
ler son destin d'un catégorique : « Tu seras ma femme. » C’est 
sans compter sur la volonté de la belle ni sur celle d’un pré-
tendant fauché 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 marijuana… 
L’argent appelle l’argent, l’honneur bafoué, la vengeance. 
Entre l’avidité des hommes, la folie d’un jeune cousin, chien 
fou indomptable, l’orgueil d’une terrible belle-mère, l’am-
biance paisible aux fondements anthropologiques se trans-
formera inexorablement en une vendetta aussi sanglante 
qu’une tragédie grecque. À travers cette intrigue magnifique-
ment romanesque, c’est un pan d’histoire méconnu qui est 
ici mis en lumière, une épopée clanique bien réelle qui débu-
ta 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 visage de la Colombie moderne. Toute une 
partie du monde rural enfantera les futurs caïds des cartels 
à la solde de patrons toujours plus puissants, toujours plus 
gourmands, toujours plus violents.

LOS SILENCIOS
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 végétation 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 mal-
veillants. Les véritables fauves sont ailleurs, la véritable jungle 
impitoyable est un no man’s land bureaucratique 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 territoriales, aux frontières 
du Brésil et du Pérou, espérant franchir l’une ou l’autre.

Il n’est pas facile pour une femme de se faire entendre sans 
le soutien de l’homme de la maison, ce père disparu, tenu 
pour mort. Mais encore faudrait-il le prouver : le fonction-
naire 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 juridique lais-
sé par une disparition de plus. Sans corps, pas d’aides fi-
nancières, 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 parcours du combattant. 
Difficile de faire admettre à l’école un enfant réfugié, difficile 
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 observa-
teur 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 politique. Tandis que la télé prédit la fin de l’affrontement 
meurtrier entre le gouvernement colombien et les FARC, le 
petit peuple de l’île écoute la nouvelle, dubitatif, désabusé, 
incapable d’y croire. Rien ne pourra sans doute jamais cau-
tériser complètement certaines de ses blessures, ni l’obliger 
au pardon. C’est alors que, contre toute attente, réapparaît 
étrangement le père des deux enfants… Peut-être se cachait-
il depuis le départ dans le grenier ? Mais est-ce aussi simple 
que cela ?



Mardi 18 juin à partir de 20h30, dégustation de 
vins natures et projection à la HALLE TROPISME 
en présence du réalisateur, Bruno Sauvard. En 
partenariat avec Le Vin Vivant, caviste à Sète. 
Tarif unique : projection + 3 dégustations : 10 €. 
Préventes en ligne (avec des frais de réservation) 
ou au Cinéma Utopia à partir du 1er juin (pour les 
plus jeunes et les capitaines de soirée, dégustation 
de jus de fruits bios).

WINE CALLING
Film documentaire de Bruno SAUVARD
France 2018 1h30 - avec de joyeux et formidables 
vignerons du Roussillon pyrénéen…

Le vin, comme toute la production agricole moderne, doit au-
jourd’hui autant, sinon plus, à l’industrie chimique qu’à la pas-
sion des hommes. Et si on n’y prend garde, il y a de fortes 
chances pour que chaque verre ingurgité avec plus ou moins 
de plaisir contienne en prime sa petite dose de pesticides – 
sans compter ces additifs et sulfites qui font qu’au-delà de 
deux verres, c’est le mal de crâne quasi assuré. Le bio s’est 
incontestablement développé dans la viticulture, mais le label 
« bio » n’exclut pas un bon nombre d’additifs à la vinification. 
Depuis quelques année, en toute discrétion, de joyeux uto-
pistes ont décidé d’aller un peu plus loin pour défendre ce 
que l’on appelle le vin nature (que d’autres appellent vin « vi-
vant » ou « d’auteur ») en fabricant des vins qui, non contents 
de bannir les engrais et pesticides des cultures, éliminent 
99% des additifs. Et ça marche du feu de dieu !

Bruno Sauvard a rencontré, aux confins pyrénéens du 
Roussillon, sur des lopins coincés entre la Méditerranée et la 
montagne, des vignerons foufous et brillants qui ont décidé 
de redynamiser ce territoire un peu délaissé et d’y produire 
entre amis des vins qu’ils aiment, dans le respect de la nature 
et avec des pratiques de travail solidaires.
Wine calling, c’est l’histoire d’une petite révolution tranquille 
et joyeuse, à laquelle même les plus modérés et prudents ne 
pourront que souscrire. Et pour en parler, un film pétillant et 
musical, un film de copains qui devrait vous redonner, en cas 
de morosité contagieuse, une banane 100% bio, naturelle, 
généreuse – et qui, promis, ne sera donc pas de celles dont 
on fait, en s’extasiant, semblant de déceler l’arôme dans le 
Beaujolais nouveau.

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

ANDRÉ ROBILLARD, 
EN COMPAGNIE
Henri-Francois Imbert
France 2018 1h32 

En 1964, André Robillard s’est mis à fabriquer des fusils avec 
des matériaux de récupération, ramassés au hasard de ses 
promenades dans l’hôpital psychiatrique où il vivait près 
d'Orléans. Aujourd’hui, à 87 ans, André demeure toujours 
dans cet hôpital, où il est entré à l’âge de neuf ans, il y a 78 
ans. Entre temps, il est devenu un artiste internationalement 
reconnu du monde de l’Art Brut.
Lors d’un voyage d’André à l’Hôpital de Saint-Alban, en 
Lozère, pour présenter une création théâtrale à laquelle il 
participe, tout se relie enfin : l'Art Brut, la psychiatrie, la 
Résistance.
«  André Robillard, en compagnie est surtout le portrait 
d’un homme sauvé de l’abandon et de la folie par son art, 
et par la possibilité que d’autres lui ont donné de l’exercer. 
Apparemment en marge du monde, Robillard est au contraire 
l’enfant d’une époque. Né plus tard, il n’aurait certainement 
pas été interné ; né plus tôt, il n’aurait probablement pas pu 
dessiner et sculpter, et encore moins être reconnu en tant 
qu’artiste. Dans une digression, Imbert revient sur la nais-
sance de la psychothérapie institutionnelle, approche ré-
volutionnaire de la santé mentale née pendant la Seconde 
Guerre mondiale à l’hôpital de Saint-Alban, en Lozère, où 
ont été accueillis des résistants et où s’était réfugié Francesc 
Tosquelles, psychiatre catalan républicain et libertaire ayant 
fui l’Espagne de Franco. Or c’est là qu’a justement commen-
cé à créer Auguste Forestier, l’une des grandes figures de l’art 
brut, l’artiste favori de Robillard.
«  Cet entrecroisement de la médecine, de l’histoire et de 
l’art n’est bien sûr pas hasardeux. “Les deux postures se re-
joignent, la posture humaniste qui dit qu’un fou est un homme 
et la posture de résistance qui dit qu’un homme doit vivre 
libre”, déclare Imbert. A sa façon, unique et irrécupérable (mal-
gré les hommages officiels), Robillard incarne ainsi une forme 
de résistance - à la brutalité politique et psychiatrique autant 
qu’à l’art académique et, plus largement, à ce que Dubuffet 
appelait “l’asphyxiante culture”. On sait gré à Imbert de nous 
le faire rencontrer si amicalement ». (Marcos Uzal, Libération)



LOURDES
Thierry DEMAIZIÈRE 
et Alban TEURLAI
France 2019 1h31
avec de sublimes inconnus…

Ne fuyez pas au prétexte que vous 
n’avez pas la foi ou que vous en avez 
marre des documentaires. Vous passe-
riez à côté d’un film magnifique qui a su 
emballer les plus anticléricaux et scep-
tiques d’entre nous. C’est avant tout une 
grande aventure humaine, qui raconte 
un besoin de tendresse et de consola-
tion profondément ancré en chacun de 
nous. 

Lourdes commence par une caresse 
toujours renouvelée, celle de milliers 
de mains sur une roche polie par leurs 
doigts autant que par les ans. Des mains 
toutes différentes, chacune racon-
tant un parcours singulier. Il y a celles, 
menues et graciles, à peine sorties de 
l’œuf. D’autres plus grassouillettes qui 
semblent vouloir arrondir les angles. 
D’autres toutes ridées comme si elles 
avaient déjà trop vécu et plus grand 
chose à espérer… Pourtant toutes es-
pèrent ! Elles ont toutes les couleurs du 
monde, toutes les couleurs de l’humani-
té. En quelques plans d’une beauté évi-
dente, on plonge dans un univers aussi 
sensoriel que réparateur. Puis, progres-
sivement, il y a ces voix qui viennent le 
peupler, ces voix venues du tréfonds 
des âmes. Elles nous parlent des jardins 
les plus secrets, sans ostentation, sans 
trop en dire. La caméra jamais n’est im-
pudique. L'oreille du preneur de son, 
l'œil de l'opérateur sont toujours dis-
crets et bienveillants. On vagabonde au 
milieu de pensées, d’aspirations, d’an-
goisses proches des nôtres. Nous voi-
là unis avec nos semblables dans une 
même communauté de destins. « Nous 
sommes des hommes, nous sommes 
des femmes, nous sommes tous un 
peu perdus » dira le père Jean… Celui-
là même qui, sans juger, tend la main 
aux prostitué(e)s du bois de Boulogne 
pour lesquel(le)s il affrète chaque année 
un bus qui les conduit en pèlerinage. 
Quelle étrange colonie de vacances ! 
Des personnages haut en couleurs et 
en pensées qu’on ne s’attendrait pas à 
voir dans un lieu saint ! Et pourquoi pas 
? Lourdes est un étrange patchwork 
populaire, plus rock’n’roll et libertaire 
qu’on aurait imaginé. De long temps 
on n’oubliera l’adorable Isidore. Pute ? 
Travesti ? Tellement plus que cela !

Nous plongeons au-delà des appa-
rences, tout comme ces corps venus 
s’immerger dans une même eau bénite. 
Chahutés par la vie, parfois ravagés par 
la maladie, ils avancent pourtant et nous 
amènent à dépasser les différences, à 
nous accepter tels que nous sommes. 

Et peut-être est-ce là le plus puissant 
miracle de Lourdes : cette faculté à ré-
unir ceux qui sont cabossés dans leur 
chair ou dans leur esprit, toutes origines 
sociales confondues. Tous en repartiront 
transcendés, même les bien portants, 
les bénévoles qui pensaient être venus 
uniquement pour donner. Il faut les voir 
décompresser lors de leurs nuits bien 
arrosées dans une ambiance presque 
paillarde ! Ces hospitaliers, parfois ta-
toués jusqu’au nombril, sont loin d’êtres 
des grenouilles de bénitier. Peu auraient 
imaginé l’intensité des rapports tissés 
au fil des mots et des gestes.

C’est un bonheur de pénétrer à pas feu-
trés dans le quotidien de ceux qui n’ont 
d’autre horizon que l’instant présent, 
chacun s’attachant à en faire quelque 
chose de dense. On aime le regard 

charmeur de Jean-Louis, rescapé d’une 
peine de cœur, le sourire complice de ce 
couvreur tombé d’un toit, les espiègle-
ries des manouches déjantés venus en 
bande… Ce père orné de médailles et 
de décorations, tout militaire qu’il soit, 
nous bouleverse, sans parler de cette 
adolescente sur laquelle le regard de ses 
camarades tombe comme une double 
peine… Et puis bien sûr il y a Jean, ce 
chef d’entreprise dévasté par la mala-
die de Charcot et dont les mots si beaux 
transportent toute la poésie et la séréni-
té des océans. Quand on ressort de ce 
voyage, riche de ces rencontres, récon-
cilié avec notre nature profonde, on sait 
qu’on ne les oubliera pas. Qu’importe 
qu’on soit croyant ou pas, on est tou-
ché par la même grâce universelle et la 
certitude d’avoir regardé et été regardé 
comme une personne…



J’VEUX DU SOLEIL !
Film documentaire de Gilles PERRET et François RUFFIN  France 2018 1h16 

J’veux du soleil ! Comme 
d’autres, jadis, réclamaient du 
pain certes, mais aussi des 
roses. Tout un symbole : non 
seulement de quoi survivre, 
mais aussi la beauté, un petit 
supplément d’âme. D’emblée, 
le film adopte un ton sobre, 
avançant à tâtons, n’assénant 
pas de certitudes. Il balaie d’un 
revers les clivages stériles dans 
lesquels les médias officiels 
cherchent à enliser le débat.
Le « gilet jaune » est devenu 
en quelques mois un symbole 
dont certains abusent tel le to-
réador qui agite un chiffon rouge devant le nez d’un gros benêt de taureau. Mais qui 
sont ceux qui l’endossent pour protester au grand jour ? Histoire d’assumer jusqu’au 
bout leurs choix et de les défendre fièrement. Des gros costauds ? Oui pour certains. 
Mais il y a aussi des mères de famille bien incapables 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 fauteuil qui ne sauraient rivaliser 
avec un fourgon blindé. On voit bien que tous ceux-là se battent à forces inégales…
Le film raconte tout haut que derrière chaque gilet jaune, il y a un cœur qui bat. Il part 
à la rencontre de ces histoires particulières, de ces gens « normaux » aux parcours dif-
férents, désormais 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.

LES ARBRES REMARQUABLES
Film documentaire de Jean-Pierre DUVAL et Caroline BRETON 
écrit avec Georges FETERMAN  France 2019 1h30

Ce documentaire offre au spectateur un surprenant tour de France (et DomTom) des 
arbres remarquables : vieux, insolites, reconnus, historiques ou faisant appel à une lé-
gende ou tout simplement un coup de cœur !
La diversité de nos paysages est explorée par les chemins qui mènent aux ancêtres 
vénérables, entre villes et montagnes, entre forêts et campagne. Certains d’entre eux 
paraîtront un peu « jeunes », ne dépassant pas les 300 ans. Ce sont les arbres venus 
d’autres continents, introduits en Europe durant les derniers siècles. Les patriarches 
sont eux aussi au rendez-vous, parfois millénaires. Leurs troncs creux vous attendent 
sereinement. Ne vous pressez pas. Ils seront encore là quand vous passerez les voir. 
Pour eux, le temps n’a pas la même dimension que pour nous.
Notre seule urgence est de les protéger.

BLANCHE 
COMME NEIGE
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… dans une région 
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 travail-
lait dans un hôtel-spa qui devait avoir 
de très bons avis sur les sites inter-
net où les gens se sentent obligés 
de le donner (leur avis) tant le service 
était soigné, la piscine d'un bleu la-
gon profond et la maîtresse des lieux 
tout entière dévouée à maintenir le 
standing de l'établissement. La tau-
lière en question n'était autre que la 
belle-mère de Claire, toujours tirée à 
quatre épingles, de son tailleur rouge 
sang à son visage diaphane, qui ché-
rissait cette enfant qu'elle considérait 
comme sa propre fille, enfin c'est ce 
qu'elle lui disait en caressant la peau 
de pêche de ses joues faites pour les 
bisous. Car en coulisses, elle bouil-
lonnait, 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 désor-
mais l'arrêter, à moins que… « miroir, 
mon beau miroir »…
Variation extrêmement jubilatoire et 
ludique autour de ce conte fascinant 
et cruel qui est à lui seul un conden-
sé des rapports humains : convoitise, 
jalousie, bienveillance, admiration, fé-
rocité, 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 léchée comme rarement dans 
le cinéma français, et se lover au 
creux d'un récit qui déborde d'hu-
mour et d'esprit.

Les dernières séances…



DIEU EXISTE, 
SON NOM EST 
PETRUNYA
Teona STRUGAR MITEVSKA
Royaume de Macédoine du Nord 2018 1h40 VOSTF
avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, 
Stefan Vujisic, Suad Begovski…
Scénario de Elma Tataragic et Teona Strugar Mitevska

Ce film au titre énigmatique, presque un blasphème, nous 
plonge dans un état de grâce aussi vivifiant qu’un plongeon 
dans les eaux glacées des Balkans ! 
Chaque année à Stip, bourgade macédonienne pas franche-
ment folichonne, a lieu le même rituel ancestral : les habitants 
chastement vêtus de pied en cap suivent une procession reli-
gieuse effervescente. Chose étonnante, à la foule des dévots 
à la mise pudibonde, se mêle une nuée de jeunes mâles gam-
badant à demi-nus. Le prêtre orthodoxe en tête de cortège, 
exaspéré, peine à réfréner les ardeurs de ces olibrius excités. 
Arrivés au bord de l’eau, nos jeunes mâles piaffent d’impa-
tience en invectivant le vénérable homme d'église ! Puis on 
comprend enfin qu’une croix va être lancée depuis le pont et 
que le moins frileux, le plus véloce (ou féroce ?), bref le pre-
mier des gars qui la rattrapera dans la rivière aura tous les 
honneurs durant une pleine année… Euh… C’est vraiment un 
truc écrit dans la bible, ça ? On a à peine le temps de se po-
ser la question que le maître de cérémonie ouvre un large bec 
et laisse tomber sa croix. Plouf, ça saute dans tous les sens, 
personne ne voit plus le crucifix qui a coulé à pic… Personne 
sauf Petrunya qui par hasard passait par là, le repère, plonge 
et s'en empare ! Alors elle brandit son trophée, radieuse, pour 
une fois qu'il lui arrive quelque chose de bien… Mais non ! 
On la bouscule, on la hue : seul un homme a le droit d’attra-
per la Croix, c’est écrit dans la bible ou dans la loi… euh… 
laquelle déjà ?

Ce n’est pas dans l'eau glacée que notre héroïne a sauté mais 
dans un vide juridique du droit ecclésiastique et tout le pays 
va s’en mêler… Un joyeux bordel pour un film épatant.

La séance du mercredi 12 juin à 20h sera en 
présence de Leyla Hussein, psychothérapeute et 
activiste sociale somalienne, fondatrice du pro-
jet Dahlia et co-fondatrice de Daughters of Eve, 
de Marie-Noëlle Lanuit, sexologue et présidente 
de Women’s March de Montpellier, et d’Isabelle 
Broué, cinéaste de la sexualité positive, réalisatrice 
du film Tout le plaisir est pour moi.

#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 féminin, 
vaste sujet… encore tellement tabou ! Comme le pouvoir, la 
parole ne se demande ou ne se quémande pas : elle se prend 
– et c’est toute l’ambition de ce film. Plus largement il est ques-
tion des violences faites aux femmes sous diverses formes. 
Son film, Barbara Miller, l’envisage comme « un plaidoyer pour 
le droit à l’autodétermination et une sexualité épanouie pour 
les femmes. Je voulais savoir quelles structures universelles se 
cachent derrière le fait que les femmes, même aujourd’hui, ne 
peuvent pas 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 menacées ».

#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 pos-
sible 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.

Les dernières séances…



Écrit et réalisé par 
Jayro BUSTAMANTE
Guatemala / France 2018 
1h47 VOSTF (espagnol)
avec Juan Pablo Olyslager, Diane 
Bathen, Mauricio Armas, Rui Frati…

Une ville vivante, bruyante, aux en-
seignes colorées. Un homme au volant, 
concentré. Son arrivée au domicile fa-
milial, une hacienda classieuse. Un ser-
viteur ouvre grand les barrières… Les 
premières images nous racontent que 
l’action ne se situe pas au Moyen-Âge, 
qu’on n’est pas dans un pays sous-dé-
veloppé, ni dans une famille rustre. Elles 
ne nous laissent pas prévoir qu’on vient 
de pénétrer dans l’épicentre d’un cata-
clysme familial. Don Pablo, le maître des 
lieux, ne le sait pas encore lui-même. Le 
quarantenaire croyait se retrouver tran-
quillement avec son épouse et ses deux 
enfants (et quelques domestiques, bien 
sûr, mais leur prête-t-on attention ?), et le 
voilà aux prises avec un véritable conseil 
de famille improvisé. Père, mère (cha-
pelet à la main), sœur, l’insupportable 
beau-frère et évidemment sa ravissante 
épouse aux joues encore ruisselantes de 
larmes… Dans la grande demeure cos-
sue, tous sont là qui le guettent, à la fois 
catastrophés et en colère, accusateurs. 
On ne sait pas pourquoi mais ce doit être 
terrible… 

Et Pablo de n’avoir pour seul et étrange 
réflexe que celui d’un petit garçon redou-
tant la fessée. Il court s’enfermer dans la 
chambre conjugale, que les membres du 
tribunal familial auront tôt fait d’ouvrir. 
Chacun dès lors lui martèle sa propre 
psalmodie. Tel le poussant à mentir, telle 
essayant d’inventer un traumatisme dû à 
l’enfance, tel autre le bannissant à tout 
jamais. Même la nature y va de sa pro-

testation : une pluie diluvienne s’abat sur 
ce monde soudain assombri.

Pourtant il n’est question que d’amour 
et… d’infidélité matrimoniale. Quoi de 
plus banal que ces choses qui se règlent 
normalement entre quatre yeux, sans 
que ce soit une affaire d’État ? Seulement 
chez ces gens-là on croit. On croit en un 
Dieu qui gouverne les hommes plus que 
n’importe quel gouvernement. On croit 
plus qu’on ne pense… Et notre pauvre 
Pablo, pourtant bon père de famille, issu 
d’un milieu bien pensant, n’aura pour seul 
refuge que les bras de son amant, dans 
le milieu interlope de la nuit. Car c’est bel 
et bien de cela qu’il s’agit : d’orientation 
sexuelle « contre nature » dans un pays 
aux idées rétrécies qui en est encore au 
stade de ne pas faire le distinguo entre 
homosexualité et pédophilie. 
La descente aux enfers de Don Pablo ne 
s’arrêtera pas-là. Dans son milieu évan-
gélique, c’est un pan de société entier 
qui fera bloc contre lui, le chassant ou 
le conjurant de partir se soigner, lui re-
fusant jusqu’au droit de voir ses propres 
enfants…

Le réalisateur Jayro Bustamante, comme 
dans son précédent film, Ixcanul, dé-
nonce une société qui laisse peu de 
place à l’expression de l’individualité. 
Dans Tremblements, il fustige la place 
prise par la religion dans son pays, d’au-
tant plus inquiétante qu’elle a donné 
naissance à un syncrétisme entre chris-
tianisme, rites ancestraux Mayas et 
sectes, ces dernières devenant de plus 
en plus influentes. Elles détiennent un 
véritable pouvoir politique sur le peuple. 
On est, comme le protagoniste principal 
du film, tenus en haleine, se demandant 
jusqu’où cela pourra dériver, quelle sera 
sa délivrance.

TREMBLEMENTS

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



MEURS, MONSTRE, MEURS

Écrit et réalisé par Alejandro FADEL
Argentine/France 2018 1h39 VOSTF
avec Victor Lopez, Esteban Bigliardi, 
Tania Casciani, Romina Iniesta, 
Sofia Palomino, Francisco Carrasco, 
Stéphane Rideau, Jorge Prado…
Interdit aux moins de 12 ans

PRIX LONG MÉTRAGE INTERNATIONAL
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
INDÉPENDANT DE BORDEAUX 2018

Préparez-vous à plonger dans un terri-
toire sauvage et mystérieux. Le second 
film d'Alejandro Fadel, auteur du remar-
qué Los Salvajes, intrigue et brouille 
les cartes. À la fois polar et film d'hor-
reur, le film nous happe dans une am-
biance moite et poisseuse, servie par 
des images et une lumière magnifiques, 
par de vraies gueules d'acteurs. Les dia-
logues, par moment totalement décalés, 
apportent l'humour et le recul néces-
saires pour ne pas sombrer dans la folie 
des personnages. Les noirs profonds de 
la nuit contrastent avec la lumière jaune 
et chaude du jour, les plans sont un ré-
gal pour les yeux. C'est ce mélange de 
beauté et de monstruosité qui perdure 
longtemps après la séance.

Dans une région reculée de la Cordillère 
des Andes, une jeune bergère s'ef-
fondre, au milieu de ses moutons, la 

gorge tranchée. Deux voitures de po-
lice sillonnent un chemin de montagne 
jusqu'à atteindre une ferme reculée. 
Les hommes découvrent rapidement 
la tête de la bergère au milieu des co-
chons. Ces deux premières scènes, sai-
sissantes, installent le climat et donnent 
le ton d'emblée.
C'est l’officier de police rurale Cruz qui 
mène l’enquête, et très vite un homme 
paraît être le suspect idéal : David agit 
étrangement et n'a pas d'alibi. Ça ce 
complique quand on comprend que 
Francisca, l'amante de Cruz, est aussi 
la femme de David. Lequel est envoyé 
peu de temps après dans un hôpital 
psychiatrique : il incrimine sans cesse 
les apparitions brutales et inexplicables 
d’un Monstre. Dès lors, Cruz s’engouffre 
dans cette enquête tortueuse et com-
mence a entendre une voix intérieure, 
obsédante, qui répète comme un man-
tra : « Meurs, Monstre, Meurs »…

Réflexion sur le monstre qui sommeille 
en chacun de nous, dénonciation du 
machisme de la société et des violences 
faites aux femmes, nous n'avons pas af-
faire ici à un banal film de genre. Meurs, 
monstre, meurs déroute et étonne par 
sa mise en scène planante et horri-
fique, jouant sur nos peurs intimes, celle 
de l'inconnu et de l'étranger. Alejandro 
Fadel convoque Cronenberg et Lynch, 

mais n'essaie jamais de les copier. Le 
film a sa propre âme, tourmentée certes, 
mais flamboyante. Après la vison de ce 
film, les images continueront de vous 
hanter et peut-être entendrez-vous aussi 
ces mots mystérieux « Meurs, Monstre, 
Meurs ».

« Comment contrôlons-nous, en tant 
que société, ce que nous ne connais-
sons pas ? Les formes de contrôle sur 
les citoyens et la surveillance policière 
ne cessent d’augmenter, comme nous 
en a averti Foucault à son époque. Elles 
trahissent un désir de tout contrôler, y 
compris la liberté, qui est aussi perçue 
comme une exhortation. Plus qu’un pur 
film d’horreur, j’ai tourné un film sur la 
peur de l’inconnu et sur l’angoisse que 
cet inconnu provoque. La peur trans-
forme nos relations. Nous vivons, de 
plus en plus, dans une réalité parallèle, 
dans laquelle on se croit plus en contact 
que jamais avec les autres, alors qu’on 
s’isole de plus en plus. Les rituels de so-
cialisation, comme se retrouver dans un 
bar ou un cinéma, ont tendance à dis-
paraître. Cela me semble grave, car ce 
sont des endroits où l’inattendu est en-
core possible, ce qui me paraît la clé 
de la vie et de l’art : la manifestation de 
quelque chose qui vous fait sortir d’un 
état de calme et réussit à vous transfor-
mer… »  alejandro FaUdel



pèse sur ses épaules, alourdie par le 
poids de certaines familles traditiona-
listes, qu’elles soient juives ou arabes. 
Se rencontrer, aimer une personne du 
bord opposé se fait de façon secrète, 
dans la crainte constante (et un brin ex-
citante) d’être dévoilé, rejeté, bafoué. 
Ce jour-là, quand on assiste à une arres-
tation, le pain quotidien des Palestiniens, 
on est loin de se douter des tenants et 
des aboutissants de l’affaire. Comme 
toujours, nul ne sait si elle est légitime, si 
on gardera longtemps l’homme en cage, 
si les motifs officiels correspondront à 
une réalité. Entre check points, ségréga-
tion, magouilles et menaces, la paranoïa 
s’est enracinée dans la ville dite sainte. 
Tout prisonnier devient un symbole, un 
résistant, un héros… Pourtant si on sa-
vait d’emblée ce qui a conduit Saleem 
dans cette galère, on se garderait d’en 
faire un plat et on étoufferait le scandale 
dans l’œuf.

Flash back… Saleem est un modeste 
chauffeur livreur, fauché comme les blés. 
Pas grand chose qui puisse le rendre 
fier de sa vie. Aucun métier lucratif qui 
lui permette d’assumer la charge de son 
épouse et d’une future ribambelle de 
mioches. C’est pas que l’amour ou la 
tendresse s’étiole entre les deux, mais 
le manque d’autonomie, de perspectives 
est un monstre larvé qui ronge de l’inté-
rieur… À force de subir sa vie plutôt que 
de la vivre, on rêve d’évasion, d’espace à 
soi où respirer à plein poumons.
Sarah, elle, est du bon côté de la bar-
rière, celle des gens aisés, cultivés, la 
classe moyenne mais néanmoins domi-

nante israélienne. Si elle travaille dans 
une boulangerie, cela semble plutôt pour 
tromper son ennui, fuir une routine vide 
de sens, oublier l’absence d’un mari poli-
cier plus affairé à servir de nébuleux inté-
rêts supérieurs qu’à entretenir la vitalité 
de son foyer. 
Sarah et Saleem n’avaient rien pour se 
rencontrer… Pourtant ils se rencon-
trèrent… Étreintes torrides à l’arrière 
d’une fourgonnette, au beau milieu d’un 
parking isolé et un brin sordide. Une rela-
tion adultérine des plus banales pimen-
tée par la saveur de l’interdit, d’autant 
plus goûteuse que ces deux-là font par-
tie de deux mondes que tout oppose. Et 
ce dernier point, associé à de malheu-
reux concours de circonstances, va faire 
basculer de simples rendez-vous char-
nels en liaisons dangereuses…

Il faudrait encore parler de la douce 
femme de Saleem, personnage qui va se 
densifier au fil d’un film qui ne sombre ja-
mais dans le simplisme… Le choix des 
actrices est remarquable et témoigne 
d’une aventure collective courageuse. 
Produire un film palestinien en territoire 
hostile est une belle gageure – le pays 
n’a réussi à en produire qu'une trentaine 
dans toute son Histoire. Chapeau bas à 
l’équipe et particulièrement à la comé-
dienne Sivane Kretchner, qui incarne 
Sarah, vilipendée en Israël pour avoir 
interprété au théâtre le rôle de Rachel 
Corrie, une militante américaine pro-pa-
lestinienne, tuée en 2003 par l’armée is-
raélienneet à laquelle Simone Bitton a 
consacré son très beau documentaire 
Rachel en 2009.

THE REPORTS ON SARAH AND SALEEM 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 ! 

CHOUETTE
UN NOUVEL AMI !
Programme de 6 courts métrages 
d’animation pour les enfants 
à partir de 3 ans

Il est des moments dans la vie où l’on 
se sent bien seul… Et puis tout à coup, 
au détour d’un chemin, une rencontre ! 
Et à nouveau, tout nous semble beau ! 
6 histoires épatantes pour nous conter 
la joie de trouver un ami.

Le Moineau et l’épouvantail : un petit 
oiseau transi de froid trouve refuge 
dans les bras du seul épouvantail de la 
plaine glacée. Petit à petit, il s’habitue à 
sa présence, le répare, s’y abrite et finit 
par le considérer comme un membre 
de sa famille…

Deux contes qui tiennent sur une 
ligne : deux courtes histoires pour suivre 
les farces d’un petit écureuil, curieux et 
malicieux.

Jolie lune : l’été arrive et la lune 
se réjouit !

La Cravate : un girafon rencontre 
une très grande girafe et, malgré leur 
différence de taille, ils deviennent amis.

Pyracantha : le soleil se lève, la nature 
et tous ses habitants se réveillent.

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



Sameh ZOABI
Israël 2018 1h40 VOSTF
avec Kais Nashif, Lubna Azabal, 
Maisa Abd Elhadi, Yaniv Biton…
Scénario de Sameh Zoabi 
et Dan Kleinman

Si vous ne ratez jamais l'épisode quo-
tidien de votre soap opéra préféré, ce 
film est évidemment fait pour vous. Si 
au contraire vous détestez le genre, ne 
passez pas pour autant à côté de Tel 
Aviv on fire, comédie alerte qui, en bro-
dant un scénario malin autour d'un im-
probable feuilleton télévisé, nous livre 
une vision on ne peut plus pertinente 
des relations intenables entre Israéliens 
et Palestiniens. 

Nous voici donc en Israël où le célèbre 
soap opéra arabe Tel Aviv on fire est 
suivi assidûment dans toutes les chau-
mières. Ne nous leurrons pas, la plu-
part des spectateurs sont des specta-
trices, pendues à cette intrigue plus que 
rocambolesque qui narre les aventures 
d'une espionne palestinienne, amou-
reuse transie d'un général israélien pen-
dant la Guerre des Six jours, en 1967. 
Salam, charmant Palestinien de trente 
ans quelque peu tête en l'air voire com-
plètement à l'ouest, vit à Jérusalem et 

travaille comme stagiaire sur le feuilleton 
produit à Ramallah par son oncle. Pour 
rejoindre les studios de télévision, il doit 
chaque jour passer par un check-point 
israélien pas franchement commode. Un 
soir, rentrant chez lui avec le scénario du 
dernier épisode sous le bras, il se fait ar-
rêter par Assi, le commandant du poste, 
grand fan de la série. Pour tenter de se 
dépêtrer au plus vite de ce contrôle ino-
piné, Salam joue la carte de la célébrité, 
affirmant qu'il est le scénariste principal 
(alors qu'il n'est que simple conseiller 
sur les scènes en hébreu) et qu'il doit vite 
rentrer chez lui peaufiner le script. Mais 
Assi, dont la femme est encore plus ac-
cro que lui à Tel Aviv on fire, ne compte 
pas en rester là : il saisit le manuscrit, 
décide de le lui rendre le lendemain ma-
tin rempli d'annotations et d'idées de 
son cru pour transformer la série de l'in-
térieur et en faire basculer l'intrigue du 
bon côté, juif plutôt qu'arabe, et soyons 
honnête, un peu aussi pour faire plaisir à 
sa femme. Et là vous vous dites : catas-
trophe…

De retour sur le tournage, surprise ! Les 
idées sont considérées comme géniales 
et Salam se voit confier, à l'essai, le titre 
de scénariste en chef de la série ! Ainsi va 
se créer entre nos deux drôles de com-

pères une relation des plus étonnantes. 
Ils réécrivent le scénario de chaque épi-
sode au check-point, Assi imposant au 
passage quelques lubies personnelles : 
mettre une photo de lui en arrière-plan 
pour que sa femme puisse le voir dans 
un des épisodes…
Jusqu'à ce jour funeste où la chaîne 
de télé annonce la fin prochaine de Tel 
Aviv on fire… Coincé entre le colonel de 
Tsahal, les soutiens arabes et les désirs 
des producteurs, Salam va donc devoir 
puiser au fond de son génie créateur et 
abattre son coup de maître final…

Sameh Zoabi n'a pas choisi la facilité 
en abordant le conflit israélo-palesti-
nien sur un mode comique et pourtant 
ça fonctionne, grâce à un scénario ré-
glé comme une horloge. La mise en 
scène joue habilement des codes du 
soap opéra comme du film à suspense, 
dessine parfaitement ses personnages 
et nous laisse pantois quant à la façon 
dont Salam va se tirer de toute cette 
affaire. En fait la grande intelligence 
du film est de ramener le conflit à une 
échelle humaine. 
Tel Aviv on fire, le feuilleton, joue le rôle 
d'une caricature, jusqu'au moment où il 
renvoie tous les personnages à une vé-
rité qu'ils ne voulaient pas forcément 
voir. Quant à Tel Aviv on fire, le film, il 
nous rend attachants des êtres inca-
pables de s'entendre mais qui se réu-
nissent et vibrent à l'unisson devant un 
programme télé niaiseux… Quand déri-
soire rime avec espoir…

TEL AVIV ON FIRE
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Muayad ALAYAN
Palestine 2018 2h12 VOSTF
avec Adeeb Safadi, Sivane Kretchner, 
Maisa Abd Elhadi, Ishai Golan…
Scénario de Rami Musa Alayan

Comment une simple liaison, fut-elle ex-
tra-conjugale, peut-elle se transformer 
en affaire d’État ? The Reports on Sarah 
and Saleem va vous le faire découvrir. 

Véritable aventure kafkaïenne, ce thril-
ler amoureux regorge de rebondisse-
ments. S’il ne court pas après l’analyse 
politique, elle le rattrape en filigrane et 
donnera à ceux qui en sont friands plu-
sieurs niveaux de lecture. C’est donc un 
film passionnant et rondement mené qui 
attend ses spectateurs au tournant, ne 
les laissant guère respirer en toute sé-
rénité. Tout comme ses habitants, nous 

voici prisonniers de l’haleine étouffante 
d’une Jérusalem bicéphale, dans la-
quelle les frontières sociales élèvent 
entre les individus un mur invisible hon-
teux aussi puissant que celui érigé entre 
Israël et Palestine. Ici tout transpire une 
sorte d’apartheid larvé, endémique, en-
tretenu par les autorités mais également 
par certaines classes de la population. 
Ici chacun compose avec la chape qui 

Mercredi 15 mai à 20h séance suivie d'un débat animé par l'Association Montpelliéraine 
pour un Judaïsme Humaniste et Laïc et l'association La Paix Maintenant


