
CEUX QUI TRAVAILLENT

Antoine RUSSBACH
Suisse / Belgique 2019 1h42
avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, 
Louka Minella, Isaline Prévost, Michel 
Voïta, Pauline Schneider…
Scénario d'Emmanuel Marre et 
Antoine Russbach, avec la collabora-
tion de Catherine Paillé

C’est un film que tous les Utopia una-
nimes ont choisi de promouvoir cet été, 
bien avant qu’il sorte en France, le 25 
septembre prochain. Une façon de pro-
fiter de votre disponibilité alors que les 
poncifs voudraient qu’en cette période 
de vacances vos méninges soient en 
rade, trop nazes pour ingurgiter autre 

chose que du divertissement léger et 
vide. A contrario, on se dit que va-
cances ne veut pas dire vacance, que 
c’est le moment ou jamais de faire le 
plein d’intelligence et de beauté : s’il 
est un film à voir dans le creux de l’été, 
c’est bien celui-ci, parce qu’en plus 
d’être une magnifique réussite, il ex-
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plore ce qu’il y a de plus profond dans 
la nature humaine et interroge finement 
l’impact de nos choix collectifs autant 
qu’individuels sur l’évolution du monde.
Comment se peut-il qu’un jeune réali-
sateur puisse du premier coup pondre 
une telle œuvre, qui laisse pantois tant 
sa pertinence nous claque à la gueule ? 
Pauvres de nous… quel monstre broyeur 
d’humanité avons-nous donc construit 
sans que personne ne s’insurge ? Sans 
que personne au sommet des tribunes 
du pouvoir ne se lève pour hurler d’arrê-
ter tout ! Antoine Russbach réussit dans 
son premier long métrage à dire avec une 
force saisissante l’essentiel de ce qui 
nous tourmente et questionne la socié-
té toute entière : que sommes-nous de-
venus pour nous faire les complices de 
ce qui nous écrase et menace en nous 
ce qu’il reste d’humanité ? Comment se 
peut-il qu’ayant désormais à disposition 
autant de moyens de voir, de savoir, de 
comprendre, nous soyons devenus à 
ce point aveugles et sourds à ce qui se 
joue dans les coulisses de la consomma-
tion de masse, d’un commerce mondia-
lisé ? Serions-nous devenus indifférents 
et impuissants à force d’individualisme ?

Frank est cadre supérieur dans une 
grande compagnie de fret maritime. 
Chef d’orchestre d’un ballet de cargos 
énormes qui trimballent d’un continent 
à l’autre toutes sortes de denrées plus 
ou moins rapidement périssables. Il dé-
finit les routes des navires qui ne sont 
pour lui qu’une abstraction concréti-
sée par des chiffres et des petits points 
qui se baladent sur un écran d’ordi-
nateur… tandis que les individus dis-
paraissent dans les statistiques, pe-
tites choses anonymes perdues dans 
un océan invisible et lointain dont on ne 
saurait percevoir, depuis ce bureau ul-
tra-moderne, ni l’odeur des embruns, ni 
le ressac d’une humanité en souffrance.
Il est bosseur Frank, il a le sens des res-

ponsabilités, une famille, trois beaux en-
fants élevés au cordeau, qu’il n’a guère 
le temps de voir, mais qui ne manquent 
de rien et surtout pas du dernier smart-
phone que les copains lorgnent avec 
envie. Il assume son rôle de père, de 
mari avec la même conscience que le 
reste… sans se demander jamais si 
cette vie-là le rend vraiment heureux. 
Ce jour-là justement, il doit quitter à la 
hâte son bureau pour récupérer sa fille à 
la demande de l’école : un bobo, un mal 
au ventre, une envie de câlins ?.. Au mo-
ment même où un capitaine de cargo le 
sollicite dans une situation de crise : un 
clandestin se trouve à bord, malade, peut-
être contagieux, l’équipage est inquiet… 
Accroché à son portable, Frank hé-
site : quelle ordre donner ? Faire de-
mi-tour et ramener le malade au pre-
mier port qui le prendra en charge, au 
risque de perdre la cargaison ? Aller au 
bout, braver la peur des marins, risquer 
le contrôle, une amende, voire pire ? 
Frank tranchera sous la pression et son 
choix, terrible, lui coûtera son poste… 
Trahi par un système à qui il pense 
avoir tout donné et qui, hypocritement, 
le lâche, alors même qu’il s’inscrivait 
parfaitement dans sa logique, en co-
hérence avec les objectifs fixés, cau-
tion parfaite d’un système où il avait sa 
part, ni pire ni meilleur que n’importe 
quel autre. Et voilà que cette décision, 
prise en toute conscience, renvoie les 
autres à la mécanique infernale qu’ils ont 
construite et dont ils refusent de payer 
le prix : Frank sera le fusible qui saute.

C’est d’une maîtrise confondante et 
Olivier Gourmet porte le personnage avec 
une intensité qui ne laisse rien passer : où 
finit la responsabilité de la société qu’on 
a tous contribué à créer, où commence la 
nôtre ? Suffit-il de jouer dans les marges 
pour être exempt de cette co-responsa-
bilité ? Que sommes-nous prêts à accep-
ter pour ne rien perdre de notre confort ? 

CEUX QUI 
TRAVAILLENT

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 ! 

LA CIGALE, LE CORBEAU 
ET LES POULETS
Comédie documentaire 
réalisée par Olivier AZAM et toute 
l’équipe de Merci Patron

C’est une histoire qui ferait rigoler le 
plus sinistre des neurasthéniques : elle 
est tout ce qu’il y a de vraie et a néan-
moins toutes les apparences d’une farce 
délirante et cocasse… L’histoire du film 
commence sous le règne de Sarkozy : 
un petit village de campagne, à deux pas 
de Montpellier, son clocher, sa mairie 
et… son bureau de tabac, atypique et 
animé, où tout le village passe et où se 
retrouve une poignée de trublions qui 
fourrent leur nez partout, affichent leurs 
convictions et publient une gazette qu’ils 
ont nommé « La Commune ». Rien ne 
saurait les faire taire tant l’exercice de 
l’expression démocratique fait partie de 
leurs gênes… D’aucuns les trouvent 
sacrément casses-burnes (ceux qui 
détiennent un embryon de pouvoir), mais 
pour pleins d’autres, ils sont les indis-
pensables « emmerdeurs jouissifs » qui 
empêchent l’enlisement des cervelles…
Depuis quelques temps, Sarkozy et 
ses proches reçoivent par la poste des 
lettres de menace d’un « corbeau » 
accompagnées de balles de 9mm… 
Branle-bas de combat, mobilisation 
générale dans la brigade anti-terroriste : 
tous les flics de France sont sur les 
dents avec pour priorité absolue de déni-
cher le (ou les ?) dangereux terroriste 
qui recycle ainsi ses balles perdues.
C’est une brigade entière qui va donc 
débarquer en force et aux aurores. 
Arrêtés, menottés, embarqués, cuisinés : 
Pierre blondeau, Jeannot le Suisse, le 
Renard argenté sont soupçonnés d’être 
les terribles terroristes qui osent mena-
cer le président de la République…

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



ONCE UPON A TIME IN… HOLLYWOOD
Écrit et réalisé par 
Quentin TARANTINO
USA 2019 2h42 VOSTF
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie, Timothy Olyphant, 
Kurt Russell, Michael Madsen, 
Tim Roth, Al Pacino…
Interdit aux moins de 12 ans

Nous sommes à la fin des années 60, 
alors que le cinéma classique hollywoo-
dien s'effondre au profit de la télévision 
et bientôt de l'éphémère mais retentis-
sant « Nouvel Hollywood ». Rick Dalton 
(Leonardo DiCaprio, impressionnant, 
très en retenue) est un acteur sur le dé-
clin, traînant derrière lui sa doublure et 
qui est aussi son fidèle comparse, Cliff 
Booth (Brad Pitt, extraordinaire). Tandis 
qu'il tente tant bien que mal de revenir 
sur le devant de la scène, Rick voit s'ins-
taller dans la grande demeure jouxtant 
la sienne le cinéaste Roman Polanski 
et son épouse Sharon Tate (Margot 
Robbie). Pendant qu'ils mènent cha-
cun leur tumultueuse vie de cinéma, la 
« Famille » de Charles Manson se pré-
pare à noyer dans le sang les idéaux du 
flower power.

Depuis Inglourious basterds, incursion 
loufoque et décomplexée dans le film 

de guerre historique, Quentin Tarantino 
semble prêter une oreille attentive aux 
échos de l'Histoire américaine, s'autori-
sant même de la remodeler comme bon 
lui semble, quitte à parfois frôler le blas-
phème. Ce n'est après tout que le pro-
longement logique de son cinéma qui 
longtemps raconta une autre histoire, 
celle du Septième Art lui-même, régur-
gitant ses formes et gimmicks oubliés, 
convoquant à chaque long métrage les 
lointains souvenirs d'un cinéma d'ex-
ploitation à l'imagination débordante. 
Once upon a time in… Hollywood pos-
sède en ce sens tous les atours du film-
somme.
À n'en pas douter, les habituels détrac-
teurs du cinéaste se feront de nouveau 
entendre, dénonçant par-ci la vacuité 
de son propos sur la violence et le lien 
qui unit fiction et réalité, condamnant 
par-là un maniérisme de façade ne re-
prenant que l'apparence d'un certain ci-
néma vintage. Il faut dire que Tarantino 
ne ménage pas son monde. Frôlant 
les trois heures, Once upon a time in… 
Hollywood se présente comme l'une de 
ses œuvres les plus radicales, peut-être 
même plus encore que ce bijou de huis-
clos crépusculaire qu'était Les Huit sa-
lopards. S'autorisant le temps long pour 
dépeindre cette errance tragi-comique, 

Tarantino nous enserre dans la densité 
de ses dialogues, nous immerge dans 
une douce torpeur méditative, ponc-
tuée de quelques moments de tension 
brillamment maîtrisés. Son Il était une 
fois… compile tous les aspects les plus 
fameux du « cinéma de Tarantino », ali-
gnant les gueules les plus célèbres (avec 
pour la première fois une apparition d'Al 
Pacino), distillant les citations, les pas-
tiches, les extraits reconstitués de films 
ou de séries, jouissant d'une bande-son 
délicieusement kitsch et filmé avec brio 
par un Robert Richardson (le directeur 
de la photo) des grands jours. Pourtant, 
le film se révèle, par sa tonalité douce-
amère et sa volonté de systématique-
ment désamorcer nos attentes, comme 
une étape nouvelle dans sa filmographie.

En effet, derrière l'imagerie pop dont se 
pare le film, Tarantino se livre à cœur ou-
vert, distillant une surprenante gravité… 
Contournant sans cesse nos attentes, 
le cinéaste donne à voir la déliques-
cence de l'industrie cinématographique 
de l'époque, la débâcle infernale d'une 
génération d'artistes oubliés et la fin de 
la dernière grande utopie américaine. 
Jamais le culte de l'hommage n'aura eu 
pour Tarantino une saveur aussi mélan-
colique.  (A. Roux, chaosreign.fr)
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Le meilleur du ciné
chaque jeudi
 tous les films, toutes les salles, 
toutes les critiques

Film documentaire 
d'Alejandro JODOROWSKY
France 2019 1h40

« Ce siècle doit cesser d’être religieux pour 
devenir mystique. L’immortalité s’atteint 
probablement – étant donné que la mort 
est un phénomène individuel – de ma-
nière collective : en exaltant et en défen-
dant l’humanité. » AlejAndRo jodoRowsky

De la longue et étrange carrière du fan-
tasque Alejandro Jodorowky – 90 ans 
cette année, qui se voient si peu tant une 
énergie de jeune hidalgo habite le bon-
homme – on retient quelques films mys-
tiques et hallucinés tournés dans les an-
nées 60/70 au Mexique (Fando & Lis, 
le western sous acides, El Topo et La 
Montagne sacrée). On sait aussi qu'il fut 
homme de théâtre d'avant-garde et fon-
da avec son complice Fernando Arrabal 
le mouvement Panique, en réaction au 
surréalisme. Par ailleurs le grand dessi-
nateur de BD Jean Giraud /  Mœbius le 
choisit comme inspirateur et scénariste 
pour la série culte de SF L'Incal, qui trône 
depuis les années 80 sur les étagères de 
tous les lecteurs avertis. Enfin on sa-
vait l'homme passionné par le tarot di-
vinatoire, dont l'approche était plus jun-
gienne qu'occultiste. 
Ces dix dernières années, Jodorowsky 
nous a livré deux superbes films auto-
biographiques, La Danza de la realidad 
et Poesia sin fin, utilisant pour l'occasion 
comme acteurs ses fils Brontis, Axel et 
Adam. Et dans la foulée, il nous livre ici 
un documentaire étonnant sur ce qui a 
constitué toute une partie plus mécon-
nue – en tout cas pour le public cinéphile 
occidental – de sa vie  : la psychoma-
gie. Totalement, absolument jodorows-
kienne, la psychomagie est un art thé-
rapeutique qui se veut une alternative 
à la psychanalyse, basée sur la simple 
écoute des patients et qui exclut tout 
contact physique entre le sujet et le thé-
rapeute. Tout au contraire, Jodorowsky 
propose à tous ceux qui viennent le voir 

et qui souffrent de traumatismes enfouis 
– de tous ordres : familiaux, sexuels, al-
lant de la simple jalousie à la réelle détes-
tation d'un être – de révéler et essayer de 
soigner ce mal de l'âme par des mises en 
scènes symboliques où souvent le mas-
sage en profondeur voire le corps à corps 
fusionnel tiennent une grande place.
Le film est une succession de captations 
des différentes séances, parfois extrê-
mement intimes, que mène Jodo. La pre-
mière par exemple, intitulée « Deux frères 
jaloux pour l'amour de leur mère », met 
en scène ses propres fils et propose un 
combat corporel à trois… Ce qui est as-
sez saisissant et montre toute la cohé-
rence de la carrière de Jodorowsky, c'est 
que sont incrustés des extraits de ses 
films où l'on voit combien la psychoma-
gie imprègne son cinéma : c'est le cas 
tout récemment dans cette formidable 
scène autobiographique de La Danza 
de la realidad où le jeune Jodorowsky, 
qui a peur de l'obscurité, et sa mère se 
mettent nus et se recouvrent de cirage 
pour conjurer la phobie, dans une sorte 
de cérémonial frisant l'inceste.
Parmi les scènes réelles les plus impres-
sionnantes, on citera celle montrant un 
homme qui ne parvient pas à surmonter 
la violence de son père subie alors qu'il 
était enfant et que Jodorowsky enterre 
symboliquement au milieu de la Sierra 
espagnole, la tête seule émergeant sous 
une cloche percée pour la respiration, re-
couvert de morceaux de viande, si bien 
que des vautours ne tardent pas à le re-
couvrir. Il y a aussi la très belle séquence 
où Jodorowsky tente de faire reprendre 
goût à la vie à une vieille femme dépri-
mée, habitée par la haine des autres et 
d'elle même.
Les sceptiques et les rationalistes pour-
ront évidemment faire la moue, voire 
crier au charlatanisme, mais la sincéri-
té visible de Jodorowsky et sa généro-
sité envers ses « patients » emportent à 
tout le moins attention et respect. Sans 
compter le fait que Jodo ne fait payer 
personne, s'estimant avant tout artiste… 

PSYCHOMAGIE
UN ART POUR GUÉRIR

TRICOT SOLIDAIRE !
Cette année on s'y prend tôt ! 
Déposez nous vos ouvrages 

laineux, confectionnés lors des 
Ciné Trico'thé ou pas, ils seront 
distribués aux sans abris par 

une association cet hiver.



LIBERTÉ
Écrit et réalisé par Albert SERRA
France / Portugal / Espagne 2019 2h12 
VOSTF (français, allemand, italien)
avec Helmut Berger, Marc Susini, 
Iliana Zabeth, Laura Poulvet…
Photographie sublime dirigée 
par Artur Tort - Interdit aux moins 
de 16 ans avec avertissement

FESTIVAL DE CANNES 2019 : 
PRIX SPÉCIAL DU JURY 
UN CERTAIN REGARD

L'interdiction aux moins de 16 ans 
–  avec avertissement, attention ! – in-
dique bien que ce Liberté n'est pas à 
mettre devant tous les yeux et qu'il vaut 
mieux ne pas s'y aventurer si on ne sait 
pas à quel sauce on va être mangé. Et la 
sauce est piquante, en même temps que 
servie avec un cérémonial d'une théâ-
tralité assez radicale. Souvenons-nous 
que le précédent film d'Albert Serra était 
La Mort de Louis XIV, beaucoup moins 
charnel mais tout aussi stylisé.

Liberté nous plonge dans une sorte de 
huis-clos au cœur d'une forêt, quelque 
part entre la France et l'Allemagne, et 
nous fait partager – avec la distance im-
posée par une mise en scène au cor-
deau  – les ébats de quelques liber-

tins expulsés de la cour puritaine de 
Louis XVI. Rien ou à peu près ne nous 
sera donc épargné de ce qui est humai-
nement possible en terme de pratiques 
sexuelles, filmées sans simulation. D'où 
l'interdiction et l'avertissement.
Mais Liberté n'est en rien une œuvre 
pornographique, en ce sens que rien n'y 
est fait pour exciter le gogo. C'est une 
superbe et volontairement cérébrale ré-
flexion sur le langage de l'intime et si le 
film montre crûment la sexualité en ac-
tion, il est avant tout une succession de 
discussions philosophiques très inspi-
rées par l'œuvre de Sade, le récit s'ou-
vrant par la description fascinante d'un 
supplice auquel a assisté un des aristo-
crates.
Liberté s'inscrit évidemment dans la 
continuité de l’œuvre du cinéaste sin-
gulier qu'est Albert Serra. Celui qui avait 
déjà abordé le libertinage dans Histoire 
de ma mort, évoquant quelques dé-
cennies après Fellini les derniers jours 
de la vie de Casanova, libertin rationa-
liste confronté à la force ésotérique de 
Dracula, a ensuite avec La Mort de Louis 
XIV déjà cité, magnifiquement incarné la 
fin de l'absolutisme et du pouvoir di-
vin confronté à la maladie du Roi Soleil. 
Liberté et ses libertins, farouchement 
opposés à la morale chrétienne, est fi-
nalement une suite logique à son œuvre 
précédente. 
Et comme dans ses films précédents, 
on reste baba devant la rigueur inventive 
de la mise en scène, devant le magni-
fique travail plastique sur la lumière réa-

lisé par Albert Serra. Initialement pièce 
de théâtre montée à la Volksbühne de 
Berlin, Liberté est transposé dans la nuit 
d'une forêt et Serra sculpte son image, 
tel le Caravage, entre clair-obscur et té-
nèbres, nous laissant peu à peu deviner, 
le temps que notre œil s'habitue à cette 
ambiance de messe noire, les corps qui 
se mélangent à la lueur faible d'une bou-
gie sous le couvert d'une chaise à por-
teurs, et donnant à la forêt qui les en-
toure un aspect étrangement organique.

« En tentant aujourd’hui de représen-
ter, de remettre en scène, cette extraor-
dinaire entorse aux mœurs, historique-
ment fondée ou non, Albert Serra offre 
une œuvre d’art dont l’absence de rete-
nue figurative constitue l’emblème d’une 
colère et d’un hurlement de désespoir à 
l’égard de la remontée de l’ordre moral 
dans la quasi totalité des domaines de 
la vie sociale et intellectuelle contempo-
raine. Le final du film a une puissance 
comparable aux conclusions narratives 
d’un cinéaste bien éloigné de l’Occi-
dent, Apichatpong Weerasethakul. Le 
jour se lève au terme de deux heures de 
projection, la lumière illumine les arbres 
et fait miroiter les feuillages sous la froi-
deur de l’aurore. Soudain, le spectateur 
n’est plus certain d’avoir vraiment vu 
les audaces pornographiques dont il se 
souvient pourtant. Cette lumière argen-
tée terminale qui nimbe le paysage ren-
voie le film aux doutes qui assaillent le 
rêveur au réveil. »
(D. PAïni, art-critique.com)
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ALIMENTATION BIOLOGIQUE Oliver LAXE
Espagne 2019 1h25 VOSTF 
(pas en espagnol, en galicien) 
avec Amador Arias, Benedicta Sanchez, 
Inazio Abrao, Elena Fernandez…
Scénario d'Olivier Laxe 
et Santiago Fillol

Tout se passe au fin fond de la Galice, 
dans un territoire délaissé par le progrès. 
Une terre authentique pourtant oubliée 
des touristes en recherche d’authentici-
té, abandonnée par la politique agricole 
commune tant cette paysannerie-là est 
décrétée non rentable. Pourtant, c’est 
bien celle-là qui préserve les ressources 
naturelles de la planète, la seule capable 
de ne pas la conduire à l’asphyxie. C’est 
presque une bénédiction qu’il n’y ait ici 
aucune grande étendue à tonsurer, seu-
lement des recoins impossibles à dé-
fricher, peu accessibles sinon par des 
routes qui serpentent par monts et par 
vaux. Une féconde intrication qui laisse 
ces terres verdoyantes inviolées et in-
tacte leur part de mystère. Il ne s’y passe 
rien, diront certains, mais ce rien-là est 
déjà un tout, comme l’aboutissement 
d’une forme de perfection tranquille. On 
y vit, on observe les graines pousser, le 
son du vent dans les feuilles des arbres, 
les traces laissées par les animaux bles-
sés, on sait écouter. Si on parle peu, c’est 
pour ne pas sonner creux. Nul ici n’a le 
verbe facile. Pour arracher à chacun ses 
secrets, il faut se lever avant l’aurore. 
Aux prises avec une nature tout aussi 
luxuriante que vénéneuse, on connait le 
prix de la vie, la fragilité des êtres. Les 
mains y sont rugueuses pour échapper 
aux morsures des épines. Les carapaces 
y sont solides, pour lutter contre les in-
tempéries comme pour protéger son 
cœur. Les sentiments se taisent ou se 
disent sobrement, comme on évoque le 
bois à couper ou la vache à traire.

Amador et Benedicta sont de cette 
trempe-là. Quand, enfin relâché après un 
long temps de prison, Amador rentre au 
pays, c’est d’un simple « Tu as faim ? » 
que Benedicta accueille son fils, comme 
s’il était parti le matin même. Pas d’ef-
fusion, aucun geste ostentatoire… Des 
regards, rien que des regards, réser-
vés, pudiques. Les raisons pour les-
quelles Benedicta a dû assumer seule la 
vie à la ferme, elle ne les évoque même 
pas, sans remord ni reproche. Amador, 
qui n’est plus de la prime jeunesse, fut-
il vraiment coupable ou accusé à tort ? 
Fut-il cet incendiaire que tous décrient ? 
Il y a quelque chose d’inconditionnel 
dans la manière dont Benedicta accepte 
sans questionner, un amour insondable, 
qui semble signifier : quoi qu’il arrive, 
ce fils restera mien, jamais je ne juge-
rai. Traitez-le comme une brebis galeuse, 
peut-être l’est-il, il aura toujours sa place 
dans mon troupeau. Sous les airs rustres 
d’Amador perce quelque chose de brisé, 
qui le rend extrêmement attachant. La 
tension monte, palpable, inquiète… Que 
se passe-t-il derrière ses yeux sombres ? 
Que va-t-il se produire ? Quelle tempête 
incandescente est en train de sourdre ? 
Tandis que le temps suspend son vol, on 
se prend à attendre des réponses, à pen-
ser, à frémir comme toute vie qui sait que 
les jours lui sont comptés… On n’en di-
ra guère plus, sauf qu’émotionnellement, 
on finit bouleversés par des scènes 
simples et grandioses dont on ressort 
petits, si petits…

Le réalisateur raconte que les incendies 
en Galice sont comme un sport natio-
nal, dont certains jouent pour se rem-
plir les poches. Sa grande réussite est 
de les filmer de près, en allant au feu 
avec les pompiers, et de nous en déli-
vrer des images dévastatrices, torrides, 
inoubliables.

VIENDRA LE FEUVIENDRA LE FEU



Écrit et réalisé par Kelly REICHARDT
USA 1994 1h14 VOSTF 
avec Lisa Bowman, Larry Fessenden, 
Dick Russell, Stan Kaplan, 
Mickaël Buscemi…

Quel plaisir de voir sur grand écran le 
premier long métrage, jusque là inédit, 
de la très talentueuse Kelly Reichardt  : 
Old joy, Wendy et Lucy, La Dernière 
piste… Dès les première images, River 
of grass affirme tranquillement ce qui 
campera son style, « ce minimalisme qui 
va à l'os, l'âpreté de sa beauté, sa ma-
nière d'humaniser plutôt que d'héroïser 
la réalité… » (J. MAndelbAuM, Le Monde). 
La brillante cinéaste américaine définit 
elle-même ce « Rivière d'herbe » comme 
un « road movie sans route, une histoire 
d’amour sans amour, une aventure cri-
minelle sans crime ». C’est exactement 
ce qu’il est. 

Cozy traîne les pieds dans une vie 
sans âme, sans aspirations. Certaines 
se contenteraient de pouponner béa-
tement. Une routine sans joie à une 
époque où on élève déjà les bébés avec 
du coca-cola dans le biberon. Cozy (pré-
nom choisi par son père policier en hom-
mage à un vieux jazzman) regarde ses 
gosses pour ce qu’ils sont : des corps 
étrangers fatigants. Sans doute aime-
rait-elle faire comme sa propre mère, 
les abandonner entre les pognes pa-
ternelles pour aller vivre une existence 

qui serait enfin la sienne. Elle s’imagine 
alors danseuse, gymnaste, acrobate… 
qu’importe ! Un truc qui la mette sur le 
devant de la scène, loin des langes à la-
ver, des jouets à ranger. Alors pour trom-
per son ennui, une fois la marmaille au 
lit, elle s’évade en silence, pomponnée 
comme une adolescente mal dégrossie, 
et file au pub boire un couple de bières. 
C’est sans surprise. Toujours les mêmes 
têtes, les même regards perdus au fond 
des verres. L’ivresse peine à faire oublier 
la vacuité de la petite ville perdue dans 
les Everglades, au fin fond de la Floride. 
Les comtés de Broward et de Dave (où 
la réalisatrice passa son adolescence) 
semblent noyés dans l’oubli des éten-
dues marécageuses qui les morcellent, 
les laissant informes sur le bas côté du 
progrès. La caméra a beau ne pas lâcher 
ses protagonistes, le personnage princi-
pal crève l’écran, c'est cette Amérique 
profonde qui se construit sur un terreau 
d’inégalités.

Mais ce soir-là au bar ne sera pas com-
plètement ordinaire. Ce soir-là, Cosy 
rencontre Lee, une petite frappe sans 
envergure. Sans l’avoir prémédité, voilà 
l’étrange duo, plus « bras cassés » que 
Bonnie and Clyde, qui part en cavale : 
destination inconnue et avenir incertain. 
Nos deux tourtereaux de fortune vont 
bientôt être rattrapés par la réalité, l’iro-
nie de leur sort sans gloire. D’autant que 
leurs mondes sont petits et qu’ils ont 

déjà plus de points en commun qu’ils ne 
l’imaginent. Dont Jimmy Ryder, le père 
de Cosy, qui poursuit Lee, rentré par le 
plus grand hasard en possession de son 
arme de service…

Le film, jamais complaisant, est d’une 
modernité remarquable. Cette produc-
tion ultra-indépendante, faite de bric 
et de broc, traverse les années sans 
une ride. River of grass a pu exister, à 
l’époque, grâce aux rencontres de ha-
sard, la foi de quelques techniciens à la 
retraite reprenant du service pour servir 
le projet irrévérencieux d’une jeune réali-
satrice alors inconnue. Le film est le fruit 
de dix neuf jours de tournage, dans une 
quasi clandestinité, des conditions im-
pensables à Miami qui se vantait pour-
tant d’accueillir à bras ouvert les produc-
tions de films, mais pas les plus fragiles, 
visiblement. Il aura fallu une bonne dose 
d’enthousiasme et de détermination à 
chacun pour résister aux intimidations 
de la police locale. Heureusement, le 
père de Kelly, qui en faisait partie (tiens, 
tiens : comme celui de Cosy !), était là 
pour les tirer des plus mauvais pas. S’il 
ne fait donc aucun doute que ce premier 
opus soit tiré de l’expérience person-
nelle de Kelly Reichardt, on reste bluf-
fé par sa distanciation salutaire, loin de 
tout sentimentalisme facile. Reste qu’on 
s’amuse à imaginer la réalisatrice obligée 
d’aller chaque premier lundi du mois à 
confesse, en s’inventant de faux péchés.

RIVER OF GRASS



GIVE ME LIBERTY
Kirill MIKHANOWSKY USA 2019 1h51 VOSTF
avec Chris Galust, Lauren « Lolo » Spencer, 
Darya Amakasova, Maxim Stoyanov… 
Scénario de Kirill Mikhanowsky et Alice Austen

La majorité de l’action se passe dans un minibus rempli 
comme un œuf de Pâques orthodoxe ! Une improbable nef 
des fous lancée à tout berzingue au cœur d’une ville vibrante, 
grouillante, rarement vue au cinéma : Milwaukee, Wisconsin, 
cité peu folichonne vue de l’extérieur mais restée authentique, 
forte de son histoire, à l’abri de la success-story moderniste 
étatsunienne… et personnage essentiel du scénario ! Cette 
« colonne vertébrale historique de l’Amérique » nous parle au 
plus juste du patchwork humain invisible dans l’ombre de « 
la Mère des Exilés », la Statue de la Liberté – une exilée elle-
même, quand on y songe… « Give me liberty » (donnez-moi 
la liberté) peut être entendu comme un vibrant écho au ma-
gnifique sonnet gravé au pied de la géante de cuivre : « Give 
me your tired, your poor… » : « Confiez-moi vos fatigués, vos 
pauvres », les rebuts de vos rivages surpeuplés… 
Le réalisateur Kirill Mikhanovsky, on le devine, en fit partie. Et 
s’il raconte avec tant de brio la tournée hilarante d’un chauf-
feur de handibus au grand cœur, prénommé Vic, c’est qu’il 
exerça lui-même ce métier dans son premier port d’attache au 
pays de l’Oncle Sam, Milwaukee, dont il connaît les moindres 
recoins sur le bout des pneus. Une cité intègre dans son mé-
tissage, un véritable creuset humain, l’incarnation du véritable 
rêve américain, celui du melting pot et de la fraternité.

Vic est incapable de dire non. On reconnaitra que cela peut 
être un grave handicap dans la vie ! Tout le monde le sait au-
tour de lui et en abuse. En particulier la chaleureuse com-
munauté russe dévoreuse de monstrueux cornichons dont il 
est issu. Impossible de faire le tour de cette tribu conviviale 
polymorphe et changeante, toujours prête à s’enrichir d’une, 
deux, trois personnes de plus, venues de l’Est ou d’ailleurs : 
après tout, on est tous de l’Est de quelque part, même ceux 
qui sont complètement à l’Ouest. Vous me suivez ? Pas grave 
! Ici règne le sens de l’accueil et les conflits se règlent à coups 
de vodka et de chants slaves. 
Quand l’immeuble s’éveille, la journée semble déjà dense et 
toute tracée par la compagnie de bus qui emploie le jeune 
conducteur… C’est compter sans son fâcheux défaut évoqué 
plus tôt. L’aïeul qui rechigne à s’habiller, les tantes qui sup-
plient avec des trémolos : conduis-nous au cimetière… Vic 
qui s’énerve : « Non, non vous dis-je ! Je vais me faire virer ! 
». Et voilà la moitié de l’immeuble entassée dans le minibus. 
La virée va se transformer en joyeuse course contre le temps, 
truffée de personnages hauts en couleur. C’est drôle, chaleu-
reux, palpitant.

Séance unique le lundi 16 septembre à 20h suivie 
d'une rencontre avec Paul-Marie PLAIDEAU qui a 
15 ans d'expérience de jeûnes, sous diverses formes 
et Laurence HENCK, organisatrice et d'accompagna-
trice de séjours de jeûne depuis 15 ans.

LE JEÛNE
À LA CROISÉE DES CHEMINS
Film documentaire réalisé par Fabien Moine 
France 1h30 2019

Arrêter de manger pour se sentir mieux… mais quelle drôle 
d'idée ! Peut être l'avez vous remarqué mais ça a l'air d'être 
le dernier truc à la mode… Bon, nous, la mode, nous n'en 
n'avons que faire mais tout de même cette histoire-là finit par 
intriguer ! 
Il faut dire que de notre point de vue de néophyte, le jeûne 
semblait avant tout être une lubie religieuse… C'était mé-
connaître qu'au cours de l'Histoire, des périodes de jeûnes 
ont été instaurées pour faire face aux greniers vident - et que 
d'une certaine manière l'habitude a été gardée. Mais ce que 
l'on apprend dans le film, c'est que le jeûne peut tout aus-
si bien être thérapeutique, une privation de nourriture volon-
taire ayant pour objectif de soigner les maux de nos corps. 
Une thérapie qui n'est certes pas remboursée par la Sécurité 
Sociale en France mais qui est reconnue en Allemagne, pays 
très en avance en matière de médecine dite alternative.

Sans dogmatisme ni prosélytisme, le film revient sur 55 ans 
d’histoire du jeûne en France avec notamment comme inter-
rogation la suite à lui donner, demain. C'est avec beaucoup 
d'humour que Fabien Moine nous fait entrer dans son uni-
vers, à la rencontre de pratiquants du jeûne mais aussi de 
médecins et d'accompagnateurs. Bien plus qu'une démarche 
de bien-être, c'est une ode au merveilleux fonctionnement du 
corps humain, à sa capacité à retrouver la pleine santé. C'est 
aussi une quête de soi, de son humanité.
Un film comme pour interroger sa propre pratique et mettre 
en perspective les expériences mais aussi pour laisser une 
trace sur une pratique encore mal connue. Sans vraiment 
vouloir nous convaincre, on sort de là en ayant l'impression 
d'avoir compris des choses sur notre mécanique intérieur.



FÊTE DE FAMILLE
Cédric KAHN  France 2019 1h41
avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Cédric Kahn, 
Vincent Macaigne, Luana Bajrami, Alain Artur…
Scénario de Cédric Kahn, Fanny Burdino et Samuel Doux

Andrea a réuni ses deux fils. Le plus âgé, Vincent (Cedric Kahn 
lui-même), arrive avec sa femme médecin et ses deux enfants. 
Un couple a priori bien sous tous rapports, confortablement 
installé dans le moule petit bourgeois : sécurité de l'emploi et 
de l'affectif, cadre de vie rassurant. Le cadet, Romain (Vincent 
Macaigne), est d'un tout autre modèle : il est l'artiste de la fa-
mille, cinéaste plus ou moins raté, esprit fantasque au verbe 
grinçant et abondant, immature, imprévisible, colérique. Il dé-
barque avec Rosita, sa toute neuve fiancée. Celle qui n'était 
pas prévue, c'est Claire, la fille aînée (Emmanuelle Bercot, im-
pressionnante). Pas de couvert à table et pour cause : partie 
depuis trois ans à l'étranger, elle n'a quasiment jamais donné 
de nouvelles. Elle a pourtant laissé une fille, aujourd'hui ado-
lescente, aux bons soins de sa mère…

Dans ce Cluedo familial où chacun joue son rôle, dans une 
unité de temps et de lieu bien définie comme dans une bonne 
tragédie grecque, Claire est l'électron libre, la grenade dégou-
pillée. Elle est la coupable et la victime, celle qui connaît les 
mobiles mais a tous les alibis, elle est celle qui subit l'histoire 
mais tente d'en inverser le cours et de reprendre la main sinon 
sur sa vie, du moins sur la place qu'elle occupe dans sa fa-
mille. On le comprend assez vite, Claire avance comme sus-
pendue au bord d'un gouffre qu'elle aurait elle-même creusé : 
entre cris et larmes, entre rires et drames, elle retrouve les 
siens dans une humeur instable et survoltée que chacun, dé-
jà, appréhende tant elle a ce don d'attirer vers elle toutes les 
attentions, tous les égards, tous les agacements. Et si Claire 
est revenue, c'est peut-être pour l'anniversaire de sa mère, 
mais sans doute pas uniquement. Comme dans toute famille 
qui se respecte, il y a dans celle-ci quelques loups cachés, 
quelques dossiers délicats que personne n'a le cœur ni l'en-
vie de ressortir. Mais c'est bien connu, le linge sale…
« Ça va partir en sucette, exactement comme d'habitude ! ». 
C'est Vincent qui le dit et c'est ce que le film va mettre en 
scène. Entre comédie et cauchemar domestique, Fête de 
Famille avance avec une précision et une intelligence – dans 
la construction du récit, dans la caractérisation des person-
nages et leur évolution – qui nous rappellent que Cédric Kahn 
est un réalisateur exigeant et remarquablement talentueux. Là 
où d'autres auraient pu se contenter d'un franc jeu de mas-
sacre ou d'une chronique familiale déjantée, il ose une tona-
lité pas toujours aimable et pas forcément évidente à cerner 
mais qui incarne avec beaucoup de justesse les pulsions, les 
paradoxes et les (dés)équilibres qui unissent et désunissent 
les membres indissociables de ce corps complexe.

Avant-première nationale vendredi 27/9 à 20h30.
Dans le cadre du Congrès Shakespeare à l'écran à 
l'ère du numérique, séance présentée par Sarah 
Hatchuel, professeure en études cinématographiques 
à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, Présidente de 
la Société Française Shakespeare.

ALL IS TRUE
Un film inédit de Kenneth BRANAGH
GB 2019 1h41 VOSTF
Avec Kenneth Branagh, Judi Dench,
Ian McKellen, Freya Durkan, Flora Easton…

Évident pour les uns, inévitable pour les autres : Kenneth 
Branagh se devait d’interpréter le célèbre William Shakespeare. 
L’acteur et réalisateur a passé pratiquement toute sa carrière 
à célébrer son œuvre, parfois avec brio (As You Like It, Much 
Ado About Nothing), parfois moins (Hamlet). Et comme des 
zones d’ombre persistent sur la vie de l’homme, ce flou laisse 
place à diverses interprétations, et à quelques fantaisies.
Comment se sont déroulées les dernières années de 
Shakespeare loin du tumulte de Londres, à Stratford-upon-
Avon ? Les historiens en ont découvert quelques bribes, et 
le scénariste Ben Elton en a imaginé d’autres, permettant à 
Branagh de revisiter l’univers de son idole, de l’incarner au 
soir de sa vie avec l’élégance qu’on lui connaît. Il s’agit là 
d’une œuvre crépusculaire, marquée par les deuils et les re-
grets, où les artifices du théâtre cèdent le pas aux brutalités 
d’une existence austère. Et alors que le puritanisme installe 
sa puissance dans les campagnes anglaises au début du xviie 
siècle, le dramaturge et directeur de théâtre à la retraite for-
cée (son célèbre Globe fut ravagé par les flammes en 1613) 
découvre avec effroi que le dimanche, il demeure impératif 
d’être vu à l’église… 
L’ordre est donné par son épouse, Anne Hathaway (Judi Dench, 
imposante sans effet de toge), unie à un homme avec qui elle 
partage peu de choses, si ce n’est trois enfants, deux filles 
malheureuses, Susanna et Judith, ainsi que leur frère, Hamnet, 
mort à l’âge de 11 ans. Shakespeare ne les a pas vus grandir, 
affairé à construire son œuvre dans la capitale. Ce qui ne l’em-
pêche pas, redevenu simple provincial, d’être accablé de tris-
tesse face au fils absent depuis longtemps déjà, élaborant un 
jardin pour faire fleurir en lui la paix. Ou éloigner les fantômes 
encombrants de son lourd passé… (AndRé lAvoie, Le Devoir)



PARASITE
Écrit et réalisé par BONG Joon-ho  Corée du Sud 2019 2h12 VOSTF
avec Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Choi Woo-shik, Park So-dam, Chang 
Hyae-jin…

FESTIVAL DE CANNES 2019 – PALME D'OR, À L'UNANIMITÉ DU JURY

Bong Joon-ho frappe très fort avec cette critique sociale puissante et 
déjantée, radiographie saisissante de notre époque : on navigue entre satire 
grinçante, comédie relevée et thriller un brin surréaliste. On n'a plus qu’à se 
laisser porter et surprendre par le récit magnifiquement mis en scène et filmé, 
porté par des comédiens sensationnels. 
Dans l’opulent Séoul, à la pointe du progrès et de l’électronique, une partie 
de la population vit pourtant plus bas que terre, à peine mieux lotie que 
les cafards qui grouillent dans les recoins sombres et moites de la ville. La 
famille Ki fait partie de ces rase-mottes mais elle va investir le territoire puis 
l'existence même des Park, qui sont eux des privilégiés, vivant une vie de 
rêve dans une luxueuse demeure. C'est Woo, le fils Ki, qui sera le cheval 
de Troie, accueilli les bras ouverts par les Park pour des donner des cours 
d'anglais à leur fille. Une fois Woo dans la place, c'est toute la ribambelle des 
Ki qui va se pointer, usant de stratagèmes diaboliques…

YESTERDAY
Danny BOYLE  GB 2019 1h57 VOSTF
avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon
Scénario de Richard Curtis (Quatre mariages et un enterrement, 
Coup de foudre à Notting hill…)
Musique, pour l’essentiel, de John Lennon et Paul McCartney

Jack, fils aimé et aimant d’un aimable couple d’immigrés indiens, aime la 
musique et la chanson d’un amour total, irraisonné… mais ce n’est pas 
réciproque. Jack est un songriwter appliqué, consciencieux, mais sans génie, 
qui s’obstine pourtant à courir derrière ses chimères et en oublie de 
voir la merveilleuse Ellie, qui est bien la seule à croire en lui…
Et puis Jack est victime d’un accident qui le laisse inconscient pendant 
une nuit. Et lorsqu’il se réveille, tout semble pareil que la veille… si ce n’est 
que lorsqu’il fredonne Yesterday pour étrenner devant ses amis sa nouvelle 
guitare ou Let it be sur le piano familial, la stupeur est générale. Comment, 
par quel miracle, Jack, a-t-il pu accoucher de chansons pareilles ? Dans 
ce monde-là, les Beatles n’ont donc jamais existé ! On imagine le coup de 
tonnerre, et les implications qui en découlent…
Porté par Lily James et Himesh Patel, cette jolie comédie pop se révèle une 
excellente surprise, maligne, ludique et joyeuse, relevée d’un soupçon de 
mélancolie.

LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN
Marielle HELLER USA 2018 1h46 VOSTF 
avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells, Ben Falcone…
Scénario de Nicole Holofcener et Jeff Whitty, 
d’après le livre de Lee Israel

Le personnage central du film a bel et bien existé et que le scénario est 
l’adaptation de son étonnante autobiographie : Can you ever forgive me ? 
(Pourrez-vous jamais me pardonner ?).  L’histoire démarre à ce point pré-
cis où la vie de Lee, biographe en manque d’inspiration, va basculer dans 
une autre dimension, hors des rails de la bonne morale, suite à un événe-
ment d’une banalité confondante : Jersey refuse de manger sa pâtée. Voilà 
la drôlesse prête à se mettre à genoux chez le vétérinaire pour qu’il soigne la 
pauvre bête. Mais son ardoise est si longue que, malgré ses prières, rien ne 
fera fléchir la pourtant compatissante secrétaire.
C’est bien pour son chat que, la mort dans l’âme, Lee se résout à vendre une 
de ses possessions les plus précieuses : une lettre originale de Katharine 
Hepburn. Une transaction si simple et rémunératrice qu’elle va produire chez 
elle une soudaine illumination : et s’il suffisait, pour rembourser toutes ses 
dettes, de fabriquer quelques missives dédicacées ? Ça ne ferait de tort à 
personne… Le duo haut en couleur, excellemment interprété par Melissa 
McCarthy et Richard E. Grant, contribue à rendre croustillante cette escro-
querie mondaine.



Kantemir BALAGOV
Russie 2019 2h17 VOSTF
avec Viktoria Miroshnichenko, 
Vasilisa Perelygina, Timofey Glazkov, 
Andrey Bykov…
Scénario de Kantemir Balagov 
et Alexandr Terekhov

FESTIVAL DE CANNES 2019 : PRIX 
DE LA MISE EN SCÈNE, SÉLECTION 
UN CERTAIN REGARD – PRIX DE LA 
CRITIQUE INTERNATIONALE

Kantemir Balagov : retenez bien le nom 
de ce surdoué de 27 ans… Si son pre-
mier film, Tesnota, une vie à l’étroit nous 
avait tapé dans l'œil, son second, Une 
grande fille, monte encore d’un cran. Un 
grand cinéaste est né.
Retenez également le nom des deux ac-
trices principales qui font leurs débuts 
à l’écran : Vasilisa Perelygina et surtout 
Viktoria Miroshnichenko, dont la pré-
sence si particulière la rend inoubliable. 
Longiligne, exsangue, Iya est à l’image 
de sa ville, Léningrad, de sa Russie, 
encore secouée par les soubresauts 
du conflit qui vient de s’achever. Nous 
sommes en 1945. Encombrée d’un 
corps et d’un passé trop grands pour 
elle, l'infirmière Iya fait partie de ces voix 
inaudibles et timides perdues au milieu 
de celles des hommes qui gémissent, 
murmurent, draguent… sidérés par un 
relent de douleur poisseuse. La jeune 
femme les écoute, les panse, les com-
prend à demi-silence. Elle fut sur le front 
à leurs côtés, combattant à sa manière, 

comme tant d’autres oubliées des livres 
d’histoire. La vaillance et les blessures 
féminines ont-elles moins de valeur que 
celles des hommes ?

Tout comme dans Tesnota, le réalisateur 
place sa caméra transgressive du cô-
té du sexe faussement faible. Mais il ne 
va pas nous donner un pamphlet banal, 
convenu et convenable. Chaque scène 
s’avère d’une beauté lumineuse et gla-
çante, aussi douce que tranchante. S’il 
convoque le classicisme, il ne s’englue 
pas dans ses pièges – l'académisme, 
la reconstitution figée – et le bouscule 
d'une sorte de modernité anachronique. 
Plus les plans transcendent les acteurs 
en les saisissant dans des poses ca-
ravagesques, plus leurs personnages 
s’enhardissent à sortir des cadres for-
mellement parfaits élaborés par la pho-
tographie somptueuse de Kseniya 
Sereda (à peine 25 ans !). Au fil des 
clairs-obscurs, des ambiances tantôt 
cliniques, tantôt chatoyantes, la mise en 
scène nous plonge dans les méandres 
de désirs inextinguibles : la soif de vivre, 
la poursuite maladroite du bonheur en-
vers et contre tout, l’espérance d’une 
incertaine réparation, autant celle des 
corps que celle des âmes dont les plaies 
moins visibles n’en sont pas moins pré-
sentes.
Iya, qui soigne les blessés dans un hôpi-
tal d’après-guerre, soigne peut-être aussi 
quelque chose d’elle-même. D’étranges 
acouphènes la laissent parfois scotchée 
au bord de la réalité, comme absente 

au monde et à sa propre personne. Ses 
collègues attendent alors que la grande 
fille émerge de sa soudaine catalepsie, 
puis reprenne sans mot dire le cours de 
son existence tenace. Ici chacun a déjà 
tant à faire que nul ne vient remuer les 
parts de mystère. Le moindre geste les 
dévoile bien assez. C’est dans les re-
coins les plus communs de l’existence, 
une volute de fumée, une taquinerie, 
que transparait une forme de reconnais-
sance. Même le médecin chef au regard 
compatissant se sait proche de cette 
grande gigue, elle et lui prisonniers / gar-
diens de la même cour des miracles. 
Le soir venu, le rayon de soleil qui pé-
tille dans la vie de Iya est un petit bon-
homme à la drôle de figure, Pashka, 
qu’elle couve dans un cocon aussi cha-
leureux qu’étouffant. Tout le monde 
croit que c'est son fils mais on décou-
vrira au retour de Masha, une ancienne 
camarade du front, qu’il n’en est rien. 
Ensemble ces deux âmes sœurs, anti-
thèses l’une de l’autre, vont réapprendre 
à jouir de la vie, dans une ambiance mé-
lodieusement dissonante. Relation ré-
paratrice aussi bien que toxique, pour le 
moins intrigante.

Le film est assez long mais rien n’y est 
longueur. Les plans, souvent étirés à 
l’extrême, sont d’une intensité rare et 
balaient un spectre d’émotions contra-
dictoires. Entre tendresse, empathie, 
malaise, colère, Une grande fille ne ces-
sera de nous troubler… Que du bon-
heur, du vrai grand cinéma !

UNE GRANDE FILLE



Séance unique le lundi 7 octobre à 20h en présence 
de la réalisatrice Marine Billet et suivie d’une 
discussion avec Eléonore Déchaux, praticienne 
en psychothérapie, psychogénéalogiste, analyste 
transgénérationnelle. Pré-ventes des places à partir 
du 27 septembre à la caisse du cinéma uniquement. 

CES LIENS INVISIBLES
Film documentaire de Marine BILLET  France 2017 50mn

« Pendant plus de trois ans, j’ai filmé une personne qui faisait 
des recherches sur un secret de famille lié au passé de son 
grand-père. Ce documentaire initial n’a finalement pas pu voir 
le jour. Mais pendant toutes ces années, au fur et à mesure 
que je racontais mon projet de documentaire, de nombreuses 
personnes se confiaient à moi sur leur histoire personnelle 
similaire. Je me suis rendue compte que ce sujet touchait 
beaucoup plus de gens qu’on ne l’imagine. Cette thématique 
était si riche que j’ai décidé de poursuivre mon documentaire 
différemment. J’ai alors préféré suivre plusieurs histoires et 
choisir des personnes au profil tout aussi intéressant mais 
plus stables, car elles avaient déjà avancé dans leur quête. 
Parmi ces personnes rencontrées qui acceptaient de parler 
de leur parcours intime et caché, j’ai choisi les histoires les 
plus fortes, les secrets les plus marquants… »  MARine billet

En tant que réalisatrice, Marine Billet s’interroge sur notre 
place dans la famille et dans la société. Par le biais de films 
sensoriels, symboliques et esthétiques, elle tente d’illustrer 
comment trouver un sens à sa vie, comment être libre et res-
ponsable de son destin (c’est à dire comment se libérer du 
conditionnement, qu’il vienne de soi ou de l’extérieur). Son 
film Ces liens invisibles  suit donc le parcours de trois per-
sonnes à la recherche de leur passé familial caché. Le pre-
mier va devenir père et il est terriblement angoissé à cette 
idée. La seconde veut devenir maman mais ce projet d’enfant 
ne se concrétise pas, malgré l’exclusion de toute anomalie 
d’ordre médical… Enfin, les grands-parents de la troisième 
sont blancs aux yeux bleus et pourtant elle et son père sont 
métis… D’ailleurs tout le monde lui a toujours demandé d’où 
elle venait…

Trois parcours, trois histoires de vies qui petit à petit déroulent 
des secrets enfouis depuis plusieurs générations. Un film 
amené à faire écho à l’expérience de nombre d’entre nous, 
plus ou moins directement : le silence, plutôt que de protéger, 
a parfois des effets dévastateurs sur l’individu.

Cycle FILMER LA FOLIE 
proposé par l’ARASM Croix Marine
AVANT-PREMIÈRE le mardi 24 septembre à 20h 
suivie d’une discussion animée par Jean-Pierre 
Montalti, psychiatre et Joseph Mornet, psychologue. 

QUELLE FOLIE
Film documentaire de Diego GOVERNATORI
France 2019 1h27 - avec Aurélien Deschamps

GRAND PRIX DU MEILLEUR 
DOCUMENTAIRE FRANÇAIS, FIPADOC BIARRITZ 2019

C’est un documentaire étonnant, qui nous happe dès la pre-
mière séquence et nous entraîne une heure et demie durant 
dans son sillage tumultueux, en quête d’une parole qui se 
cherche avec obstination et qui se trouve par instants de fa-
çon saisissante.
Cette parole c’est celle d’Aurélien Deschamps, diagnostiqué 
autiste (syndrome d’Asperger) voilà quelques années et qui 
s’attache, avec son ami cinéaste Diego Governatori, à faire 
entrer le spectateur dans son monde intérieur fait de tem-
pêtes et d’instabilité.
Quelle folie devait au départ être un court métrage de fic-
tion, tourné pendant les fêtes de Pampelune. Mais cette pre-
mière idée n’a pas fonctionné, la fiction « enfermait Aurélien 
dans une identité qui était inspirée de lui, mais qui l’empêchait 
d’être lui. » Le projet s’est donc orienté vers le documentaire, 
qui permet d’assumer la proximité de la relation entre les 
deux amis, nourrie d’échanges réguliers autour de l’instabilité 
de la pensée d’Aurélien, en proie à une (trop) grande intensité 
pour se stabiliser.
Documentaire à suspense tendu par la mise au jour de ce qui 
se joue dans la tête d’Aurélien, filmé au plus près de son per-
sonnage central omniprésent, Quelle folie  a nécessité deux 
années de montage. Deux ans pendant lesquels Diego, en-
fermé dans sa bulle avec son ami dans l’écran, en est venu à 
se demander si le film qui prenait forme pourrait toucher les 
spectateurs. « J’avais peur de faire un objet autistique », se 
souvient-il. Ce que n’est absolument pas cette œuvre capti-
vante, comme l’a prouvé son accueil au Festival de Biarritz. 
Un film qui dépasse l’exposition de soi et le cas d’Aurélien, 
pour nous conduire à la rencontre d’un être dont la profonde 
altérité n’empêche pas qu’on reconnaisse en lui une part de 
soi, voire de l’humanité même. 
(d’après F. ekchAjzeR, Télérama)



LE MARIAGE DE VERIDA

Michela OCCHIPINTI
Italie / Mauritanie 2019 1h34 VOSTF
avec Verida Beitta Ahmed Deiche, Amal 
Saab Bouh Oumar, Aichetou Abdallahi 
Najim, Sidi Mohamed Chighaly…
Scénario de Michela Occhipinti 
et Simona Coppini

Même en faisant preuve d'optimisme, 
on ne peut pas dire que la situation des 
femmes s'améliore de par le monde ! On 
ne peut pas dire que leurs droits soient 
mieux établis et respectés. On ne peut 
pas dire que diminuent les violences 
qu'elles subissent. Ce film en apporte un 
nouveau témoignage, en mettant en lu-
mière une pratique très peu connue, une 
pratique ubuesque et archaïque réser-
vée une fois de plus aux femmes.
Verida est une jeune Mauritanienne qui 
vit à Nouakchott, la capitale du pays. 
Elle exerce le métier d'esthéticienne, elle 
fait partie d'une bande de copines qui 
ont des rêves et espèrent les voir se réa-
liser (l'une veut étudier au Caire, l'autre 
rejoindre des proches en France…), des 
jeunes femmes connectées sur le reste 
du monde à travers les magazines, les 
réseaux sociaux, qui connaissent leurs 
premiers émois amoureux, qui ont 
leurs crises de rires, leurs déceptions… 
comme toutes les filles de leur âge. Mais 
voilà, la famille de Verida a décidé de la 
marier sans lui demander son avis sur le 
choix de l'élu. Et elle a décidé de suivre 
les coutumes ancestrales jusqu'au bout 

en lui faisant subir la tradition du gavage, 
afin de la faire grasse comme un loukoum 
pour mieux plaire à son futur époux, se-
lon les critères de beauté locaux. C'est 
un peu l'inverse de ce qui peut se pas-
ser chez nous, où la sveltesse s'im-
pose comme un impératif de séduction.
Commence alors pour Verida un éprou-
vant marathon qui l'oblige à quotidien-
nement s'empiffrer : dès l'aube et à 
plusieurs reprises dans la journée, sa 
mère lui apporte des saladiers entiers 
de bouillie consistante et des plats de 
viandes bien grasses afin d'atteindre 
l'objectif souhaité…

Très honnêtement, la lecture de l'ar-
gument du scénario pouvait laisser 
craindre un de ces films occidentaux 
observant avec un chouia de condes-
cendance l'oppression des femmes 
par une société musulmane obscuran-
tiste… Mais ce qui fait l'intelligence du 
film – signé d'une réalisatrice plusieurs 
fois primée pour ses documentaires – 
c'est justement de nous montrer, tout 
en ne sous-estimant pas l'horrible ab-
surdité de cette affaire de gavage, toute 
la complexité des normes imposées aux 
femmes, y compris en nous renvoyant 
en miroir celles que notre propre culture 
véhicule. Car à côté de la prise de poids 
contrainte de Verida, il y a l'idéalisation 
de la blancheur occidentale que vou-
draient acquérir certaines de ses co-
pines, au prix de traitements extrême-

ment dangereux, ou encore la volonté 
de défriser leurs cheveux, sans comp-
ter l'obsession de la ligne à l'opposé des 
critères mauritaniens.
Une autre grande force du film réside 
dans la richesse des personnages. 
Verida n'est jamais présentée comme 
une victime, mais comme une jeune 
femme espiègle, battante, qui tente de 
composer avec les contraintes sociales, 
flirte avec l'homme en charge de sa 
prise de poids dans des scènes assez 
cocasses. Et à l'opposé, son entourage 
n'est pas montré comme un ramassis de 
bourreaux inhumains mais comme des 
parents, des proches incontestablement 
aimants mais enfermés dans une tradi-
tion immuable.

Pour terminer, il faut dire que le film 
doit beaucoup à sa formidable inter-
prète principale, Verida Beitta Ahmed 
Deiche, que la réalisatrice a rencontrée 
à Nouakchott quatre ans avant le tour-
nage et dont elle a gagné peu à peu 
la confiance : le regard perçant et la 
gouaille jubilatoire de Verida resteront 
inoubliables. Pour la petite histoire, alors 
que le film était présenté en avant-pre-
mière mondiale au Festival de Berlin, la 
jeune actrice a dû attendre la veille de la 
projection pour obtenir enfin le visa qui 
lui permettait de faire le voyage jusqu'en 
Allemagne  ! Une épreuve de plus pour 
Verida…



APOCALYPSE NOW
Du 4 au 24/9

CEUX QUI TRAVAILLENT
Du 25/9 au 8/10

DANTZA
Du 4/9 au 1/10

LES FAUSSAIRES DE 
MANHATTAN
Du 4 au 17/9

FÊTE DE FAMILLE
À partir du 2/10

LES FLEURS AMÈRES
Du 18/9 au 8/10

GIVE ME LIBERTY
Du 4 au 24/9

LES HIRONDELLES DE 
KABOUL
À partir du 2/10

KUSAMA - INFINITY
Du 18/9 au 1/10

LIBERTÉ
Du 4/9 au 1/10

LE MARIAGE DE VERIDA
Du 25/9 au 8/10

L'ŒUVRE SANS AUTEUR
Du 4 au 24/9

ONCE UPON A TIME… IN 
HOLLYWOOD
Du 11/9 au 8/10

PARASITE
Du 4 au 17/9

PSYCHOMAGIE
À partir du 2/10

QUELLE FOLIE
Du 2 au 8/10

RIVER OF GRASS
Du 4 au 24/9

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Du 18/9 au 8/10

STEVE BANNON – LE 
GRAND MANIPULATEUR
Du 25/9 au 8/10

UNE FILLE FACILE
Du 25/9 au 8/10

UNE GRANDE FILLE
Du 4/9 au 1/10

LA VIE SCOLAIRE
Du 25/9 au 8/10

VIENDRA LE FEU
À partir du 2/10

VIF-ARGENT
Du 25/9 au 8/10

YESTERDAY
Du 4 au 17/9

YULI
Du 4 au 24/9

Jeune public

BONJOUR LE MONDE
À partir du 2/10

LE MYSTÈRE DES 
PINGOUINS
Du 11/9 au 1/10

Soirées, petits déjeuners, 
débats, rencontres…

 LE JEÛNE, À LA 
CROISÉE DES CHEMINS 
Lundi 16/9 à 20h

CEUX QUI TRAVAILLENT
Mercredi 18/9 à 19h

JE NE SUIS PAS 
FÉMINISTE, MAIS…
Lundi 23/9 à 20h

QUELLE FOLIE !
Mardi 24/9 à 20h 
« Filmer la folie »

ALL IS TRUE
Vendredi 27/9 à 20h30 
Congrès « Shakespeare 
à l’écran »

TERRE PROMISE
Dimanche 29/9 à 10h30

CARTE BLANCHE 
LOURDES DE LOS SANTOS
Mardi 1/10 à 20h 
« Montpellier Cuba solidarité »

DARIO ARGENTO – 
SOUPIRS DANS UN 
CORRIDOR LOINTAIN
Mercredi 2/10 à 20h 
réal. + Cinemed

CARTE BLANCHE 
LIGHTCONE
Jeudi 3/10 à 20h

CES LIENS INVISIBLES
Lundi 7/10 à 20h

LES TROIS SALLES 
SONT ACCESSIBLES 

AUX HANDICAPÉS

10 commandements d'UTOPIA
1. Les films commencent à l'heure indiquée dans les 
grilles, nous n'acceptons pas les retardataires.

2. Nous vous remercions d'éteindre vos téléphones 
dans la salle (à coups de marteaux au besoin).

3. Nous vous remercions de ne faire entrer ni 
nourriture ni de boissons dans les salles.

4. Les séances « bébé » sont ouvertes 
sans supplément aux jeunes parents 
et à leurs nourrissons. On baisse un peu le son, 
tout se passe bien pour tout le monde !

5. Pour les -14 ans et les films très courts : 4 €

6. Premières séances de la journée, 
« happy hours » du cinéma : 4€ pour tous.

7. Les carnets de 10 entrées sont valables 
à toutes les séances, ne sont ni nominatifs 
ni limités dans le temps. Et sont acceptés 
dans les autres Utopia de France.

8. Nous acceptons les places YOOT 
pour les étudiants (voir auprès du Crous).

9. Toujours pas de machine à CB, règlement 
exclusivement en chèques et en espèces à la caisse.

10. Les experts sont formels, 
sourire reste l'antidépresseur le plus efficace 
et le meilleur marché : « Always look 
on the bright side of life ! » (Brian)



4€
12H05 14H45  18H00 20H00 
PARASITE ONCE UPON A TIME…  DANTZA ONCE UPON A TIME… 
12H05 13H40 16H15 18H20 20H30 
RIVER OF GRASS UNE GRANDE FILLE MYSTERE PINGOUINS GIVE ME LIBERTY YULI 
12H05 14H40  18H15 20H45 
LIBERTÉ L’ŒUVRE SANS AUTEUR  LIBERTÉ RIVER OF GRASS 

MERCREDI

SEPTEMBRE
11

4€
 14H00 16H15  20H00 
 GIVE ME LIBERTY APOCALYPSE NOW  ONCE UPON A TIME… 
 14H00 15H30 17H40 20H10 
 RIVER OF GRASS YULI PARASITE UNE GRANDE FILLE 
 14H00 16H10 18H40 21H00 
 LES FAUSSAIRES DE… LIBERTÉ YESTERDAY DANTZA 

JEUDI

SEPTEMBRE
12

4€
12H05 14H30 16H30  20H30 
YESTERDAY DANTZA L’ŒUVRE SANS AUTEUR  ONCE UPON A TIME… 
12H05 14H00  17H15 20H00 
RIVER OF GRASS ONCE UPON A TIME…  UNE GRANDE FILLE APOCALYPSE NOW 
12H05 14H15 16H30 18H40 21H15 
YULI GIVE ME LIBERTY LES FAUSSAIRES DE… PARASITE LIBERTÉ 

VENDREDI

SEPTEMBRE
13

4€
11H30 14H10  17H15  21H00
UNE GRANDE FILLE ONCE UPON A TIME…  APOCALYPSE NOW  ONCE UPON A TIME…
11H00 13H10  16H45 18H50 21H30
GIVE ME LIBERTY L’ŒUVRE SANS AUTEUR  MYSTERE PINGOUINS UNE GRANDE FILLE LES FAUSSAIRES DE…
11H00 13H30 15H40 17H35 20H05 21H40
PARASITE YULI DANTZA LIBERTÉ RIVER OF GRASS YESTERDAY

SAMEDI

SEPTEMBRE
14

4€
12H05 14H30 16H15  20H00 
YESTERDAY RIVER OF GRASS APOCALYPSE NOW  PARASITE 
12H05 14H15 16H10 18H45 20H15 
GIVE ME LIBERTY DANTZA UNE GRANDE FILLE RIVER OF GRASS LIBERTÉ 
12H05 14H10 16H45  20H30 
LES FAUSSAIRES DE… LIBERTÉ L’ŒUVRE SANS AUTEUR  DANTZA 

MERCREDI

SEPTEMBRE
4

4€
 14H00 16H30 18H00 20H30 
 PARASITE RIVER OF GRASS LIBERTÉ GIVE ME LIBERTY 
 14H00  18H00 20H00 
 APOCALYPSE NOW  DANTZA UNE GRANDE FILLE 
 14H00 16H45  19H00 
 LIBERTÉ LES FAUSSAIRES DE…  L’ŒUVRE SANS AUTEUR 

JEUDI

SEPTEMBRE
5

4€
12H05 14H40  17H00  20H45
PARASITE GIVE ME LIBERTY  APOCALYPSE NOW  YESTERDAY
12H05 14H00  17H10 19H30 21H00
DANTZA UNE GRANDE FILLE  YULI RIVER OF GRASS LIBERTÉ
12H05 14H10  17H20  21H15
LES FAUSSAIRES DE… LIBERTÉ  L’ŒUVRE SANS AUTEUR  DANTZA

VENDREDI

SEPTEMBRE
6

4€
11H45 13H15 15H45 17H45 20H00 
RIVER OF GRASS PARASITE DANTZA GIVE ME LIBERTY APOCALYPSE NOW 
11H45 13H50   Ciné Trico’thé 16H05  18H45 21H20
LES FAUSSAIRES DE… YULI UNE GRANDE FILLE  LIBERTÉ YESTERDAY
11H45 14H15 15H45  19H20 21H15
LIBERTÉ RIVER OF GRASS L’ŒUVRE SANS AUTEUR  DANTZA RIVER OF GRASS

SAMEDI

SEPTEMBRE
7

4€
11H00 13H40  17H30  20H10
UNE GRANDE FILLE APOCALYPSE NOW  UNE GRANDE FILLE  PARASITE
11H00 13H00 14H30 16H45 18H45 20H20
YESTERDAY RIVER OF GRASS GIVE ME LIBERTY DANTZA RIVER OF GRASS LES FAUSSAIRES DE…
11H30 13H45  16H20  20H00
YULI LIBERTÉ  L’ŒUVRE SANS AUTEUR  LIBERTÉ

DIMANCHE

SEPTEMBRE
8

4€
 14H00  17H45 20H00 
 APOCALYPSE NOW  GIVE ME LIBERTY YULI 
 14H00 15H30 18H10 20H15 
 RIVER OF GRASS UNE GRANDE FILLE LES FAUSSAIRES DE… YESTERDAY 
 14H00 16H30 18H30 21H00 
 LIBERTÉ DANTZA LIBERTÉ RIVER OF GRASS 

LUNDI

SEPTEMBRE
9

4€
12H05 14H40 17H00  20H40 
PARASITE YESTERDAY APOCALYPSE NOW  GIVE ME LIBERTY 
12H05 14H40     bébé 16H40 18H45 20H15 
LIBERTÉ DANTZA LES FAUSSAIRES DE… RIVER OF GRASS UNE GRANDE FILLE 
12H05  15H45 18H00 20H00 
L’ŒUVRE SANS AUTEUR  YULI DANTZA LIBERTÉ 

MARDI

SEPTEMBRE
10

4€
11H00 13H15 15H10 17H15 20H15 
YESTERDAY DANTZA MYSTERE PINGOUINS ONCE UPON A TIME… UNE GRANDE FILLE 
11H00 14H00 16H40  20H15 
ONCE UPON A TIME… UNE GRANDE FILLE APOCALYPSE NOW  GIVE ME LIBERTY 
11H00 13H30 16H10 17H45 20H00 
LIBERTÉ PARASITE RIVER OF GRASS YULI LIBERTÉ 

DIMANCHE

SEPTEMBRE
15

C’est le retour du Ciné Trico’thé ! Rendez-vous samedi 7 septembre à 13h50 pour la séance de Yuli, 
on se retrouve ensuite dans le hall (aux alentours de 15h35) pour papoter, partager un thé et tricoter !



4€
12H05 14H00 15H50 18H00 20H00 
KUSAMA UNE FILLE FACILE LA VIE SCOLAIRE LE MARIAGE DE VERIDA ONCE UPON A TIME… 
12H05 14H35 16H35 18H25 20H40 
LIBERTÉ CEUX QUI TRAVAILLENT STEVE BANNON ROUBAIX, UNE LUMIÈRE CEUX QUI TRAVAILLENT 
12H05 14H00 16H00 18H10 20H15 
DANTZA LES FLEURS AMÈRES MYSTERE PINGOUINS VIF-ARGENT UNE GRANDE FILLE 

MERCREDI

SEPTEMBRE
25

4€
 14H00 16H15 18H20 20H30 
 ROUBAIX, UNE LUMIÈRE CEUX QUI TRAVAILLENT LA VIE SCOLAIRE UNE FILLE FACILE 
 14H00 16H00 18H15 20H15 
 LE MARIAGE DE VERIDA VIF-ARGENT DANTZA CEUX QUI TRAVAILLENT 
 14H00 15H40 18H10 20H00 
 KUSAMA LIBERTÉ STEVE BANNON LES FLEURS AMÈRES 

JEUDI

SEPTEMBRE
26

4€
12H05  15H15 17H00 19H00   Avant-première 
ONCE UPON A TIME…  KUSAMA RIVER OF GRASS CEUX QUI TRAVAILLENT
12H05 14H15 16H15 18H20 20H40 
YULI LES FLEURS AMÈRES MYSTERE PINGOUINS ROUBAIX, UNE LUMIÈRE DANTZA 
12H05 14H40  18H15 20H30 
LIBERTÉ L’ŒUVRE SANS AUTEUR  GIVE ME LIBERTY LES FLEURS AMÈRES 

MERCREDI

SEPTEMBRE
18

4€
 14H00 16H10  20H00 
 LES FLEURS AMÈRES APOCALYPSE NOW  ONCE UPON A TIME… 
 14H00 16H00 18H15 20H10 
 DANTZA ROUBAIX, UNE LUMIÈRE LES FLEURS AMÈRES LIBERTÉ 
 14H00 16H40 18H10 20H20 
 UNE GRANDE FILLE RIVER OF GRASS YULI KUSAMA 

JEUDI

SEPTEMBRE
19

4€
12H05 14H45  17H00  20H45
UNE GRANDE FILLE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE  L’ŒUVRE SANS AUTEUR  ONCE UPON A TIME…
12H05 14H00  17H15 19H00 21H00
KUSAMA LES FLEURS AMÈRES  RIVER OF GRASS LES FLEURS AMÈRES ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
 13H00  17H00 19H30 21H30
 APOCALYPSE NOW  LIBERTÉ DANTZA GIVE ME LIBERTY

VENDREDI

SEPTEMBRE
20

4€
11H30  15H15 18H20  21H00
APOCALYPSE NOW  ONCE UPON A TIME… UNE GRANDE FILLE  ONCE UPON A TIME…
11H00 13H00 15H00 17H10 19H20 21H00
DANTZA LES FLEURS AMÈRES MYSTERE PINGOUINS YULI KUSAMA ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
12H00  14H20 17H00  20H45
GIVE ME LIBERTY  LIBERTÉ L’ŒUVRE SANS AUTEUR  LES FLEURS AMÈRES

SAMEDI

SEPTEMBRE
21

4€
11H15  14H30 17H00  20H00
ONCE UPON A TIME…  ROUBAIX, UNE LUMIÈRE ONCE UPON A TIME…  LIBERTÉ
11H00 12H30 14H40 16H50 18H45 20H40
RIVER OF GRASS GIVE ME LIBERTY YULI LES FLEURS AMÈRES DANTZA ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
11H00 13H00 15H40 17H15 19H20 
LES FLEURS AMÈRES UNE GRANDE FILLE KUSAMA MYSTERE PINGOUINS APOCALYPSE NOW 

DIMANCHE

SEPTEMBRE
22

4€
 14H00 16H15 18H15 20H00   magdalena 
 ROUBAIX, UNE LUMIÈRE LES FLEURS AMÈRES RIVER OF GRASS JE NE SUIS PAS FÉMINISTE MAIS…
 14H00  17H10 20H15 
 ONCE UPON A TIME…  ONCE UPON A TIME… UNE GRANDE FILLE 
 14H00 16H00 18H30 20H40 
 DANTZA LIBERTÉ GIVE ME LIBERTY KUSAMA 

LUNDI

SEPTEMBRE
23

4€
12H05 14H15 16H50  20H00  Avant-première 
GIVE ME LIBERTY (D) UNE GRANDE FILLE ONCE UPON A TIME…  QUELLE FOLIE ! 
12H05 13H40 15H50 18H10 20H10 
RIVER OF GRASS  (D) YULI    (D) ROUBAIX, UNE LUMIÈRE DANTZA LES FLEURS AMÈRES 
12H05 14H00     bébé 15H35  19H15 
LES FLEURS AMÈRES KUSAMA APOCALYPSE NOW (D)  L’ŒUVRE SANS AUTEUR (D) 

MARDI

SEPTEMBRE
24

4€
 14H00     bébé 16H10 18H15 20H00 
 YULI LES FAUSSAIRES DE… RIVER OF GRASS  LE JEÛNE, à la croisée des chemins
 14H00 17H10  19H45 
 ONCE UPON A TIME… UNE GRANDE FILLE  ONCE UPON A TIME… 
 14H00 16H30  20H15 
 LIBERTÉ L’ŒUVRE SANS AUTEUR  DANTZA 

LUNDI

SEPTEMBRE
16

4€
12H05 15H10     (D)  17H20 20H00 
ONCE UPON A TIME… LES FAUSSAIRES DE…  LIBERTÉ ONCE UPON A TIME… 
12H05  15H50 18H00 20H15 
APOCALYPSE NOW  RIVER OF GRASS GIVE ME LIBERTY UNE GRANDE FILLE 
12H05 14H00 16H40 19H00  
DANTZA PARASITE  (D) YESTERDAY   (D) L’ŒUVRE SANS AUTEUR  

MARDI

SEPTEMBRE
17
La Cagette - Supermarché Coopératif de Montpellier fête ses 2 ans ! 19 av. Georges Clémenceau ouvert le lundi de 
14h à 21h et du mardi au samedi de 8h à 21h. Renseignements sur place et au 04 11 80 25 30. lacagette-coop.fr

Les « tickets suspendus » Cinépop ne prennent pas de vacances ! Vos dons en monnaie 
et tickets d’abonnement sont redistribués par le Secours Populaire aux personnes en situation de précarité.



4€
12H05 14H10 16H00 17H45 20H00   Cinemed 
CEUX QUI TRAVAILLENT STEVE BANNON QUELLE FOLIE LA VIE SCOLAIRE DARIO ARGENTO – SOUPIRS…
12H05 13H45 15H35 16H55 19H00 21H00
HIRONDELLES KABOUL UNE FILLE FACILE BONJOUR LE MONDE VIF-ARGENT CEUX QUI TRAVAILLENT PSYCHOMAGIE
12H05 14H00 16H00 18H00  19H45
LES FLEURS AMÈRES PSYCHOMAGIE FÊTE DE FAMILLE VIENDRA LE FEU  ONCE UPON A TIME…

MERCREDI

OCTOBRE
2

4€
 14H00 16H15 18H00 20H00  
 ROUBAIX, UNE LUMIÈRE HIRONDELLES KABOUL FÊTE DE FAMILLE CARTE BLANCHE LIGHTCONE
 14H00 16H10 18H10 20H10 
 LA VIE SCOLAIRE CEUX QUI TRAVAILLENT PSYCHOMAGIE CEUX QUI TRAVAILLENT 
 14H00 17H00 18H40 20H40 
 ONCE UPON A TIME… VIENDRA LE FEU LES FLEURS AMÈRES STEVE BANNON 

JEUDI

OCTOBRE
3

4€
12H05 14H15  17H00 19H15 21H15
LA VIE SCOLAIRE CEUX QUI TRAVAILLENT  ROUBAIX, UNE LUMIÈRE FÊTE DE FAMILLE PSYCHOMAGIE
12H05 14H15 16H15 18H00 19H40 21H30
FÊTE DE FAMILLE VIENDRA LE FEU QUELLE FOLIE HIRONDELLES KABOUL UNE FILLE FACILE CEUX QUI TRAVAILLENT
12H05 14H00 16H00  19H00 21H00
STEVE BANNON LE MARIAGE DE VERIDA VIF-ARGENT  LES FLEURS AMÈRES ONCE UPON A TIME…

VENDREDI

OCTOBRE
4

4€
12H00 13H50 16H05 18H00 20H10 21H50
LE MARIAGE DE VERIDA ROUBAIX, UNE LUMIÈRE STEVE BANNON FÊTE DE FAMILLE HIRONDELLES KABOUL LA VIE SCOLAIRE
12H00 14H10 16H15 18H10 20H00 22H00
CEUX QUI TRAVAILLENT PSYCHOMAGIE UNE FILLE FACILE QUELLE FOLIE CEUX QUI TRAVAILLENT PSYCHOMAGIE
 13H15 16H20 17H50 19H50 21H30
 ONCE UPON A TIME… BONJOUR LE MONDE LES FLEURS AMÈRES VIENDRA LE FEU VIF-ARGENT

SAMEDI

OCTOBRE
5

4€
11H00 13H15 15H20  18H30 20H15
LA VIE SCOLAIRE CEUX QUI TRAVAILLENT ONCE UPON A TIME…  HIRONDELLES KABOUL UNE FILLE FACILE
11H00 13H05 14H45 16H40 18H40 20H40
VIF-ARGENT VIENDRA LE FEU LES FLEURS AMÈRES FÊTE DE FAMILLE CEUX QUI TRAVAILLENT STEVE BANNON
11H00 12H45 14H45 16H10 18H30 20H40
QUELLE FOLIE PSYCHOMAGIE BONJOUR LE MONDE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE VIF-ARGENT LE MARIAGE DE VERIDA

DIMANCHE

OCTOBRE
6

4€
 14H00 15H45 17H50 20H00 
 HIRONDELLES KABOUL FÊTE DE FAMILLE STEVE BANNON CES LIENS INVISIBLES
 14H00 16H15 18H20 20H20 
 LA VIE SCOLAIRE CEUX QUI TRAVAILLENT UNE FILLE FACILE PSYCHOMAGIE 
 14H00 16H00 18H15 20H10 
 LE MARIAGE DE VERIDA VIF-ARGENT VIENDRA LE FEU LES FLEURS AMÈRES 

LUNDI

OCTOBRE
7

4€
12H05 14H10 16H10 18H00       (D) 20H00   (D) 
CEUX QUI TRAVAILLENT FÊTE DE FAMILLE HIRONDELLES KABOUL LE MARIAGE DE VERIDA ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
12H05 14H00 16H00 18H00 20H15     (D) 
UNE FILLE FACILE (D) PSYCHOMAGIE STEVE BANNON (D) LA VIE SCOLAIRE (D) CEUX QUI TRAVAILLENT 
12H05 14H00     bébé 15H40    (D) 18H40 20H30 
LES FLEURS AMÈRES (D) VIENDRA LE FEU ONCE UPON A TIME… QUELLE FOLIE (D) VIF-ARGENT (D) 

MARDI

OCTOBRE
8

4€
12H05 14H30  18H30 20H30   Shakespeare à l’écran
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE ONCE UPON A TIME…  UNE FILLE FACILE ALL IS TRUE 
12H05 14H15  17H30 19H30 21H30
VIF-ARGENT CEUX QUI TRAVAILLENT  LE MARIAGE DE VERIDA CEUX QUI TRAVAILLENT LA VIE SCOLAIRE
12H05 14H40  16H45 19H30 21H30
LIBERTÉ STEVE BANNON  UNE GRANDE FILLE LES FLEURS AMÈRES VIF-ARGENT

VENDREDI

SEPTEMBRE
27

4€
11H30 13H40 16H20 18H45 21H00 
STEVE BANNON UNE GRANDE FILLE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE LA VIE SCOLAIRE ONCE UPON A TIME… 
11H00 13H15 15H15 18H20 20H00 22H00
LA VIE SCOLAIRE UNE FILLE FACILE ONCE UPON A TIME… KUSAMA CEUX QUI TRAVAILLENT LE MARIAGE DE VERIDA
11H30 13H45 15H45 17H50 19H50 21H45
CEUX QUI TRAVAILLENT DANTZA MYSTERE PINGOUINS LES FLEURS AMÈRES STEVE BANNON VIF-ARGENT

SAMEDI

SEPTEMBRE
28

4€
10H30 13H50 16H00 17H50 20H00 
TERRE PROMISE CEUX QUI TRAVAILLENT UNE FILLE FACILE LA VIE SCOLAIRE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
11H00 13H10 16H15 18H10 20H15 
LA VIE SCOLAIRE ONCE UPON A TIME… LES FLEURS AMÈRES CEUX QUI TRAVAILLENT LE MARIAGE DE VERIDA 
11H00 13H00 15H45 18H00 20H00 
KUSAMA LIBERTÉ MYSTERE PINGOUINS (D) STEVE BANNON VIF-ARGENT 

DIMANCHE

SEPTEMBRE
29

4€
 13H30 15H45     bébé 18H00 20H20 
 ROUBAIX, UNE LUMIÈRE LA VIE SCOLAIRE CEUX QUI TRAVAILLENT UNE FILLE FACILE 
 13H00 15H00 17H00 20H10 
 CEUX QUI TRAVAILLENT LE MARIAGE DE VERIDA ONCE UPON A TIME… LES FLEURS AMÈRES 
 13H15 15H50 17H45 20H00 
 UNE GRANDE FILLE STEVE BANNON VIF-ARGENT LIBERTÉ   (D) 

LUNDI

SEPTEMBRE
30

4€
 13H50 15H45 18H00 20H00   Montpellier Cuba solidarité
 DANTZA   (D) ROUBAIX, UNE LUMIÈRE UNE FILLE FACILE LOURDES DE LOS SANTOS
12H05 14H10 17H10 18H45 21H00 
CEUX QUI TRAVAILLENT ONCE UPON A TIME… KUSAMA   (D) LA VIE SCOLAIRE CEUX QUI TRAVAILLENT 
12H05 14H00 15H50 17H45 20H20 
LE MARIAGE DE VERIDA STEVE BANNON LES FLEURS AMÈRES UNE GRANDE FILLE (D) VIF-ARGENT 

MARDI

OCTOBRE
1er

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



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

04 67 52 32 00

APOCALYPSE NOW 
FINAL CUT
Francis Ford COPPOLA
USA 1979 3h02 VOSTF
avec Martin Sheen, Marlon Brando, 
Robert Duvall, Frederic Forrest, Dennis 
Hopper, Albert Hall, Sam Bottoms, 
Laurence Fishburne, Harrison Ford, 
Aurore Clément…
Scénario de Francis Ford Coppola, 
John Milius et Michael Herr, inspiré 
du roman de Joseph Conrad Au cœur 
des ténèbres

« La version redux de 2001 avait restau-
ré tout ce qui avait été coupé. Quand on 
m'a demandé plus tard quelle version 
je voulais montrer, je pensais fréquem-
ment que la version de 1979 était trop 
abrupte, tandis que la redux était trop 
longue. J'ai donc mis au point ce qui, 
pour moi, constitue la version parfaite, 
qui s'appelle Apocalypse now Final cut. »  
Francis coppola

En 1976, Coppola, réputation au zé-
nith et compte en banque fourni, décide 
d'adapter le roman de Joseph Conrad Au 
cœur des ténèbres, en le transposant du 
Congo de 1901 au Vietnam de 1970 : les 

services secrets américains confient au 
capitaine Willard la mission extravagante 
de remonter aux confins du Cambodge 
afin de liquider un de leurs officiers, le co-
lonel Kurtz, qui a fait sécession et règne 
au cœur de la jungle sur une population 
de fous dont il est devenu le gourou soli-
taire, puissant et dangereux…

Dès l'origine, Apocalypse now s'est ins-
crit dans une stratégie de démesure. Du 
scénario au tournage aux Philippines, 
dont les chiffres donnent le tournis, tout 
est dans l'emphase… De 12 millions de 
dollars, le budget passe à 30. La pro-
duction devient un enfer : Brando chan-
gé physiquement (il est devenu gros) et 
qui ne connaît pas son texte, Harvey 
Keitel renvoyé dans ses foyers et rem-
placé par Martin Sheen, lequel fête son 
arrivée par un infarctus au milieu d'une 
scène. Le tournage traîne, s'embourbe. 
« Apocalypse when », titrent les journaux.
« Apocalypse now n'était pas un film sur 
le Vietnam, c'était le Vietnam », déclarera 
Coppola. « Comme l'armée américaine, 
nous étions arrogants, nous avions trop 
de monde, trop de matériel, trop d'argent 
et, peu à peu, nous sommes devenus 
fous ». (T. FReMeAux, L'Express)



UNE FILLE FACILE
Rebecca ZLOTOWSKI
France 2019 1h31
avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel, Nuno Lopes, 
Loubna Abidar, Lakdhar Dridi, Clotilde Courau…
Scénario de Rebecca Zlotowski et Teddy Lussi-Modeste

C’est le début de l’été, à Cannes, où vit Naïma (Mina Farid), 
avec sa mère. Milieu modeste. Elle a 16 ans et se donne la 
saison pour choisir un métier, a priori dans la restauration : 
elle doit effectuer un stage en cuisine. En attendant, elle veut 
profiter de la belle saison. Sa cousine, Sofia (Zahia Dehar), 
qui débarque sans prévenir de Paris, lui en donne l’occasion. 
Pour elle, tout semble facile. C’est une bimbo sculpturale, elle 
glisse quand elle marche, attire tous les regards. Elle porte 
des produits de luxe, en offre à Naïma. Avec quel argent ? 
Celui que des hommes très riches veulent bien lui donner. De 
la prostitution ? Le mot n’est jamais prononcé, il n’est même 
sans doute jamais envisagé par Naïma, éblouie par sa cou-
sine.
Les rapports de classe, la richesse, la fascination qu’elle 
exerce, la domination et le dédain qu’elle masque aussi, voi-
là le sujet. Naïma et Sofia font la connaissance d’un playboy 
milliardaire très « cool » et d’un ami à lui (Benoît Magimel, 
sobre, juste, impeccable), au profil plus incertain. Avec eux, 
elles font la fête, mènent la belle vie, rendent visite en yacht 
à une femme très chic, installée dans une maison magnifique 
sur la côte italienne. Tout cela bien sûr fait tourner la tête de 
Naïma. Et il y a de quoi.

Le choix de Zahia Dehar, ex-escort-girl, était gonflé de la part 
de la cinéaste. Elle la filme très bien, en faisant d’elle une 
Bardot touchante, dont le corps atomique et le visage refaits 
sont à la fois caressés et questionnés. En restant jusqu’au bout 
un mystère, pour le spectateur comme pour Naïma, d’autant 
plus magnétisée que cette dernière est à un âge charnière, où 
elle s’étonne encore, où elle est hyper-sensible. C’est ce qui 
rend cet été-là inoubliable pour elle. Un moment de passage 
vécu et montré comme une parenthèse enchantée, d’émotion 
trouble et de nostalgie mêlée.  (J. MoRice, Télérama)

YULI
Iciar BOLLAIN
Espagne/Cuba 2018 1h50 VOSTF
avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martinez… 
Scénario de Paul Laverty 
(oui, le scénariste de Ken Loach)

C'est l'histoire d'un gamin des quartiers pauvres de La 
Havane qui rêve de devenir footballeur. Il en a le talent, un jeu 
de jambes aérien, un sens inné du rythme, et ce petit grain 
d'énergie indomptable qui lui donne quelque chose en plus, 
la fougue de l'enfance mêlée à l'intime conviction que son 
destin se joue ailleurs. Mais le père du jeune Carlos a très vite 
conscience que son fils n'est pas fait pour un sport de balle 
mais bien pour la danse, celle que le gamin exécute en ca-
chette sur des scènes improvisées dans la rue, à la manière 
de joutes où les danseurs s'affrontent comme sur un ring, 
donnant le meilleur d'eux-même pour être désignés vain-
queur par le public. 

Se présentant presque malgré lui au concours d'entrée de la 
prestigieuse Ecole Nationale cubaine de ballet, Carlos sub-
jugue le jury par la grâce et la vitalité de ses pas, mais surtout 
par l'aisance et la spontanéité avec lesquels il les exécute, 
comme si danser était pour lui une seconde nature. Admis 
haut la main, il va apprendre l'art du ballet, mais aussi l'exi-
gence et la rigueur, qualités qu'il ne maîtrise pas vraiment, lui 
le gamin impétueux. Mais ce sera surtout la séparation d'avec 
son foyer qui lui sera douloureuse : quitter père, mère et fra-
trie restera dans le cœur de Carlos un déchirement, comme 
une blessure qu'il portera toute sa vie, même quand le monde 
entier acclamera la beauté de son corps dansant.
Car son père avait raison : Carlos atteindra les sommets, ceux 
de son pays, d'abord, mais pas seulement. Il va devenir l'un 
des meilleurs danseurs de sa génération, puis sera admis au 
sein du prestigieux ballet de Londres dont il deviendra l'étoile 
montante, brisant les tabous en étant le premier danseur noir 
à jouer Roméo. Il forgera à Londres pendant 17 années, loin 
de la douceur tropicale de son Cuba natal, une brillante car-
rière, mais gardera toujours en tête le projet de revenir sur 
les terres de ses ancêtres pour exprimer pleinement son art, 
comme un juste retour à ce pays qui lui aura tant donné.
Mêlant des allers-retours entre le temps présent et le pas-
sé, Yuli est le portrait d'une étoile comme le monde de la 
danse n'en offre que quelques-unes par génération. Carlos 
Acosta lui-même interprète son rôle à partir de son retour à 
La Havane.



Séance unique le mardi 1er octobre à 20h 
proposée et animée par l'association 
Cuba Solidarité Montpellier en présence de 
la réalisatrice Lourdes de los Santos. 
La cinéaste cubaine, Lourdes de los Santos Matos, a 
effectué l’ensemble de sa carrière à l’Institut Cubain 
de l’Art et de l’Industrie Cinématographiques (ICAIC), 
qui fête cette année son soixantième anniversaire. Elle 
a déjà présenté à Montpellier plusieurs de ses docu-
mentaires, consacrés à l’art et à la culture de son île 
natale. Lourdes vient d’être élue Présidente du dépar-
tement ciné-radio-télévision de l’Union des Ecrivains et 
Artistes Cubains (UNEAC) lors du congrès de cette ins-
titution qui vient de se tenir à La Havane. 

 COPA Y ESPADA (La Coupe et l’Epée) 
Documentaire de Lourdes de los Santos 
Cuba-ICAIC 2012, 30mn, VOSTF

Documentaire sur le syncrétisme religieux à Cuba : Santa 
Barbara et Shango. Il rend compte des cérémonies et de 
la ferveur populaire dans la petite ville de Güines, chaque 
année, le 4 décembre. Il explique les origines et l’essor de 
cette fusion des deux religions, catholique et afro-cubaine, la 
Santeria. Santa Barbara, a été apportée à Cuba par les na-
vires espagnols qui l'avaient toujours dans leurs chapelles. 
Pourquoi Santa Barbara ? Parce qu'elle protège du tonnerre 
et de la foudre, qu'elle est la patronne des artilleurs. Shango, 
lui, est arrivé à Cuba avec les premiers esclaves qui sont al-
lés travailler dans les mines de cuivre, du côté de Santiago de 
Cuba. Comme on empêchait les Africains de pratiquer leurs 
cultes, ils prenaient pour excuse d'aller dans les églises ca-
tholiques, et c'est ainsi qu'ils ont décidé de dissimuler leurs 
dieux pour pouvoir survivre…

ELLAS CREAN (Créatrices) 
Documentaire de Lourdes de los Santos 
Cuba-ICAIC 2018, 59 min VOSTF

Portraits de neuf personnalités cubaines qui créent dans di-
vers registres : danse, joaillerie, chant, cinéma, écriture, pein-
ture… Le documentaire nous amène de La Havane à Santiago 
de Cuba en passant par Santa Clara, Trinidad, Camagueÿ… 
Et parmi ces portraits, celui de Kenia Rodriguez, réalisatrice à 
la TV Serrana, familière du cinéma Utopia.

LA VIE SCOLAIRE
Écrit et réalisé par GRAND CORPS MALADE et Mehdi IDIR
France 2019 1h51
avec Zita Hanrot, Liam Perron, Soufiane Guerrab, 
Moussa Mansaly, Alban Ivanov, Antoine Reinartz, 
Redouane Bougheraba…

C'est le nouveau film du tandem de Patients, belle surprise et 
beau succès en 2017.
La Vie scolaire, récit du quotidien sur une fraction d'année 
d'un collège d'un quartier que l'on dit difficile, de relégation, 
de ZEP – en l'occurrence celui des Francs Moisins à Saint 
Denis – n'est pas à proprement parler autobiographique mais 
pourtant Grand Corps Malade et Mehdi Idir ont tenu à évo-
quer ce qui pour eux a constitué dans les années 90 une pé-
riode décisive, les années collège, qui décident trop souvent, 
quand on est un jeune des quartiers populaires, de la suite de 
sa vie : orientation sur des voies de relégation pour beaucoup 
d'adolescents, et pour quelques uns, trop rares, ascenseur 
pour s'extirper du déterminisme social.
On suit parallèlement Samia, jeune Conseillère Principale 
d'Éducation tout juste arrivée de son Ardèche natale, l'équipe 
de surveillants, Moussa le grand frère, un peu trop connu de 
tout le quartier, et Dylan le chambreur, mais aussi un prof de 
maths passionné et passionnant à la vanne incisive, un autre 
beaucoup plus sur la défensive, un prof de sports aux initia-
tives peu orthodoxes et bien sûr toute une galerie d'élèves, 
parfois désespérants, parfois génialement mythomanes, par-
fois brillants bien qu'insolents, comme Yannis, auquel Samia 
croit et à qui elle va tenter de donner une chance.

Dans le cinéma français, la description de la vie scolaire dans 
les quartiers populaires se décline souvent en trois genres : 
la comédie lourdingue qui insiste sur tous les clichés plus 
ou moins drôles dignes d'une émission de Cyril Hanouna ; 
la fable avec happy end, souvent condescendante, généra-
lement tournée par un réalisateur dont le vécu le place à dix 
mille lieues des réalités des quartiers ; et enfin, plus rare, le 
film intéressant mais très auteuriste que ne verront jamais les 
premiers concernés. Ce qui fait l'alchimie parfaite de La Vie 
scolaire, qui échappe de fait haut la main aux trois catégo-
ries sus citées, c'est le mariage heureux entre un réalisme 
documentaire nourri par l'expérience des deux réalisateurs 
– qui ont grandi à Saint-Denis et y conservent toujours des 
attaches – et les ingrédients d'une authentique comédie dra-
matique populaire, avec sa dose de gags et de personnages 
hauts en couleurs, sans aucun manichéisme ni angélisme.



LE MYSTÈRE 
DES PINGOUINS
Film d'animation de Hiroyasu ISHIDA
Japon 2019 1h48 Version Française
Scénario de Makoto Ueda, 
d'après le roman de Tomihiko Morimi

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS

Élève de CM1, Aoyama est un jeune garçon sérieux qui tra-
vaille beaucoup pour devenir « quelqu’un de bien ». Chaque 
jour, il tient le compte des journées restantes pour atteindre 
l’âge adulte. Cette histoire commence alors qu’il lui reste 
exactement 3888 jours et se finira à 3748. Elle raconte donc 
l’aventure fantastique que va vivre Aoyama pendant ces 140 
jours pour devenir un adulte fréquentable…

Quand des pingouins apparaissent à tous les coins de rue de 
sa petite ville, provoquant l'ahurissement des habitants et se-
mant au passage une joyeuse pagaille, Aoyama se dit qu'il y 
a là une enquête passionnante à mener. Pour essayer de per-
cer le mystère, il enrôle immédiatement son meilleur ami, sa 
rivale aux échecs dont il admire l'intelligence… et une énig-
matique assistante dentaire… Mais il va vite apparaître que 
l'irruption soudaine des pingouins n'est que le premier d'une 
série d'événements extraordinaires, et l'aventure sera encore 
plus surprenante que tout ce qu'Aoyama avait pu imaginer…

« Adapté d’un roman de science-fiction de Tomihiko Morimi 
– grand succès au Japon mais inédit en France –, ce premier 
long métrage est un “anime” (selon l’expression consacrée) 
exemplaire, destiné autant aux enfants qu’aux adultes. Avec 
son esthétique franche et délicate, il chronique le quotidien, 
pour mieux y laisser surgir événements surnaturels et atmos-
phère surréaliste.
« L’enfance et la préadolescence y sont exaltées comme le 
moment absolu de la curiosité et de l’apprentissage du dan-
ger, assortis à l’éveil maladroit du désir sexuel. Car même 
Aoyama n’a pas de formule de maths pour comprendre son 
émoi devant les courbes d’une beauté féminine…
«  Et cette ode insolite au mystère féminin se teinte aussi 
d’écologie, comme toute bonne animation nippone contem-
poraine et propose une jolie réflexion sur le matérialisme au-
tour de ces mystérieux pingouins… »  (G. odicino, Télérama)

BONJOUR 
LE MONDE
Un film de Anne-Lise Kœhler et Eric Serre
France / 2019 / 1h01
avec le hibou Moyen-Duc, le grèbe huppé, le martin-pêcheur, 
la tortue cistude, la noctule de Leisler, le castor d’Europe…

À PARTIR DE 5 ANS, Tarif unique : 4 euros

Dans un paysage d’eaux et de forêts, dix espèces ani-
males naissent, grandissent, se poursuivent et s’observent… 
Chacune d’elles poursuit un rêve. Sous l’eau, le minuscule 
brochet veut devenir « colossal » et la jeune libellule ap-
prendre à combattre, quant à la salamandre, elle aimerait sor-
tir de l’eau pour découvrir le monde de l’air ! Sur les rives, 
dans la magie du soir, un castor rêve de construire le monde 
à son idée, tandis qu’un butor cherche à décrocher la lune. 
Dans les hauteurs des arbres, un hibou s’envole… et croise 
une chauve-souris qui aime la musique ! Quand le jour enfin 
se lève, deux grèbes huppés dansent, tandis qu’un martin-
pêcheur cherche sa place au soleil. La tortue s’amuse de ce 
monde où tout s’agite. Elle sait garder son calme et va lancer 
un défi au temps ! Nos dix aventuriers de la vie s’émerveillent 
de la beauté du monde et du bonheur d’être là.

« Tous ces êtres évoluent dans un cours d’eau tranquillement 
bordé d’arbres. Un paysage familier redessiné tous les jours 
par le passage des saisons, l’alternance du jour et de la nuit, 
du soleil et de la pluie. Dans ce monde, les faibles des uns 
sont les forts des autres et dans la grande aventure de la vie, 
ce ne sont pas toujours les plus forts qui gagnent !
« D’aventures en rencontres, les liens qui unissent les vivants 
se manifestent. Nous comprenons que personne n’est seul au 
monde, que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Les 
questionnements croisés, les points de vue singuliers s’as-
semblent de façon complémentaire pour construire un monde 
complexe et magnifique : le nôtre. Les regards émerveillés et 
enthousiastes des animaux de Bonjour le monde ! nous font 
redécouvrir une nature que nous croyions connaître. Ils nous 
invitent à nous poser à nouveau une question universelle : qui 
suis-je au milieu des autres ?
« Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture 
et l’animation réinterprètent la nature, pour nous la faire redé-
couvrir comme nous ne l’avons encore jamais vue ! C’est un 
regard d’artistes posé sur le monde ».



En préambule du Cinémed – Festival Cinéma 
Méditerranéen Montpellier, séance unique le mer-
credi 2 octobre à 20h en présence du réalisateur 
Jean-Baptiste Thoret. Toute l'équipe du Cinémed se-
ra également présente pour vous dévoiler la program-
mation de la 41e édition du Festival qui se tiendra du 
18 au 26 octobre 2019. Pré-vente des places à partir 
du 23 septembre à la caisse du cinéma uniquement. 

DARIO ARGENTO
SOUPIRS DANS UN CORRIDOR LOINTAIN 
Documentaire réalisé par Jean-Baptiste Thoret 
France 2019 1h37 VOSTF

À quoi bon faire des films si cela rime avec souffrance ? Pedro 
Almodóvar avait donné un élément de réponse avec le très 
autobiographique Douleur et Gloire. Dario Argento en offre 
une autre illustration dans le documentaire de Jean-Baptiste 
Thoret, Soupirs dans un corridor lointain.
Pour le cinéaste italien, une œuvre cinématographique ne 
peut être façonnée que dans la souffrance, explique-t-il en 
préambule de ce film centré sur « le maître de l’angoisse », 
tourné entre 2000 et 2019 à Turin et Rome. Il s’agit d’une 
des nombreuses confidences glissés par du réalisateur des 
Frissons de l’angoisse à Thoret, dans ce portait en deux par-
ties qui ravira les cinéphiles et amateurs de giallo.

Les quarante-cinq premières minutes mêlent entretiens ex-
clusifs et images capturées sur le plateau d’un tournage d’Ar-
gento. Plus libre, la seconde moitié, en noir et blanc, suit le 
réalisateur de L’Oiseau au plumage de cristal lors de ses pé-
régrinations quotidiennes : un parc, la vieille bibliothèque 
Angelina à Rome, un opéra, une villa abandonnée… Des lieux 
que l’on retrouve dans son œuvre, tout comme ces fameux 
corridors qui donnent leur titre au documentaire, comme une 
visite guidée des obsessions qui travaillent Argento depuis 
l’enfance.
Il faut le voir s’émerveiller devant de vieux manuscrits oc-
cultes de l’Inquisition, commenter un tableau de Georges de 
La Tour, digresser sur la fragilité de la mémoire humaine ou 
expliquer la nécessité narrative d’un mouvement de caméra 
pour prendre toute la mesure de la sensibilité d’Argento.
Avec Soupirs dans un corridor lointain, Jean-Baptiste Thoret 
dresse le portrait d’un homme sensible, pointilleux et obsédé 
par la création au point de construire une relation ambivalente 
et quasi-masochiste à son œuvre.
(Robin cAnnone, Le Figaro)

Séance unique le jeudi 3 octobre à 20h : 
Carte blanche à Emmanuel Lefrant, cinéaste 
et directeur de Light Cone, association chargée 
de la distribution et de la sauvegarde du cinéma 
expérimental, en ouverture du Colloque L’Art tout 
contre la machine, qui se tiendra sur 3 jours 
à Montpellier (4 octobre, site Saint-Charles de 
l’Université Paul Valéry - Montpellier 3) et à Paris (10 
et 11 octobre, INHA et Collège des Bernardins).

La séance, qui mêlera des films réalisés par Emmanuel Lefrant et 
des films issus du catalogue de Light Cone, interrogera les repré-
sentations de la nature dans les arts filmiques, et plus particuliè-
rement la tension entre technique et nature, thème de la première 
journée du colloque. Comment le cinéma, un art éminemment 
technique, peut-il développer des stratégies non seulement pour 
représenter la nature mais peut-être aussi pour en accomplir une 
certaine part, et ainsi y donner accès ?
A l’issue de la séance, un dialogue avec Emmanuel Lefrant se-
ra animé par Vincent Deville, Maître de conférences en histoire et 
esthétique du cinéma à l’Université Paul Valéry et Rodolphe Olcèse, 
enseignant à l'Université Paul Valéry – Montpellier 3.

PROGRAMME DE 
COURT-METRAGES EXPÉRIMENTAUX
Durée totale du programme 69min 30s

BROUILLARD de Alexandre LAROSE
Canada, 2013 couleur, silencieux, 10min

PARTIES VISIBLE ET INVISIBLE D'UN ENSEMBLE 
SOUS TENSION de Emmanuel LEFRANT
France, 2009, couleur, sonore, 7min

HAND HELD DAY de Gary BEYDLER
USA, 1974 couleur, silencieux, 6min

I DON'T THINK I CAN SEE AN ISLAND 
de Christopher BECKS et Emmanuel LEFRANT
France/Pays-Bas, 2016, couleur, sonore, 4min 10s

ASLEEP de Paulo ABREU
Portugal, 2012, coul-n&b, sonore, 12min 20s

LE PAYS DÉVASTÉ de Emmanuel LEFRANT
France 2015, couleur, sonore, 11min 30s

ENGRAM OF RETURNING de Daïchi SAÏTO
Japon, 2015, couleur, sonore, 18min 30s



ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

Arnaud DESPLECHIN
France 2019 1h59
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, 
Sara Forestier, Antoine Reinartz…
Scénario d'Arnaud Desplechin et 
Léa Mysius, adapté du documentaire 
télévisé Roubaix, commissariat 
central de Mosco Boucault

Roubaix, une nuit de Noël. Le commis-
saire Daoud sillonne la ville qui l’a vu 
grandir. Voitures brûlées, altercations…
Au commissariat, vient d’arriver Louis 
Coterelle, fraîchement diplômé.
Daoud et Coterelle vont faire face au 
meurtre d’une vieille dame. Deux jeunes 
femmes sont interrogées, Claude et 
Marie. Démunies, alcooliques, amou-
reuses.

«  Au-delà de son immense réus-
site,  Roubaix, une lumière  marque une 
étape décisive dans la carrière d’Ar-
naud Desplechin : le cinéaste y reste 
attaché à sa ville natale, décor de plu-
sieurs de ses longs-métrages (en parti-
culier deux de ses plus beaux, Un conte 
de Noël et Trois souvenirs de ma jeu-
nesse), mais il délaisse sa veine auto-
biographique pour filmer au plus près 
du réel, abandonne le milieu de la bour-
geoisie intellectuelle pour s’attacher 
aux classes les plus défavorisées et 

marginales de la ville, à ses bas-fonds.
« Desplechin prend comme point de dé-
part un matériau documentaire. Il s’ins-
pire de plusieurs histoires vraies et en 
particulier d’un fait-divers criminel. 
Pourtant cette immersion dans la réalité 
la plus crue se révèle un détour pour re-
venir au cinéma, et à la littérature, qui ont 
toujours nourri son œuvre. Le cinéaste 
tourne le dos au naturalisme et adopte 
un style volontairement théâtral, inatten-
du dans un tel contexte. La précision et 
la richesse des dialogues, l’interpréta-
tion magistrale confirme que Desplechin 
est un directeur d’acteurs génial. Devant 
sa caméra, il ne demande pas d’être, 
mais de jouer, de composer. Fidélité à 
Bergman oblige. Et c’est dans le souci 
du texte, l’incarnation d’un personnage 
que pourront naître le sens, la vérité du 
film. Dans cette succession d’affronte-
ments et de confrontations verbales, les 
mots occupent une place primordiale. 
Faut-il préciser que Léa Seydoux et Sara 
Forestier sont prodigieuses ? Elles dé-
livrent toutes deux des performances 
inoubliables et d’une intensité rarement 
égalée à l’écran.
«  Le film appartient sans ambages au 
genre policier, il s’inscrit dans une cer-
taine tradition cinématographique fran-
çaise par sa description de la vie quo-
tidienne des flics d’un commissariat, 

et des méthodes d’investigation d’un 
commissaire charismatique et intuitif, 
en charge de plusieurs enquêtes. On 
pense à Jean-Pierre Melville ou Georges 
Simenon par le sens aigu de l’étude 
comportementalisme et la vérité des 
portraits humains, en particulier le com-
missaire Daoud (Roschdy Zem, extraor-
dinaire lui aussi, dans un de ses plus 
beaux rôles), décrit comme un prince 
solitaire de la ville, forçant le respect et 
l’admiration de tous, et Louis (Antoine 
Reinartz), jeune policier catholique fraî-
chement diplômé, maladroit et naïf.
«  Mais les références majeures de 
Desplechin demeurent Hitchcock 
et Dostoïevski, plus précisément  Le 
Faux coupable (1956, avec Henry 
Fonda) et Crime et châtiment. En s’inté-
ressant au meurtre gratuit d’une vieille 
femme, le cinéaste délivre une réflexion 
sur le mal, la culpabilité et la pitié, ac-
cordant autant d’attention aux bour-
reaux et aux victimes, intimement liées 
par la même misère morale et matérielle. 
Tableau d’un monde en crise, le film se 
charge alors d’une mission : rendre leur 
humanité aux coupables.
« Roubaix, une lumière semble promis à 
un destin enviable : réconcilier les ama-
teurs de polar et les admirateurs de l’un 
des meilleurs cinéastes français en acti-
vité. » (O. PèRe, arte.tv)



DANTZA
Film dansé de Telmo ESNAL
Espagne (Pays Basque) 
2019 1h38 sans dialogue
avec Gari Otamendi, Amaia Irigoyen, 
Ainara Ranera, Joseba Astarbe…
Musique de Pascal Gaigne, Marian 
Arregi et Mikel Urbeltz

Inutile d’amener vos binocles pour lire 
les sous-titres : il n’y en a pas. Aucun 
dialogue, c'est la danse qui parle, qui 
raconte. Une fois la salle plongée dans 
son intime obscurité, il n’y a plus qu’à 
se laisser envahir par la beauté des pay-
sages, des pierres porteuses d’histoire, 
magnifiquement filmés (la photogra-
phie de Javier Agirre Erauso est abso-
lument somptueuse !), par la précision 
des gestes, par les rythmes organiques 
de la musique. Le voyage qui s’an-
nonce est avant tout sensoriel, mené 
par des danseurs infatigables qui nous 
entraînent dans leurs sarabandes. Il y 
a celles avec des ceintures ou des ru-
bans, celles plus guerrières avec épées 
et boucliers, celles majestueuses qui se 
jouent au flambeau ou gambillent dans 
l’eau. Ces chorégraphies ancestrales, 
aussi basiques puissent-elles sembler, 
recèlent leur lot de significations. Elles 

nous racontent les cycles de la vie, du 
travail des êtres, semis, moissons, des 
cordons que l’on coupe, mort et nais-
sance. Il y a derrière chaque gestuelle 
une symbolique transversale à toutes 
les cultures, à tous les humains. Quand 
bien même l’avons-nous oubliée, mal-
traitée comme si elle était trop naïve, 
comme si elle ne faisait pas partie de 
nos racines partagées.
Si, par définition, un film est un objet col-
lectif, pluridisciplinaire, celui-ci l’est plus 
que tout autre. Dantza est une conver-
sation entre plusieurs arts : la danse et 
la musique bien sûr, mais également la 
sculpture, grâce à la patte de Koldobika 
Jauregi, qui en a conçu l’univers esthé-
tique : costumes, maquillages, acces-
soires, décors, jeux de lumières et de 
clairs obscurs féériques… Chaque prise 
de vue, chaque scène tisse une alliance 
entre présent et passé, mêle inextrica-
blement langage expérimental et ances-
tral. Progressivement, au gré de scènes 
hypnotiques, le film convoque une 
forme de mythologie réinventée, qui ré-
pand une atmosphère terriblement poé-
tique et singulière. 

À partir de là que dire de l’histoire in-
dicible ? Elle démarre sur une terre 
aride, dans un désert de poussière et 
de rocailles. Là, une horde d’hommes 
creusent, bêchent, inlassablement. Le 
ciel s’assombrit soudain. L’orage éclate, 
spectaculaire, faisant fuir les humains. 
C’est une autre danse qui enchaîne 

alors, celle de la pluie généreuse, celle 
des graines qui germent. Un arbre pous-
sera ici plus tard, aux allures de totem. 
Progressivement il se chargera de fruits, 
que l’on foulera pour les transformer en 
cidre, puis en ivresse. De nouvelles fi-
gures se rallieront aux premières, créant 
une foule toujours plus bigarrée. Faire 
la fête, se désinhiber, s’aimer, la vie ne 
semble soudain pas plus compliquée 
que ça : des humains qui se frôlent, font 
courbette, se séduisent, se tiennent par 
la main… 
Ce film ambitieux est l’aboutissement 
d’un travail de longue haleine. Il aura 
fallu sept ans de recherche, de mise en 
forme, l’intervention de multiples tech-
niciens de cinéma, de 250 danseurs et 
danseuses âgés de 8 à 82 ans… Une 
surabondance que le réalisateur Telmo 
Esnal orchestre avec brio. Une grande 
partie de la richesse de l’œuvre provient 
également de la chorégraphie imaginée 
par Juan Antonio Urbeltz, éminent cher-
cheur folkloriste multi-primé internatio-
nalement, de sa connaissance pointue 
des traditions qu’il distille entre deux en-
trechats. 
Le tout aboutit à un objet aussi atypique 
qu’insolite, qui irradie une jubilation 
communicative. En filigrane on peut y 
voir un hommage à la danse, basque ou 
pas, populaire en tous cas, telle qu’elle 
était avant de monter sur les planches 
des grandes scènes : un art premier, ac-
cessible à tous.



Film d'animation de Zabou BREITMAN 
et Eléa GOBBÉ-MÉVELLEC
France 2018 1h21
avec les voix de Simon Abkarian, Zita 
Hanrot, Swann Arlaud, Hiam Abbass…
Scénario de Sébastien Tavel, Patricia 
Mortagne et Zabou Breitman, d’après 
le roman de Yasmina Khadra

Zunaira est si belle ! C’est une béné-
diction d’être si belle ! Ou une malé-
diction, c’est selon… Toujours est-il 
qu’elle semble faite pour croquer la vie 
à pleines dents. Sa voix fraîche, son re-
gard profond qui illumine le monde, ses 
longs cheveux bruns qui se déploient en 
cascades généreuses… Mais, plus que 
tout, son intelligence vive, une forme 
d’engagement profond. Pas étonnant 
que Mohsen fonde pour elle, on s’épren-
drait pour moins ! Sans parler de son 
talent de dessinatrice, sa force créa-
trice… Ces deux-là se respectent, at-
tentifs l’un à l’autre. Ici ou là, ces tour-
tereaux auraient tout pour convoler 
heureux et légers comme l’air. 
Mais nous sommes en 1998 au pays 
des talibans, on y exige que le corps 
des femmes soit caché de la tête aux 
pieds. Nul orteil, nulle pensée ne doivent 
dépasser. Les seuls espaces de liber-
té, fragiles, restent enfouis dans le se-
cret des cerveaux ou celui des maisons. 
Et encore… il faut se garder de chan-
ter, surtout à tue-tête, les morceaux illi-

cites composés par le « Burka Band », 
groupe de garage punk créé par trois 
jeunes Afghanes, comme le fait Zunaira 
au grand dam de ses voisines. Elles 
viennent supplier l’inconsciente de se 
taire, par peur que le courroux aveugle 
des fondamentalistes ne s’abatte sur 
toutes. Une injustice est si vite arrivée. 
Mais qu’il est donc dur de s’astreindre 
au silence quand on a connu les temps 
bénis où l’on pouvait s’exprimer sans 
que blâmes et couperets moralisateurs 
soient prêts à s’abattre à tout instant. 
Pour cette génération, c’est une longue 
traversée du désert sans espoir d’oasis 
à l’horizon, sans possibilité d’épanouis-
sement. Pourtant certains jamais ne 
baisseront les bras.

Quand un ancien professeur propose 
à Mohsen d’enseigner dans une école 
clandestine les matières censurées par 
le pouvoir en place, occasion inespé-
rée de lutter contre l’embrigadement 
des enfants, Zunaira bondit de joie. 
Contrairement à son amoureux, un brin 
frileux, elle n’a pas l’ombre d’une hésita-
tion, l’incitant à un courage qu’il n’aurait 
peut-être pas sans elle, assoiffée de jus-
tice. Tous les ingrédients sont désormais 
en place pour que tout bascule…
C’est un coup du destin qui va faire que 
leurs pas vont croiser ceux d’un autre 
couple : Atiq, gardien de prison taiseux, 
et Mussarat, sa femme encore belle 

mais désormais usée par les ans et autre 
chose qui la ronge. Si une forme d’atta-
chement persiste entre eux, la tentation 
se fait grande pour l’homme de ne pas 
résister plus longtemps aux pressions 
masculines. On lui souffle à l’oreille de 
ne plus s’embarrasser d’une épouse de-
venue un fardeau dans sa vie. Ce se-
rait tellement simple de la remplacer par 
une plus jeune, plus industrieuse. Tous 
font ça et qu’importe les sentiments, les 
aspirations de femmes devenues inter-
changeables…

Nul besoin de grands effets de manche, 
nul besoin de tire larmes, ici la tendresse 
vient sobrement à la rescousse de la ré-
alité crue… La douceur charnelle des 
dessins, dont les lignes restent parfois 
en suspens, comme le destin des pro-
tagonistes, rend supportable ce qui 
ne l’est pas. La beauté des paysages 
contraste avec la laideur de certaines 
âmes, la luminosité avec la noirceur. 
Les deux réalisatrices réussissent un 
film sobre et élégant, sans pathos. Les 
couleurs de chaque plans deviennent 
comme autant de cris du cœur silen-
cieux. La brutalité de la société afghane 
sous les talibans pénètre sans artifices 
dans nos univers préservés : juste la vé-
rité, toute la vérité, celle des hommes et 
des femmes ordinaires, aux prises avec 
un système qui les dépasse.

Les Hirondelles de Kaboul





STEVE BANNON, LE GRAND MANIPULATEUR

(THE BRINK)

Film documentaire d'Alison KLAYMAN
USA 2019 1h31 VOSTF
avec Steven K. Bannon, Nigel Farage, 
Jérôme Rivière, Louis Aliot, Mischaël, 
Paul Gosar, Filip Dewinter, Kent 
Ekeroth, Matteo Salvini…

L'embonpoint décomplexé, l'œil torve 
mais le regard acéré, le sourire rare et 
enjôleur, le cheveu gras et la lippe gour-
mande, courtois et séduisant en repré-
sentation mais volontiers débraillé et 
goguenard dans l'intimité, tel se pré-
sente l'homme dont on dit (et lui le pre-
mier) qu'il a « fait » l'élection de Donald 
Trump – qu'il est en quelque sorte le 
Pygmalion d'un des hommes les plus 
puissants (et les plus dangereux) de la 
planète, par ailleurs l'un des pires pré-
sidents qu'aient connu les États-Unis 
d'Amérique. Représentant auto-procla-
mé de l'aile nationaliste la plus conser-
vatrice, la plus démagogiquement po-
puliste de l'électorat de Trump, il en 
assimile sans ciller la nature profondé-
ment xénophobe, raciste, antisémite, 
misogyne, homophobe, on en passe et 
des meilleures. Incontestablement intel-
ligent et beau parleur, roué comme un 
vendeur de polices d'assurance, il n'a 
pas son pareil pour haranguer une foule, 
retourner un contradicteur, désamor-

cer la critique, passionner son interlocu-
teur… Pourtant, nommé « Haut conseil-
ler et chef de la stratégie » de Trump en 
novembre 2016 (il est à la manœuvre 
lorsque les USA se retirent de l'accord 
de Paris sur le climat), son engagement 
suprémaciste blanc radical fait tâche à 
la Maison Blanche et il est gentiment 
poussé vers la sortie après les rassem-
blements d'extrême-droite « Unite the 
right » de Charlottesville. C'est à ce mo-
ment-là, tombé en relative disgrâce, qu'il 
rappelle la productrice qui lui avait pro-
posé de réaliser un film sur son engage-
ment politique… Car l'homme a en outre 
un égo grand comme l'Everest – et c'est 
probablement l'unique raison pour la-
quelle ce film existe.
Tout entier dévoué à la mission politique 
quasi divine qu'il pense être la sienne, 
pour résumer l'avènement de l'Inter-
nationale libérale-populiste, il dirige 
comme un entrepreneur sa petite entre-
prise familiale, fait et défait la petite cour 
qui l'entoure, parcourt le globe en tous 
sens, joue de ses influences, crée des 
alliances entre les partis nationalistes, 
conseille et à l'occasion finance les ex-
trêmes-droites européennes.

« Vous voulez que vos ennemis soient 
des monstres, mais en vérité, ils sont hu-
mains, et pour moi, c’est ce qui les rend 
le plus effrayants ». Alyson Klayman a 

vécu pendant plus d'un an dans l'ombre 
du militant, de l'homme d'affaires, de 
l'entremetteur, du bonimenteur… Elle 
filme au jour le jour la patiente recons-
truction de l'animal politique, ses pres-
tations, ses rencontres, ses ambitions, 
s'efforçant simplement de mettre mé-
thodiquement à jour le danger qu'ils re-
présentent, lui et son action. Toute l'am-
biguïté du projet, toute sa singularité 
– mais aussi tout son intérêt, toute sa 
force et toute sa pertinence – tiennent 
en une question : est-il possible, en 
toute subjectivité, de faire, sans le tra-
hir, le portrait de quelqu'un qu'on consi-
dère probablement comme son pire en-
nemi politique ? À la fois avec lui – avec 
son accord, mieux : avec sa participa-
tion – et contre lui – le projet du film, vé-
ritable voyage embarqué aux racines du 
mal, est de toute évidence d'envoyer un 
message d'alerte aux spectateurs du 
monde entier. Au risque de se prendre 
au piège de la sympathie que le person-
nage, charmeur, ambigu, peut inspirer. 

Après un an passé à côtoyer la sphère 
nationaliste américaine et européenne, 
Alison Klayman a toutes les raisons de 
craindre le renforcement de l'extrême-
droite internationale. « C'est notre tour », 
aiment à dire ses dirigeants. « Le danger 
est réel », nous alerte-t-elle.



L’OEUVRE 
SANS AUTEUR
Écrit et réalisé par Florian HENCKEL von DONNERSMARCK
Allemagne 2019 3h09 (avec entracte de 5 mn) VOSTF 
avec Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch, Saskia 
Rosendahl…

Une saga palpitante qui se déroule sur une trentaine d’an-
nées… 
Pour Élisabeth May, jeune femme de 18 ans pétillante et re-
marquablement intelligente, tout ce qui peut venir nourrir la 
curiosité de son neveu, déjà si différent des autres, est sa-
cré. En lui, elle perçoit une sensibilité extraordinaire, qui doit 
conduire l’enfant à devenir le grand peintre qu’il sera plus 
tard, qu’il est déjà à ses yeux. Elle est la première à perce-
voir en Kurt une richesse intérieure sublime sous ses traits 
patauds, la forme de génie évident qui l’habite dès qu’il se 
saisit d’un crayon ou d’un pinceau. Quand elle l’emmène voir 
l’exposition sur « l’Art dégénéré » organisée par le régime na-
zi, ce n’est pas, contrairement aux autres visiteurs, pour se 
moquer des artistes à dénigrer. C’est au contraire pour mon-
trer à Kurt des œuvres qui secouent, qui sont belles même si 
on ne les comprend pas, surtout peut-être parce qu’on ne les 
comprend pas, qu’elles nous questionnent. 
Tout autre gosse s’ennuierait… Pour Kurt, c’est le bonheur ! 
Devant lui s’ouvre un champ de possibles exaltants. Peu im-
porte les commentaires caustiques et dictatoriaux du guide 
qui inflige à la galerie la façon de penser hitlérienne. On est en 
1937, ce ne sont que les prémices de la grande vague qui va 
balayer l’Europe et en premier lieu l’Allemagne. Propagande 
annonciatrice de l’épuration qui va gangréner les systèmes de 
pensée et les êtres. La frêle insouciance de l’enfance ne pro-
tègera plus longtemps nos deux damoiseaux… 

L’œuvre sans auteur, c’est une passionnante relecture de l’his-
toire allemande. Si le film n’est pas une biographie, il s’inspire 
largement de la vie et du parcours du peintre Gerhard Richter 
et soulève avec légèreté des questions philosophiques, no-
tamment sur l’utilité de l’art dans nos vies. Outre l’interpréta-
tion impeccable des acteurs, on notera le travail remarquable 
de recherche historique et artistique qui donne au film une 
impressionnante force de conviction.

Séance unique le lundi 23 septembre à 20h, 
suivie d'une discussion - en préambule 
de l'événement magdalena qui aura lieu sur 
Montpellier du 30 septembre au 12 octobre.

JE NE SUIS PAS 
FÉMINISTE, MAIS...
Film documentaire de Florence Tissot et Sylvie Tissot
France 2014 52 mn

Ce documentaire retrace le parcours de Christine Delphy, fi-
gure majeure de l’histoire du mouvement féministe en France. 
Militante, fondatrice du MLF, elle est aussi l’une des princi-
pales théoriciennes du concept de genre et l’une des repré-
sentantes du féminisme matérialiste. Un film-portrait à décou-
vrir d’urgence pour comprendre l’importance des luttes, qui, 
hier comme aujourd’hui, font avancer la cause des femmes. 
Sa confiance nous rassérène mais nous ne pouvons échap-
per à une nostalgie presque douloureuse qui nous accom-
pagne tout le long de ce film réalisé par les soeurs Tissot en 
hommage à la sociologue, théoricienne et militante féministe. 
Ce film est parsemé de pépites : pépites d’archives, pépites 
de réflexions qui, loin de pouvoir résumer la pensée foison-
nante de Christine, l’esquissent seulement et nous renvoient 
incessamment à la lecture et à la relecture de ses oeuvres.
L’évocation de son enfance, de ses parents, de « sa vie amou-
reuse qui commence par des chagrins d’amour » est d’autant 
plus émouvante qu’elle nous révèle une Christine aussi fra-
gile que résistante, une Christine dont le délicieux humour est 
parfois tendre et d’autres fois cinglant.
« Le féminisme a donné un sens à ma vie – dit-elle – mais ne 
m’a pas rendue heureuse, d’ailleurs – ajoute-t-elle – je ne sais 
pas ce que c’est être heureuse mais je sais que je me mets 
souvent en colère et je pense que les femmes ne se mettent 
pas assez en colère ! »

Entre archives et paroles de Christine, un déferlement d’infor-
mations s’accélère même pour les initié-e-s. Nous sommes 
alors tenté-e-s d’arrêter l’image, de revenir un peu en arrière 
pour poser d’autres questions ou tout simplement pour pro-
longer le parfum d’un souvenir. (texte publié sur le site du 
Festival International de Films de Femmes de Créteil)



KUSAMA : INFINITY
Film documentaire de Heather LENZ
USA 2018 1h17 VOSTF

Yayoi Kusama est une artiste mondialement connue, sans 
conteste l'une des plasticiennes les plus importantes de la 
seconde moitié du 20ème siècle et du début du 21ème. Pour 
ceux qui pensent ne pas la connaître, son travail est facile-
ment identifiable : la majorité de ses œuvres sont parsemées 
de pois ! Peintre et sculptrice, elle se situe entre pop et psy-
chédélic art, créant des œuvres immersives qui font perdre 
toute notion de temps, de réalité et d'espace… Mais si elle 
est aujourd'hui vénérée au Japon, son pays natal, c'est loin 
d'avoir toujours été le cas ! Le film retrace donc le parcours 
semé d'embûches de cette artiste hors du commun.

Fuyant son éducation conservatrice dans un petit village ja-
ponais, traumatisée par une famille dysfonctionnelle et les 
horreurs de la Seconde Guerre mondiale, Yayoi Kusama re-
joint les États-Unis en 1957, âgée de 30 ans à peine. Elle 
va se fixer rapidement à New-York et côtoyer les artistes en 
vogue, notamment Andy Warhol. Étrangère, inconnue et sans 
attache, elle s'investit corps et âme dans l’expression d’une 
créativité longtemps bridée par sa famille. Mais difficile pour 
une femme, de surcroit asiatique, de se faire une place au mi-
lieu des requins de l'art contemporain. Et ce n'est pas Warhol 
ou consorts qui l'aideront, allant même jusqu'à lui piquer des 
concepts originaux.
Ne pesant rien dans un monde de l’art aux mains de quelques 
hommes qui trustent l'espace médiatique, Kusama surmonte 
un à un les préjugés : racisme, sexisme, stigmatisation des 
maladies mentales et, plus tard, les difficultés liées à son âge. 
Elle se fait d'abord connaître avec son travail d'accumula-
tion et de pois. Puis elle est la première à investir totalement 
des pièces pour les remplir de miroirs, de pois et de lumières, 
jouant ainsi sur la perception. Puis en 1966, voulant attirer 
l'attention sur son travail, elle lance divers happenings où les 
participants sont souvent nus. Ces moments deviennent de 
vrais manifestes contre la guerre, le sexisme ou le racisme 
qu'elle combat sans relâche. Elle va même jusqu'à s'inviter à 
la Biennale de Venise et déverser 1500 boules miroitantes de-
vant le pavillon italien et présente ainsi l’œuvre Narcissus gar-
den. Puis, lasse que son talent ne soit pas reconnu à sa juste 
valeur, elle retourne au Japon en 1973.
Quatre années plus tard, elle choisira de vivre dans un institut 
psychiatrique, et aujourd’hui âgée de plus de 90 ans, conti-
nue de créer au quotidien. Il apparaît en effet que sa retraite 
en établissement n'a nullement altéré l'activité créatrice de 
cette icône de l'art contemporain : elle est équipée dans son 
institut Seiwa d'un atelier où elle continue à développer sa 
pratique artistique. Et son « studio », lieu de travail de son 
équipe, est situé de l’autre côté de la rue.
Le titre du documentaire fait référence à sa série de mono-
chromes Infinity net et aux célèbres Infinity Mirrored Rooms.

Dans le cadre du MOIS DE L'AGROÉCOLOGIE qui court 
tout au long du mois de septembre à Montpellier et 
dans la Métropole, séance unique le dimanche 29 
septembre à 10h30 suivie d'une discussion. En par-
tenariat avec l'association Marchés Paysans 34. 
Petit-déjeuner : le cinéma ouvre ses portes à 9h45, 
nous nous chargeons du café, thé et autre jus de fruits, 
nous comptons sur vous pour apporter de bonnes et 
saines choses à manger et partager. 

TERRE PROMISE
Film documentaire réalisé par David Foucher
France 2012 50min

On a vu émerger ces dernières années un besoin et même 
une nécessité de refondre le système agricole français mais 
aussi mondial. De-ci de-là nous voyons éclore de nouveaux 
modèles, de nouvelles façons de s'organiser afin de tendre 
vers une agriculture respectueuse de l'environnement, des 
humaines qui l'incarnent et des humains qu'elle nourrit. 

Terre promise nous emmène sur la problématique du foncier, 
de l'accès aux terres agricoles pour ceux qui ne sont pas issu 
d'une famille de paysans et/ou qui n'ont pas le sou. C'est le 
cas de Julien, le protagoniste principal du film, jeune marai-
cher en agriculture biologique en Gironde qui va s'installer en 
fermage sur un domaine acquis par un groupe de citoyens. Ils 
constituent une SCI comptant pas moins de 365 sociétaires ! 
Nous suivrons Julien dans cette première année d'installation 
très active, puisqu'il s'agit tout d'abord de remettre en état 
cette ferme qui n'a pas été cultivée depuis quelque temps et 
dont le verger a été laissé à l'abandon le plus total. Entre ap-
prentissage de la gestion d'une entreprise agricole, la consti-
tution d'une AMAP pour lui garantir un revenu minimum, il a 
du pain sur la planche. Mais c'est sans compter sur ce groupe 
de « propriétaires » un peu particulier qui représente une force 
bien nécessaire pour affronter les obstacles. 

On vous indique à toutes fins utiles qu'une très chouette as-
sociation nommée « Terre de liens » à fait de son cheval de 
bataille de mettre en relation des agriculteurs sans terres avec 
des actionnaires via notamment une foncière.



faire de son éternité, il se voit embauché 
par la Grande Faucheuse comme agent 
psychopompe, chargé d'accueillir les 
décédés de fraîche date pour les accom-
pagner dans l'Au-Delà. Travail routinier 
dont il s'acquitte avec application mais 
sans passion : il est mort trop jeune pour 
prendre la mesure de ce qu'il a raté, et 
les souvenirs qu'il recueille de la bouche 
des défunts sont pour lui autant de mys-
tères exotiques, aussi indéchiffrables 
que la Mort elle-même. 
Jusqu'au jour où l'impensable se pro-
duit  : lui l'invisible, le mort-vivant, est 
abordé dans la rue par Agathe, une jeune 
femme toute de chair et d'os, qui croit 
reconnaître dans les traits de Juste ceux 
de Guillaume, un amoureux rencontré 
et perdu dix ans auparavant quelque 
part en Grèce. Et Juste, abasourdi par 
ce nouveau mystère, cette faille du sys-
tème de l'infra-monde, se glisse dans la 
peau de Guillaume, fait un pied de nez 
au Destin dans l'espoir d'expérimenter 
sa première histoire d'amour tout en of-
frant à Agathe la possibilité de vivre enfin 
son rendez-vous manqué. Mais le Fatum 
n'aime guère que l'on se paye sa fiole, et 
la Camarde encore moins…
L'illusion de l'amour, est-ce encore de 
l'amour ? Qu'est-ce qui subsiste des 
êtres qu'on a chéris et perdus, fors le 
souvenir qu'on en garde ? Agathe aime t-
elle vraiment Juste, ou est-elle à la pour-
suite d'une ombre, obsédée par la certi-
tude d'être passée à coté de la chance 
de sa vie ? Et Juste, tout à sa joie des 
découvertes de l'amour, ne joue t-il pas 

un jeu dangereux en poussant Agathe 
dans son délire passionnel ? N'eut-il pas 
mieux valu qu'elle en fasse le deuil ? Tels 
sont quelques-uns des thèmes d'un récit 
sans cesse surprenant et pourtant tou-
jours cohérent.

Puisant son inspiration aussi bien dans 
les mythes antiques (reprenant lointai-
nement le conte d'Orphée et Eurydice 
et celui de Mercure, le dieu romain dont 
l'un des attributs était de conduire les 
trépassés dans le royaume des morts – 
mercure qui est aussi l'autre nom du vif-
argent) que dans les classiques de l'âge 
d'or hollywoodien (The Ghost and Mrs 
Muir de Manckiewicz, Peter Ibbetson 
d'Henry Hattaway), Stéphane Batut tisse 
patiemment le canevas de son histoire 
d'amours impossibles et décrit, avec un 
romantisme jamais mièvre, la passion qui 
dévore et parfois engloutit, quand elle est 
méconduite, et malgré tout survit.
Son film est traversé de fulgurances poé-
tiques d'une rare beauté, quand il peint 
un Paris fantasmatique, solaire et élé-
giaque le jour, zébré de couleurs irréelles 
la nuit, peuplé d'âmes errantes à la re-
cherche de leur complétude, ou lorsqu'il 
projette littéralement sur l'écran les rêve-
ries des morts, leur ultime souvenir, celui 
qu'ils vont habiter pour l'éternité.
Vif-argent est un film sensoriel qui ne se 
raconte pas, il s'éprouve, comme une 
caresse invisible, comme un souffle sur 
la nuque, comme un dernier crépuscule, 
un soir d'été, quand on est heureux, sans 
savoir pourquoi, d'avoir vécu et aimé.

VIF-ARGENT

tel. 04 67 60 82 38

Rencontres à la librairie…

Jeudi 5 septembre à 19h
Les Apéros-dégustation littéraires, 

animés par Thierry Guichard
- Le matricule des anges.

Double rencontre 

Jeudi 19 septembre à 19h 
Lecture et rencontre annimés par 

Hélène de Bissy et Belà Czuppon
- Cie Les perles de verre.

Rencontre avec

Michael Gluck
«Ciel déchiré, 
après la pluie»

(L’amourier)
Il y a eu une guerre. 
Quelque chose qui 

ressemble à la fin du 
monde.

Michael Glück nous entraîne à la 
suite de ses personnages dans une 

méditation errante sur ce qu’il reste 
d’humain en l’homme par temps de 

désastre et la place que tient le langage 
dans sa survie.

avec :
Erwan Larher
«Pourquoi 
les hommes 

fuient»
(Quidam)

Le hasard jette 
Jane, 21 ans, 

hyperconnectée, sur 
les traces d’un père, 
qu’elle n’a jamais 

connu.

et
Loulou Robert
«Je l’aime»

(Julliard)
« J’aurais pu être un 

millier de choses, 
mais j’ai choisi de 
consacrer ma vie 
à aimer.» Loulou 

Robert faitle 
récit d’un amour 

sacrificiel, tragique 
et sublime, taillé 
pour l’éternité.



LES FLEURS AMÈRES
Olivier MEYS
Belgique/France/Chine 2019 1h36
avec Xi Qi, Xi Wang, Meihuizi Zeng, 
Le Geng, Gaowei Qu, Lizhe Fan... 
Scénario d'Olivier Meys 
et Marleen Loix. 

MAGRITTE DU MEILLEUR 
PREMIER FILM BELGE

Pitié, ne pensez pas une seconde que 
ce formidable et lumineux premier film 
– qui a d'ailleurs été récompensé d'un 
Magritte bien mérité (l'équivalent belge 
des César) – est un énième pensum mi-
sérabiliste sur la prostitution des jeunes 
femmes migrantes. Les Fleurs amères, 
au titre triste et poétique, est avant tout 
le splendide portrait de femmes qui 
construisent une solidarité, une véritable 
sororité dans l'adversité. Lina ne vient 
pas d'un pays en guerre duquel la fuite 
est une nécessité vitale, elle n'est pas 
dans une situation économique extrême 
la poussant à émigrer pour sa survie et 
celle des siens, c'est juste une jeune 
femme intelligente et ambitieuse qui vit 
dans le Dongbei, une région minière de 
l’extrême Nord-Est de la Chine qui était 
autrefois prospère et qui a périclité. Elle 
veut assurer le confort matériel de sa fa-
mille, de son mari et de son enfant et dé-

cide de profiter d'une filière dont on lui a 
parlé et qui a séduit nombre de ses voi-
sines : l'émigration vers la France pour y 
devenir nounou au sein d'une riche fa-
mille franco-chinoise, l'excellent manda-
rin des femmes du Dongbei étant là-bas 
très apprécié.

Voilà Lina qui arrive donc sur le quar-
tier de Belleville. Mais l'aventure va 
tourner vinaigre quand la jeune femme 
découvre le cynisme et l'exploitation 
éhontée qu'elle subit de la part de ses 
employeuses pourtant compatriotes, qui 
profitent et abusent de la situation plus 
que fragile de ces nounous corvéables 
à merci et humiliées quotidiennement. 
Comme beaucoup de ses compatriotes 
coincées dans une situation inextri-
cable, Lina va vite rejoindre cette prosti-
tution de rue visible depuis quelques an-
nées sur les trottoirs du quartier, le long 
du boulevard. Et découvrir évidemment 
la violence, le danger, la totale préca-
rité, mais aussi et surtout l'indéfectible 
solidarité entre celles qui comme elle 
ont fait ce choix contraint : accepter de 
vendre son corps pour assurer l'avenir 
promis aux siens restés au pays.

Le réalisateur belge Olivier Meys, qui 
connaît très bien la Chine pour y avoir 

vécu pendant une décennie, a fait le 
choix intelligent et lucide de faire de ses 
personnages non des victimes, marion-
nettes d'un système implacable, mais 
des femmes intelligentes, responsables, 
en proie au doute et parfois au déses-
poir mais qui restent soudées et se sou-
tiennent sans faillir, épargnant leur fa-
mille en Chine par le récit édulcoré, via 
skype, de leur vie en France. 
Le film ne raconte pas l'engrenage de 
la prostitution, mais le sort des femmes 
migrantes qui ne peuvent compter que 
sur elles-mêmes pour accomplir l'ob-
jectif qu'elles s'étaient initialement fixé. 
L'authenticité remarquable qui se dé-
gage du récit tient autant à la mise en 
scène organique, largement due à la ca-
méra constamment en mouvement de 
Benoît Dervaux – le chef opérateur atti-
tré des frères Dardenne fut contraint de 
tourner très souvent sans autorisation 
préalable et avec une grande économie 
de moyens –, qu'au jeu intense des co-
médiennes : Xi Qi bien sûr, merveilleuse 
Lina, star dans son pays et qu'on a vue 
récemment dans le magnifique So long 
my son, mais aussi tout le groupe des 
comédiennes franco-chinoises qui in-
carnent ses compagnes d'infortune et 
dont le destin fut parfois proche de celui 
de leurs personnages.



Stéphane BATUT
France 2019 1h46
avec Timothée Robart, Judith Chemla, 
Djolof Mbengue, Saadia Bentaïeb, 
Jacques Nolot, Antoine Chappey…
Scénario de Stéphane Batut, 
Christine Dory et Frédéric Videau

PRIX JEAN VIGO 2019

C'est un premier film épatant de maturi-
té et d'audace, une fable superbe d'une 
délicatesse dans la peinture des senti-
ments, d'une originalité dans leur repré-
sentation qui font souffler un grand vent 
vivifiant dans notre cinéma français trop 
sagement cartésien.
Des dédales de Belleville aux squats 
abandonnés de la Petite Ceinture, dans 

un Paris qui n'est ni tout à fait le nôtre ni 
tout à fait un autre, erre un garçon dis-
cret ; baskets aux pieds, portant bermu-
das et sweat à capuche, il se fond dans la 
foule comme s'il n'existait pas. Mais que 
le Destin vous fasse croiser son chemin, 
et vos jours sont comptés. Non pas que 
Juste soit un mauvais garçon, non. Mais 
il est un peu mort, et ne sachant quoi 
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