
AU NOM DE LA TERRE

Edouard BERGEON
France 2019 1h43
avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon, Rufus, Samir Guesmi…
Scénario d'Edouard Bergeon, 
Emmanuel Courcol et Bruno Ulmer

Quand il revient au pays, Pierre a dans 
les yeux l’espérance des graines. S’il 
en est parti, c’est pour mieux y reve-
nir, plus mûr, mieux préparé. Renforcé 
par son séjour dans le Wyoming, où il 
s’est formé à de nouvelles techniques 

agricoles, le voilà prêt à dompter l’ave-
nir. Il a bien fière allure, quelle que soit 
sa monture (moto, cheval, tracteur…), 
dans les paysages grandioses de son 
enfance. Ici la terre est féconde, dorlo-
tée, respectée, enrichie par le labeur de 
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générations d’hommes et de femmes qui 
se sont succédé vaillamment. Fort de la 
promesse de fructueuses moissons fu-
tures, Pierre sourit à la vie, tout comme 
elle lui sourit. D'autant qu'il va se marier 
avec Claire, qui l'a attendu puisqu'ils ont 
toujours su qu'ils feraient leur vie d'agri-
culteurs ensemble…
Peu de temps après, le jeune couple 
s’installe dans la belle ferme familiale 
que le père de Pierre leur cède. Les voi-
là presque propriétaires – moyennant un 
important prêt bancaire, le premier d'une 
épuisante série –, et Pierre guette, tout 
en signant l’acte de vente, une forme de 
reconnaissance dans le regard paternel. 
Ah ces deux-là ! Leurs cœurs battent à 
l’unisson sans qu’il sachent l’avouer. La 
parole n’est décidément pas un produit 
de leur terroir. Et puis, à travers eux, à 
leur corps défendant, ce sont deux 
conceptions de la paysannerie qui s’af-
frontent, deux époques que le progrès a 
rendu irréconciliables. Mais quel progrès 
? Celui qui a transformé les fermiers en 
« exploitants agricoles », en « entrepre-
neurs », en « agri managers » ? On per-
çoit sous les glissements sémantiques 
qu’un pan d’humanité a été enterré, l’hu-
mus dégradé. Chaque génération, pleine 
de bonne volonté, respectant scrupuleu-
sement les prescriptions des politiques 
agricoles successives, orchestrées par 
des énarques déconnectés du bon sens 
terrien, s’est retrouvée prise au piège 
des sables mouvants d’un système qui 
l’a progressivement asservie, rendue dé-
pendante des cours de la bourse, des 
géants aux fesses sales de l’industrie 
agro-chimique, des indemnités compen-
satoires…

Vingt ans plus tard, les trente glorieuses 

révolues, plus grand monde n’est auto-
nome ni fier de ce qu’il fait, malgré un 
travail constant et acharné. La monocul-
ture règne, appauvrissant les sols, tout 
comme les fils de la terre, les muselant à 
coup de quotas et de normes. L'élevage 
est forcément intensif, détruisant le lien 
vital avec les animaux. Les coopératives 
qui auraient dû être un inépuisable sys-
tème de solidarité sont devenues le bras 
armé des lois du marché, qui montent le 
travailleur contre le travailleur : les dam-
nés de la terre, sous la pression, le poids 
des dettes, finissent par se tromper d’en-
nemis. 
Et Pierre dans tout ça ? Il est comme 
presque tous les autres prisonnier du 
système mais il continue d’y croire, de 
ne pas baisser les bras, avec le soutien 
tendre et constant de Claire et puis de 
leurs deux jeunes enfants qui observent, 
découvrent la planète telle qu’on va la 
leur léguer… La joie de vivre et de travail-
ler ensemble est toujours là, mais pour 
combien de temps ?

À travers cette première fiction épatante, 
le réalisateur rend autant hommage à un 
père, le sien, qu’au monde paysan. Ce 
monde qui se lève tôt sans en récolter ni 
gloire, ni fortune. 
Les acteurs qui ont de la bouteille (Rufus, 
Canet, Baetens) sont extraordinaires, le 
jeune Anthony Bajon (découvert dans 
La Prière) se révèle une fois de plus ex-
cellent. Tous donnent envie de creuser le 
sillon de la solidarité, de se rebeller, de 
refuser que l’histoire de Pierre ne soit une 
fatalité qu’on oublie derrière les statis-
tiques : « Tous les deux jours en France, 
un agriculteur… » On vous laisse com-
pléter la phrase après avoir vu le film…

AU NOM DE LA TERRE

La séance du 28 octobre à 20h sera suivie d'un échange 
avec des membres de l'association Solidarité Paysans. 
En partenariat avec le Réseau InPACT. Pendant toute la période de 
diffusion du film dans nos salles, une cagnotte sera présente dans le 
hall du cinéma, la totalité de vos dons sera reversée à l'association. 
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Michael ENGLER
GB 2019 2h02 VOSTF
avec Michelle Dockery, Hugh 
Bonneville, Maggie Smith, Elisabeth 
McGovern… et tous les autres…
Scénario de Julian Fellowes, créateur 
de la série Downton Abbey

Images magnifiques aux couleurs d'au-
tomne, costumes chiadés… on retrouve 
tous les personnages qui faisaient le 
charme imparable des six saisons de la 
série. Il n'est néanmoins pas besoin de 
les avoir vues pour savourer le film, mais 
dame ! 52 épisodes de 50 minutes, ça 
crée des liens et vous rend familière une 
bande de personnages qui s'étaient im-
miscés dans nos vies en nous racontant 
l'évolution d'une famille d'aristocrates 
«  so british » et de leurs domestiques 
dans le petit château familial niché dans 
le cœur verdoyant du Yorshire au début 
du siècle dernier. Ça commençait le jour 
du naufrage du Titanic qui décimait les 
héritiers mâles de la famille Crawley…

Le film débute plus de dix ans après, 
là où s'arrêtait le dernier épisode. En 
passant au grand écran, les person-
nages semblent dans un premier temps 

presque un peu intimidés, comme si le 
poids de l'attente des plus de 120 mil-
lions de spectateurs cumulés à tra-
vers 200 pays leur flanquait un peu la 
trouille. Il y a de gros moyens, les dé-
cors ont plus d'ampleur… succès pla-
nétaire oblige : l'intimité du petit écran 
manque un peu, mais peu à peu le ballet 
habituel des intrigues reprend le dessus 
et on renoue avec l'ambiance des cui-
sines en sous-sol, les désirs de pouvoir, 
les petits coups fourrés, les sentiments 
qui fleurissent là où on ne les attendait 
pas… Tous se connaissent depuis si 
longtemps que les relations ont perdu 
en acidité avec l'habitude, on est plus 
pointilleux sur les économies, le train de 
vie n'est plus tout à fait ce qu'il était… 
Même la Comtesse douairière (Maggie 
Smith), du haut de ses 85 ans, est de-
venue moins coupante avec le temps… 
Mais voilà qu'une nouvelle arrive qui fra-
casse les habitudes et fait reprendre du 
service à ceux qui étaient sur la touche, 
on rameute de tous côtés : leurs ma-
jestés de la couronne d'Angleterre se 
lancent dans un périple à travers leurs 
provinces et ont décidé d'honorer de 
leur visite leurs fidèles sujets qui repré-
sentent si bien cette vieille noblesse tel-

lement liée à l'histoire de la « Perfide 
Albion »… on imagine le branle-bas 
que l'annonce provoque  et chacun se 
pose la question cruciale qui va avec 
son rang  : quel plat va-ton leur mijoter 
se demande-t-on à l'office, quelle robe 
vais-je mettre au bal, soupire-t-on dans 
les étages… Mais le sentiment de fierté 
que la visite provoque chez les domes-
tiques, qui se sentent depuis toujours un 
peu de la famille, est vite gâté par l'arri-
vée du staff royal, qui prend la main, ma-
jordome insupportablement suffisant en 
tête, les chassant de leur cuisine avec 
arrogance. On se doute que Carlson, 
Elsie, John Bates, Ana Bates, Phyllis, 
Beryl, Daisy et tous les autres travail-
leurs de l'ombre ne vont pas se laisser 
humilier de si mauvaise façon…

En passant au cinéma, Downton Abbey 
a pris la douceur colorée d'un bonbon 
anglais, le poivre de la contestation so-
ciale pique moins, le souffle de l'histoire 
semble un peu distant, mais le charme 
opère tout de même et on se laisse por-
ter par le tourbillon des personnages, la 
beauté du décor, et on sort du ciné avec 
l'envie de se refaire quelques petits épi-
sodes au coin du feu, à la maison…

Downton Abbey



C'était le 17 mai 2018, un article 
sur le 3e âge paru ce jour-là dans 
Le Monde nous avait fait toucher 
du doigt un problème qui nous avait 
d'autant plus interpellés que nous 
nous étions sentis très directement 
concernés : claironner en effet 
avec amusement et à tout propos 
que le premier Utopia avait ouvert 
ses portes en 1976 nous avait fi-
nalement ramenés à la plus tri-
viale des réalités. Mine de rien, les 
fondateurs d'Utopia étaient deve-
nus vieux. La chose était d'autant 
plus surprenante que pas grand 
chose dans notre fonctionnement 
n'avait bougé depuis plus de qua-
rante ans. Les petits anges piqués 
dans l'Almanach Vermot de 1907 
brandissaient toujours fièrement 
leur banderole, la couleur n'avait 
toujours pas fait son apparition 
dans les pages de la gazette, pub 
et pop-corn étaient toujours res-
tés à la porte du cinoche. Le temps 
avait filé sans que l'on sache très 
bien pourquoi, aussi quel ne fut pas 
notre effarement de découvrir en 
première page du Monde de ce 17 
mai 2018 le sort que l'on était prêt 
à nous réserver, à nous les vieux : 
sur plus de deux pages se profi-
lait un futur quasi apocalyptique 
qui n'avait rien d'enviable, avec au 
bout du bout du bout du chemin, la 
maison de retraite… Et c'est rien 
de dire que, néolibéralisme oblige, 
on voit prendre aujourd'hui à ces 
vénérables maisons un fâcheux 
tournant qui n'a plus rien d'humain 
tout en coûtant de plus en plus 
cher. C'est le cas de ces EHPAD 
qui défraient parfois la chronique 
avec de vilaines histoires mais aus-
si de ces institutions privées qui 
ne valent guère mieux tant elles 
exigent d'extravagants retours sur 
investissement.

Mais au-delà de ces dérives insti-
tutionnelles, qu'en est-il générale-
ment du sort de ceux qui vivent le 
plus bel âge de la vie, celui où, pé-
tri enfin de sagesse et d'expérience 
on aurait enfin le temps de faire les 
choses que l'on aime pour être plus 
productif encore. Mais, patatras, 
c'est à cet âge, hélas ! qu'on vous 
rejette hors jeu. Le Monde éditoria-
lise ainsi joliment la chose sous le 
titre « La société française maltraite 
ses vieux » : solitude, précarité, dé-
négation collective, maltraitance 
latente et non assumée, ghettoï-
sation… Le tableau dépeint est 
sombre et cela les p'tits loups ne 
va pas s'arranger car nous, chères 
têtes blanches, représentons au-
jourd'hui 9 % de la population. Un 
chiffre qui va passer à 18 % d'ici 
30 ans, avec un pourcentage accru 
de personnes dépendantes : selon 
une étude de l'Insee, les seniors en 
perte de capacité vont augmenter 
de plus de 60 % au terme de cette 
période.

Alors question, chers spectateurs : 
allons-nous étourdiment faire 
confiance à la Macronie pour gé-
rer toute seule ce vieillissement de 
la population ? Il serait prudent de 
se méfier tant cet aimable royaume 
croit souvent opportun de confier la 
solution des problèmes à quelques 
chefs de cordée en général mal 
inspirés. Les pauvres, les migrants, 
les dépendants… vous le diront 
tous ensemble : l'avenir est sombre 
pour ceux qui ne sont pas nés du 
côté beurré de la tartine…
Ainsi, sans vouloir douter de la bonne 
volonté de notre jeune président, à 
voir où nous en sommes d'ores et 
déjà selon les chiffres du Monde, il 
y a quelques cheveux blancs sup-
plémentaires à se faire. C'est ainsi 

qu'aujourd'hui, passé 75 ans, 25 % 
des vieux vivent seuls, 50 % n'ont 
plus de réseau amical actif, 80 % 
n'ont pas ou peu de contacts avec 
leurs frères et sœurs et guère plus 
avec leurs enfants. 64 % n'ont au-
cune activité collective et, passé 85 
ans, tous, c'est à dire 100 % ont le 
sentiment d'être une charge, d'être 
en trop, de n'être plus. A cet âge, 
dans une société de la performance 
et du paraître, le vieux n'intéresse 
plus que pour ce qu'il peut rappor-
ter – quand il peut rapporter – à un 
système qui le pompe lui et sa des-
cendance jusqu'à ce que mort s'en 
suive.
Alors oui, s'il y a un problème que 
notre société, toujours à comp-
ter ses sous, ne peut appréhen-
der, c'est bien celui-là. Sauf que, ne 
nous y trompons pas, cette société 
qui traite si mal ses vieux n'est pas 
elle-même au mieux de sa forme, 
vous nous le dites chaque jour. 
Mais chaque jour, pourtant, filtrent 
des nuées toujours plus abon-
dantes des traits de lumière qui ne 
demandent qu'à nous guider. C'est 
le sens que l'on peut donner parfois 
à cette forme de stupeur heureuse 
manifestée par des gens malme-
nés par l'orage et qui paraissent 
découvrir avec émerveillement que 
les voisins qu'ils prenaient grand 
soin de tenir à distance viennent 
leur manifester réconfort et solida-
rité. La solidarité, bientôt une valeur 
en hausse constante à la Bourse… 
A l'heure où le gong de la retraite 
sonne le temps des vaches maigres 
et des revenus déclinants, où beau-
coup se mobilisent et manifestent 
pour tenter de préserver des acquis 
dont on devine qu'ils continueront 
à être incessamment grignotés… 
n'y aurait-il pas quelque chose à 
inventer qui aurait à voir avec ce 
joli mot, « solidarité » ? C'est une 
affaire à suivre…

Retraites... le régime sec universel ?



LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

Film d'animation 
de Lorenzo MATTOTTI
France / Italie 2019 1h22 VF
Scénario de Thomas Bidegain, Jean-
Luc Fromental et Lorenzo Mattotti, 
d’après le conte de Dino Buzzati

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 7 ANS

Que feriez-vous si vous rencontriez un 
ours énorme dans le creux d’une mon-
tagne ? Baladins itinérants poussés par la 
neige à se réfugier au fond d'une caverne, 
le vieux Gedeone et sa fille Almerina se 
retrouvent ainsi nez à truffe avec un tas 
de poils et de muscles mal léché, ré-
veillé en pleine hibernation. Pour l'ama-
douer, ils se mettent en devoir de dé-
ployer leurs talents et ustensiles forains 
– et de lui raconter une histoire… d’ours.

« Il était une fois, commencent-ils, dans 
les somptueuses montagnes Siciliennes, 
dans une lointaine époque, alors que les 
ours savaient parler… » Et de racon-
ter Léonce, le roi des ours, qui, sous un 
beau soleil estival, emmène un jour à la 
pêche son fils Tonio. L’ourson se montre 

gauche et intimidé, un peu distrait aus-
si. Il n’aura pas le temps d’attraper une 
seule proie : un instant d’inattention, 
le voilà disparu ! Le roi Léonce bat en 
vain la montagne, en compagnie de ses 
troupes fidèles. Abattu, sans ressort, 
ayant perdu toute appétence pour les 
choses de ce monde, il entraîne tout son 
royaume dans la faillite de sa vie. Arrive 
le terrible hiver, qui s'annonce meurtrier. 
Or miracle ! Le roi sort de son apathie, 
reprend du poil de la bête et, dans un 
soubresaut de désespoir et d’espoir mê-
lés (celui de retrouver son fiston), en-
traîne le peuple des ours jusque dans la 
vallée pour aller quémander naïvement 
un peu d’aide auprès des hommes. Puis, 
ayant découvert la vraie nature de ces 
bipèdes sans fourrure, décide de les en-
vahir, à commencer par le grandiose pa-
lais de l’affreux Grand Duc de Sicile…
Tandis qu’Almerina et Gedeone ra-
content, miment, s'enflamment, leur au-
diteur ursidé réagit à peine mais n'en 
pense pas moins : « C’est ainsi que les 
hommes racontent cette histoire ? » Et 
par sa voix rocailleuse, on en découvrira 
une toute autre version, celle des ours… 
Dans ce merveilleux film, Lorenzo 

Mattotti et ses co-scénaristes tirent le fil 
de l’histoire originale écrite (et dessinée) 
par Dino Buzzati en 1945, ils tressent, 
brodent et inventent joyeusement, là 
un prologue, ici une chute, ailleurs un 
contrepoint, qui donnent une vigueur im-
parable au récit, passant du grand film 
d'aventures épique, humoristique et co-
loré à la parabole historique à tiroirs en 
passant par le conte philosophico-poli-
tique… Tous les âges, tous les publics 
y trouveront leur bonheur : chapeau ! Et 
le spectacle est visuellement, graphi-
quement splendide. On retrouve sous la 
caméra du réalisateur Mattotti la patte, 
l'élégance du dessinateur Lorenzo, la 
rondeur de ses traits, la douceur de ses 
pastels qui ont fait sa renommée comme 
illustrateur. Dans un tourbillon coloré, il 
convie à la fête aussi bien ses Maîtres 
de la peinture italienne que le style épu-
ré, géométrique des dessins de Buzzati. 
Le film adoucit à peine le propos sombre 
du conte en le déployant au fil de pay-
sages lumineux. Tant la nature que la 
ville se diaprent tour à tour d’ocres, de 
verts et de bleus aux multiples nuances, 
de rouges et ors éclatants qui ravissent 
nos sens… un enchantement !



JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT
Film d'animation d'Edmunds JANSONS
Lettonie/Pologne 2019 1h10  VF
Scénario de Liga Gaisa, illustration 
et identité graphique par Elina 
Braslina, d'après le livre Dogtown, 
de Luize Pastor

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 5 ANS

Des camaïeux de rouge et ocre, des dé-
clinaisons de sépias… Voilà un dessin 
animé de haute volée ! Une véritable im-
mersion dans un monde bigarré à l’autre 
bout de l’Europe, en Lettonie. Drôle, in-
ventive, intelligente, cette fable écolo-
gique bien de notre époque s'engage 
pour une planète meilleure, le plaisir et 
la richesse de la différence. C’est un mo-
ment de pur bonheur à partager entre pe-
tits et grands. 

Jacob semble investi d’un étrange pou-
voir. Quand il dessine les choses, par-
fois elles adviennent… Comme cet orage 
qui gronde alors qu’il a l’humeur bou-
gonne, contrarié que son père, archi-
tecte débordé, ait décidé de le laisser 
en vacances pendant une semaine dans 
le quartier décrépit de Maskachka, chez 
une cousine qu’il connait à peine. C’est 
pire qu’être condamné à visiter tous les 
musées de Riga ! Lui qui rêvait de pas-
ser l’été tranquille à dessiner d’immenses 
tours infernales dans le bel appartement 
de son paternel qui surplombe les gratte-

ciels… Il faut dire que Jacob a pour am-
bition de devenir architecte lui aussi et ne 
jure que par le design, le neuf, la beauté 
des formes géométriques. L’antithèse de  
l’hétéroclite Maskachka ! Ici aucun ordre 
établi. Des arbres jusqu’aux maisons, 
tout semble avoir poussé dans la plus 
grande fantaisie, anarchie diraient cer-
tains. Même les chiens y font leur propre 
loi, déboulant en bandes incontrôlables. 
Jacob les observe, médusé. Tiens, l’un 
d’eux vient de lui faire un clin d’œil !? Il se 
frotte les siens pensant qu’ils lui jouent 
des tours… Mais vite il s’apercevra qu’ici 
les canidés font plus que ça. Ils parlent, 
réfléchissent, décident… Ce seront ses 
premiers amis. Heureusement ! Car s’il 
fallait se contenter des taquineries de 
son insupportable cousine Mimi qui le 
prend instantanément en grippe… Et il 
ne peut pas compter sur son oncle Ange, 
qui s'en va à vau-l'eau depuis qu'il est 
au chômage, trainant en caleçon toute la 
journée en ratiocinant des histoires de pi-
rates. Voilà Jacob tout chose, parachuté 
dans une vie aux antipodes de la sienne. 
Au-delà de la confrontation de deux mi-
lieux, ce sont deux manières de voir les 
choses que tout oppose. Mais forcément 
tous vont finir par s’apprivoiser. Et bientôt 
la bande nouvellement formée va se ras-
sembler autour d’une noble cause com-
mune et s'opposer aux grands travaux 
qui menacent le quartier… en compagnie 
des chiens, qui n’ont pas fini de nous ré-
server des surprises !



BONJOUR 
LE MONDE ! 
Film d’animation d’Anne-Lise KOEHLER et Eric SERRE
France 2019 1h 

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS
Tarif unique : 4 euros

Dans un paysage d’eaux et de forêts, dix espèces animales 
naissent, grandissent et s’observent. Chacune d’elles pour-
suit un rêve. Sous l’eau, le minuscule brochet veut devenir 
colossal et la jeune libellule apprend à combattre. Quant à 
la salamandre, elle aimerait sortir de l’eau pour découvrir le 
monde de l’air !
Sur les rives, dans la magie du soir, un jeune castor rêve de 
construire le monde à son idée. Dans les hauteurs des arbres, 
un hibou s’envole et croise une chauve-souris qui aime la mu-
sique ! Quand le jour se lève, deux grèbes huppées dansent, 
tandis qu’un martin-pêcheur cherche sa place au soleil. La 
tortue s’amuse de ce monde où tout s’agite. 
Le monde du vivant possède tant de richesses et de sur-
prises incroyables ! Il aura fallu plus de 110 marionnettes et 
plusieurs centaines de sculptures pour donner vie à ce pay-
sage qui se déploie devant nos yeux ébahis. Un travail minu-
tieux où chaque branche, chaque feuille, chaque brin d’herbe 
est une création à part entière. Les regards émerveillés et en-
thousiastes des animaux nous font redécouvrir une nature 
que nous croyions connaître. 

Bonjour le monde ! Est un film d’animation naturaliste, dont 
l’objectif est de faire découvrir aux jeunes spectateurs la 
faune et la flore qui nous entourent et d’aborder l’altérité ani-
male. Ici les animaux pensent à haute voix, dialoguent avec 
la nature et font part de leurs espoirs, envies, peurs et joies.
Les matériaux mis en œuvre sont laissés visibles dans leur 
substance : papiers, tissus, peintures. Et c’est merveilleux.

LOUPS TENDRES 
ET LOUFOQUES
Programme de six films d'animation
France 2017-2019 53 mn

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4 euros

C'est moi le plus fort
Le loup a bien mangé. Rassasié,il part se promener dans la 
forêt, histoire de se faire confirmer par tout le monde que 
c’est bien LUI le plus fort !
Jusqu’à ce qu’il rencontre un petit crapaud de rien du tout…

C’est moi le plus beau
Un beau matin, l’incorrigible loup se lève de très bonne hu-
meur. Il se fait beau, et part faire un tour pour que tout le 
monde puisse l’admirer, et affirmer que c’est bien LUI le plus 
beau ! Sa déconvenue va prendre un tour… cuisant !

Trop petit loup
Un louveteau aussi fanfaron qu’attendrissant décide un beau 
jour qu’il est assez grand pour chasser tout seul. Il part donc 
à la recherche de ses premières proies, un peu trop grosses 
pour lui… ou plus malignes…

Le Retour du grand méchant loup
Le Grand Méchant Loup est de retour, et a bien l’intention 
de reprendre ses bonnes habitudes ! Il déchante lorsqu’il 
croise le Petit Chaperon rouge en route vers la maison de sa 
Mère-Grand, avec un plateau de petits choux. « Les temps 
changent », lui lance la fillette. C’est en effet ce qu’il découvri-
ra en rencontrant Mère-Grand et le garde-chasse…

Grand Loup et Petit Loup
Grand Loup vit seul et bienheureux au pied de son arbre 
quand il voit surgir un beau matin un Petit Loup bien décidé à 
lui tenir compagnie. Mais Grand Loup n’a que faire de compa-
gnie. Il tient à son calme et à ses petites habitudes.
Enfin, c’est ce qu’il croit…

Promenons-nous
Dans les bois, cinq louveteaux jouent et taquinent Papa Loup 
qui se prépare à sortir pour les « croquer » ! Un amusement 
musical qui revisite la célèbre comptine traditionnelle.
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Alaa Eddine Aljem
Maroc 2019 1h40 VOSTF
avec Younes Bouab, Salah Bensalah, 
Bouchaib Essamak…

OUVERTURE DE LA SEMAINE 
DE LA CRITIQUE, CANNES 2019

Le bled de ce premier long métrage ma-
rocain semble sorti de terre par miracle, 
construit et peuplé à toute vitesse dans 
l’intervalle entre le prologue du film et le 
début de son intrigue chorale. Avant : un 
voyou fuit la police au milieu d’un nulle 
part de sable, trouvant le temps d’enter-
rer son magot au sommet d’une colline 
avant d’être jeté en prison. Après : cher-
chant l’emplacement du butin après sa 
sortie, notre homme y découvre un mau-
solée en hommage « au saint inconnu » du 
titre, entretenu et chéri par les habitants 
du hameau construit entre-temps au bas 
de la dune.
La tombe qu’ils vénèrent recèle le tré-
sor que le malfrat va avoir du mal à ex-

humer, l’endroit étant sous la surveillance 
constante d’une galerie de personnages 
loufoques, qui s’avéreront tous tiraillés 
entre la foi, l’ennui et l’appât du gain : on 
rencontre le gardien du temple et son chien 
bien-aimé, le nouveau médecin du village, 
son infirmier placide et ses patientes dé-
sœuvrées, un jeune paysan au père dé-
pressif, contemplant les champs délais-
sés par la récente urbanisation des lieux, 
entre autres figures locales en recherche 
de sens sur fond de miracles répétés (car 
le saint, bien qu’inconnu et inexistant, est 
prodigue en prodiges). (Libération)

« Ce qui définit mieux ce film, c’est son ton, 
un mélange de situations, certaines co-
miques, d’autres plus dramatiques. C’est 
une fable moderne teintée d’absurde, qui 
emprunte au conte. C’est un film choral, 
bâti autour de plusieurs personnages, une 
histoire burlesque sur le rapport à la foi et 
l’observation de la transformation d’une 
microsociété. » (AlAA EddinE AljEm)

ZONE COMMERCIALE
ESPACE BOCAUD

Netto

Hémisphère Sud

La Grande Récré

D21

D21

D112

Castelnau-le-Lez

Jacou

Clapiers

Assas 
Teyran

04 48 20 10 02
www.biocoop-jacou.com

15 rue du Clos de Viviers
ZC Espace Bocaud

accès parking La Grande Récré 
34830 Jacou

04 67 87 05 88
www.biocoop-lecres.fr

10 route de Nîmes 
  34920 Le Crès

Jacou

Le Crès

Ensemble pour une consom’action 

locale et solidaire

ALIMENTATION BIOLOGIQUE

AVANT-PREMIÈRE dimanche 20 octobre à 18h
suivie d’une rencontre avec le réalisateur

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU



41e CINÉMED

Ciné-brunch : apportez vos 
meilleures spécialités à partager 
après le film, nous nous 
chargeons des boissons !
Dimanche 20 octobre à 11h
en présence du réalisateur

PAS EN 
MON NOM !
Daniel KUPFERSTEIN
France  2019  1h32
Avec Bernard Bloch, Emmeline Fagot, 
Andrée Bensoussan, Maurice Rasjfus, 
Karen Akoka, Rony Brauman, Robert 
Kissous, Esther Benbassa

Très souvent, lorsque les conflits violents 
reprennent au Proche-Orient, les fran-
çais d’origine juive sont appelés à sou-
tenir inconditionnellement l’Etat d’Is-
raël. Pourtant, un certain nombre d’entre 
eux, comme moi, refusent de s’enfermer 
dans ce schéma. Attachés à une paix 
dans cette région du monde, nous reje-
tons cette assignation identitaire tout en 
craignant le développement de l’antisé-
mitisme. Voilà pourquoi, je suis allé à la 
rencontre de quelques personnes vivant 
en France, qui affirment, non seulement 
leur opposition à la politique israélienne 
vis à vis des Palestiniens, mais dé-
noncent aussi, les amalgames et glisse-
ments antisémites qui se cachent autour 
de ce conflit en rendant tous les juifs co-
responsables de la politique israélienne. 
Malheureusement ce point de vue ne se 
fait pas suffisamment entendre…

Mardi 22 octobre à 20h
en présence du réalisateur

UNE VIE 
MEILLEURE
Grégory LASSALLE   
France  2019  1h27

Un paysage d’immenses steppes arides 
au nord de la Patagonie argentine, quatre 
personnes plongées au cœur d’un des 
nouveaux eldorados pétroliers. José 
Luis cherche un emploi en s’accommo-
dant des logiques de compromission 
du monde du pétrole. Relmu l’indienne 
Mapuche a choisi la résistance mais s’in-
quiète de faire grandir ses enfants dans 
la peur. Le gaucho Pampa loue ses terres 
mais craint d’être envahi par les tours de 
forage. Cécilia est paraguayenne, elle 

travaille comme prostituée au prix d’une 
double vie loin de ses proches. Contraints 
de prendre des décisions déterminantes 
pour leur avenir, chacun courbe l’échine, 
se relève et cherche comment vivre dans 
un monde régit par l’argent et le rapport 
de force.

Mercredi 23 octobre à 20h
en présence de la réalisatrice

AVOIR 20 ANS 
À LUNEL
Laure PRADAL
France, 2018,  52mn

Lunel en 2018, quelques années après 
les départs en Syrie d’une vingtaine de 
jeunes, des citoyens se mobilisent autour 
de l’association Arts et Cultures pour 
trouver des solutions aux problèmes 
qu’endurent ces nouvelles générations 
tels que le chômage, la précarité, les dis-
criminations, etc. Victimes de territoires 
paupérisés et des nombreuses ferme-
tures d’espaces de loisir par la municipa-

lité. Adib, Lotfi, Tomas, Hanna font partie 
de cette jeunesse Lunelloise et racontent 
leurs vies, leurs difficultés, leurs inquié-
tudes et toutes leurs ressources, leurs 
rêves, leurs attentes…

Précédé du film : LE BAL
Jean-Baptiste DURAND
France  2018  18 mn
avec Abdelkader Bouallaga, Elise 
Lhomeau, Emilia Derou Bernal…

Jeudi 24 octobre à 20h
en présence de la réalisatrice

LES MAÎTRES 
SILENCIEUX
Naïs VAN LAER 
France  2018  1h24

Dans la matière vivante du silence, un 
loup halète. Dans le bruissement d’une 
forêt profonde, une jeune femme écoute. 
Cindy apprend la chasse à l’arc auprès 
de Franck et part en quête de l’animalité 
qui sommeille en elle.



EN AVANT PREMIÈRE

IN FABRIC
Peter STRICKLAND 
Grande-Bretagne 2018 1h58 VOSTF
avec Marianne Jean-Baptiste, Leo Bill, 
Hayley Squires, Gwendoline Christie, 
Fatma Mohamed...

Après le splendide Duke of Burgundy, hom-
mage délicat et sensuel au cinéma de Jess 
Franco, Peter Strickland poursuit son explo-
ration du cinéma bis en détournant un scé-
nario malicieux digne d’un épisode de La 
quatrième dimension, pour mieux nous 
immerger dans son cabinet de curiosités 

fétichiste où les ombres de Dario Argento, 
Luis Buñuel, Alejandro Jodorowsky et tant 
d’autres figures iconoclastes se croisent.
De cette histoire d’une robe rouge maléfique 
qui torture ses propriétaires pris dans une 
forme d’addiction incontrôlée pour le tissu, 
Peter Strickland parvient à dépasser l’exer-
cice de style maniériste en signant au final 
un poème macabre ensorcelant, à la beauté 
visuelle stupéfiante, transfigurée une fois 
de plus par une bande son époustouflante 
signée Barry Adamson. On n’oubliera pas 
de sitôt l’actrice roumaine Fatma Mohamed, 
fascinante et inquiétante en vendeuse tout 
droit sortie d’un conte de Grimm.

EVIL DEAD II
Sam RAIMI  
USA 1987 1h25 VOSTF
avec Bruce Campbell, Sarah Berry, Dan 
Hicks, Kassie DePaiva, Denise Bixler...

Ash et Linda décident de passer un week-
end romantique dans un chalet isolé. Sur 
place, ils découvrent les enregistrements de 
l’ancien résident, un archéologue ayant tra-
duit un ancien texte occulte, le Necrono-
micon. La lecture des incantations contenues 
dans le livre reveille une force démoniaque 
possédant toutes formes de vies alentour.
Fausse suite du premier Evil Dead, ce second 
opus de la saga est davantage un remake du 
premier film qui pousse à l’extrême toutes les 
caractéristiques de son prédécésseur. Beau-
coup plus gore, mais également définitive-
ment tourné vers l’humour, le calvaire du 

Vendredi 25 octobre de 21h jusqu’au petit matin 
blême… Tarif unique : 20€ (en prévente à Utopia 
à partir du 18 octobre et à la billetterie Cinémed)
Oyez, oyez !!! Villageois armés de fourches et de torches, hordes d’infectés et 
de zombies zaffamés, goules et lycanthropes de tout poil… Pour la 41e édition 
du Cinémed, la traditionnelle « NUIT EN ENFER » reprend ses quartiers à 
l’ombre de l’église Ste Bernadette, au cinéma Utopia ! Présentée par l’infernal 
Dr Tovolli, ses cercueils, ses déguisements et ses anecdotes crousti-sanguino-
lentes, avec la participation de l’association étudiante l’Écran et son double.

PROGRAMME INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS : 
RÉÉDITIONS, INÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, CONCOURS 
DE DÉGUISEMENTS… Toute la nuit, buffet participatif : 
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR LE SOLIDE !

 Sucré, salé, faites vous et faites nous plaisir : rien que du beau, du bon, fait main (et, si possible, pré-
découpé) et à partager au clair de lune entre les séances. Le cinéma offre thé, café et diverses boissons 
fraîches (et saines) ainsi que, pour les plus courageux, les croissants au petit matin (blême).

41e Cinemed



personnage principal se transforme en une 
série de gags burlesques, une sorte de Loo-
ney Toons ultraviolent. Le tout est porté par 
la camera virevoletante de Sam Raimi (Spi-
derman, Mort sur le grill) et les indispensables 
cabotinages de Bruce Cambell qui incarne 
ici l’anti-héros le plus populaire du cinéma 
d’horreur. Evil Dead II est l’opus qui a défini-
tivement installé l’aura culte de la saga qui, 
aujourd’hui encore, ne cesse d’être décliné 
sous toutes les formes possibles et imagi-
nables, jusqu’à la très récente série Ash Vs 
Evil Dead.

L’EMMURÉE 
VIVANTE
(SETTE NOTE IN NERO)
Lucio FULCI  Italie 1977 1h35 VOSTF
avec Jennifer O’Neill, Gianni Garko, 
Marc Porel, Gabriele Ferzetti

Médium malgré elle, Virginia Ducci a 
des visions qui l’amènent vers l’ancienne 
demeure de son mari. Elle découvre un 
squelette emmuré. Avec l’aide d’un expert en 
paranormal, elle va tenter de percer le mys-
tère qui entoure cette macabre découverte.
Croisement de giallo classique et de drame 
fantastique vaguement inspiré d’une nou-
velle d’Edgar Poe, L’emmurée vivante intègre 
brillamment les visions hallucinatoires de 
Virginia qui s’interroge sur le sens de ce 
qu’elle a vu. Passé, présent, futur se téles-
copent dans une belle réflexion sur le temps 
et l’espace et ses imbrications éventuelles. 
Chaque détail des images mentales (flash-
back et/ou flashforward) de Virginia possède 
une signification propre et forme, en même 
temps, un tout d’une logique implacable qui 
servira à la résolution de l’intrigue.
De l’interprétation habitée de la divine Jenni-
fer O’Neill, à la précision de la mise en scène 
en passant par le soin apporté aux décors et 
à la photographie, L’emmurée vivante compte 
parmi les grandes réussites de Lucio Fulci 
qui prouvait, avec ce film mésestimé, son 
talent de conteur et sa capacité à créer des 
ambiances anxiogènes sans verser dans des 
excès de violence.

PUPPET MASTER, 
the littlest reich
Sonny LAGUNA et Tommy WIKLUND
USA 2018 1h30 VOSTF
avec Thomas Lennon, Jenny Pelli-
cer, Michaël Paré, Barbara Crampton, 
Udo Kier... Musique du maestro Fabio Frizzi
Grand Prix du Festival Fantastique 
de Gérardmer 2019

Fraîchement divorcé, Edgar revient 

dans la demeure de son enfance afin 
de faire le point. Il découvre un pantin 
à l’allure effrayante ayant appartenu à 
son défunt frère. 
Cherchant à capitaliser sur cette décou-
verte surprenante, il décide de le vendre 
aux enchères lors d’une convention, 
accompagné de sa nouvelle petite-amie 
et d’un ami, inconscients de ce qu’ils vont 
déchaîner. A savoir, le retour des marion-
nettes crées par l’artiste André Toulon, 
animées par une force diabolique fidèle 
au troisième Reich… Le spectacle peut 
commencer. 
Des poupées nazies vous en rêviez  ? Fan-
tasme exaucé grâce au talent de Steven Craig 
Zalher, auteur de l’excellent western horri-
fique Bone Tomawak, qui occupe ici le poste 
de scénariste. Puppet master : the littlest reich, 
énième suite de la franchise initiée en 1989 
par David Schmoeller sous le regard bien-
veillant de son producteur Charles Band 
ravive l’esprit démoniaque de la série B 
décomplexée, jouissive et ultra gore. Les Sué-
dois Sonny Laguna et Tom Wicklund dyna-
misent un récit borderline grâce à une réali-
sation nerveuse et en sens du rythme qui ne 
faiblit jamais. Du pur bis déjanté, idéal joyau 
pour une nuit en enfer !!!

TÉNÈBRES
Écrit et réalisé par Dario ARGENTO
Italie 1982 1h50mn VOSTF
avec Anthony Franciosa, Mirella D’Angelo, 
Christian Borromeo, John Saxon, 
Daria Nicolodi...

Dans la filmographie de Dario 
Argento,  Ténèbres  succède aux outrances 
baroques et décoratives de  Suspi-
ria et Inferno et entend marquer un retour 
aux sources du « giallo », soit un cinéma cri-
minel ancré dans la réalité urbaine de l’Ita-
lie malgré son sadisme exalté et ses intrigues 
tarabiscotées. Fidèle à son goût pour l’excès, 
Argento va appréhender ce retour au thril-
ler sous l’angle de l’ultraviolence et de l’in-
trospection. Il s’inspire d’une mésaventure 
survenue à New York durant la préparation 
d’Inferno  – des menaces de mort télépho-
niques d’un admirateur dérangé – pour ima-
giner l’histoire d’un écrivain de romans poli-
ciers à succès, mêlé à une série de meurtres 
commis par un lecteur fanatique. Le direc-
teur de la photographie Luciano Tovoli nimbe 
le film d’une lumière blanche et clinique qui 
délaisse les zones d’ombres du cinéma d’hor-
reur pour au contraire tout montrer, dans 
un environnement moderne et anonyme, le 
quartier romain de l’Eur. (O. Père, arte.tv)

Le Manoir se réserve le droit de modifier 
l’ordre de passage des films



DEUX MOI
Cédric KLAPISCH
France 2019 1h49
avec Ana Girardot, François Civil, Eye Haïdara, 
François Berléand, Camille Cottin, Simon Abkarian, 
Zinedine Soualem, Marie Bunel…
Scénario de Cédric Klapisch 
et Santiago Amigorena

Dans le monde ultra connecté qui est le nôtre, la solitude est 
toujours aussi criante et les injonctions à adopter la positive 
attitude n'ont pas vidé les cabinets des psy… Mais plutôt que 
de nous filer le bourdon, et il y aurait de quoi, voilà un film qui 
se nourrit des petits miracles du vivre ensemble, ces petits 
riens du tout (Riens du tout, c'est le titre du premier long mé-
trage de Klapisch) qui, mis bout à bout, forment la chaîne qui 
permet de ne pas complètement se laisser piéger dans les 
mailles du grand filet. Il a ce talent-là, Klapisch, cette bien-
veillance, cet amour des êtres qui donnent à son cinéma une 
force un peu naïve distillant l'optimiste, même dans les cas 
les plus désespérés.

Ils le sont un peu, désespérés, ses deux héros. Oh certes, ce 
n'est pas le désespoir criant et tonitruant qui vous pousse-
rait à faire le saut de l'ange du 5ème étage, c'est un mal plus 
sourd, presque discret, qui fait son nid doucement. Au fil des 
mois, dans ce grand Paris où tout va vite, ça s'incruste, ça 
empêche de dormir (lui), ça engourdit (elle) ; ça vous flanque 
une peur panique quand il faut sortir de sa zone de confort 
(elle), ça vous fait vous évanouir dans le métro (lui) ; ça vous 
fait recueillir un chat (lui), ça vous fait vous inscrire sur des 
sites de rencontres pour coucher un soir et plus si affinités 
(elle). Et puis un jour, ça vous fait vous allonger sur le divan 
d'une psychanalyste (elle) ou consulter un psychologue du 
service public (lui). Mélanie et Rémy, trentenaires solitaires, 
mènent ces vies parallèles l'une à côté de l'autre, voisins qui 
ne se voient pas, chacun dans sa bulle, avec ses trouilles et 
ses œillères.
La riche idée de Klapsich, qui renoue avec le charme de 
Chacun cherche son chat, c'est d'avoir implanté ces deux-
là dans un quartier de Paris aux allures de village, dont le 
cœur battant est une épicerie, lieu de vie et de chaleur ir-
remplaçable. Au final, tous les personnages : le pharmacien, 
l'épicier, les psy, la collègue de travail pétillante… forment 
autour de ces deux solitudes l'écrin de tendresse dont ce 
monde manque furieusement… Cédric Klapisch nous invite 
à éteindre nos satanés écrans et à descendre voir ce qui se 
passe dans la rue, chez le petit commerçant du coin. Naïf ? 
Sans doute, et alors ?

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 
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.

À travers ce personnage de CPE courageuse, en contact di-
rect avec tous les protagonistes de la vie du collège, magni-
fiquement interprété par Zita Hanrot, le film donne une image 
juste et assez exaltante d'un corps enseignant trop souvent 
maltraité voire méprisé. Quant aux enfants des quartiers po-
pulaires, les paroles de J'viens de là, la belle chanson qui clôt 
le film, disent bien la place qui leur est accordée : « J’viens de 
là où on devient sportif, artiste, chanteur / Mais aussi avocat, 
fonctionnaire ou cadre supérieur / Surtout te trompe pas, j'ai 
encore plein de métiers sur ma liste / Évite les idées toutes 
faites et les clichés de journalistes… »



Film documentaire de John CHESTER
USA 2019 1h22 VOSTF 
avec la famille Chester…

C’est sans conteste un documentaire 
mais il faut vraiment se le répéter pour 
s’en convaincre pendant la projection : 
on est en plein cœur d’une action ten-
due, palpitante, un vrai film d’aventure ! 
La puissance de ce film tient à l’art de la 
narration, le réalisateur est un véritable 
conteur de sa propre vie. Il y insuffle 
juste ce qu’il faut de suspense, d’émo-
tions sans jamais qu’elles ne débordent. 
S’il partage une part intime, il le fait avec 
une telle dignité et une telle classe que 
rien n’est pesant.
Les premières images sont saisissantes. 
Un incendie violent dévaste la cam-
pagne californienne. Face aux flammes 
immenses, des hommes, des bêtes, des 
arbres… fragiles et démunis. Malgré 
tous les efforts déployés, des fermes 
entières sont menacées d’être balayées 
de la carte. Tous retiennent leur souffle. 
Ce jour-là, Apricot Lane, le domaine de 
Molly et John Chester, sera épargné. 
Ouf ! Mais que sont donc venus faire ces 
deux citadins dans cette galère ?

L’aventure démarre huit ans plutôt. Nos 
deux amoureux gagnent à l’époque 
bien leur vie, Molly grâce à ses talents 
de cuisinière blogueuse, John en tant 
que documentariste, photographe ani-
malier pour la presse. Ils coulent des 
jours paisibles et confortables. C’est 
un coup de foudre qui va venir bous-
culer le cours de leur existence. Lors 
d’un reportage, John rencontre Todd. 
Tous deux tombent irrémédiablement 
en amour. John ne peut que ramener sa 
conquête à la maison. Quand il la pré-
sente à Molly, elle est conquise à son 
tour par les grands yeux bleus du doux 
chien aux poils d’ébène. Pas de scène 
de couple donc, Todd est adopté, tout 
est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes… Sauf pour les voisins de leur 
minuscule immeuble ! Car s’il y a bien un 
truc que Todd déteste, c’est rester seul 
et il le fait savoir en hurlant à la mort ! 
Après quelques avertissements, le trio 
finira par se faire expulser. Les Chester y 

verront le signe d’un nouveau départ. Ce 
n’est pas un simple pavillon de banlieue 
qu’ils vont offrir à Todd, mais un terrain 
de 300 hectares ! Voilà nos cultivateurs 
en herbe, dont l’expérience se résume à 
faire pousser des tomates sur un balcon, 
en train de convaincre banquiers et co-
pains de leur prêter quelques milliers de 
dollars pour se reconvertir dans l’agri-
culture : c’est simple, ils ont lu des bou-
quins sur le sujet ! Autant dire que c’est 
pas gagné !

Mais Molly et John ne sont pas du style 
à baisser les bras. Les voilà à la tête 
d’une terre aride à en tirer la langue, un 
sol épuisé sur lequel personne ne pa-
rierait, mais à portée de leur bourse. Et 
c’est là que commence la véritable épo-
pée, celle de la reconquête d’un terri-
toire par la vie. John nous la conte avec 
sa voix enjouée, ses mots drôles et 
touchants, ses images splendides. On 
entre dans l’intimité des animaux. On 
est étonnés par l’histoire du coq amou-
reux d’une truie (Emma). Inquiets pour 
l’agneau bicolore orphelin rejeté par les 
siens. Émerveillés par les naissances en 
direct, le vol d’un colibri. Dépités par les 
ravages des nuisibles et des coyotes. 
C’est aussi prenant qu’un roman feuil-
leton.

Les cinq premières années seront rudes, 
pleines de déboires, d’incertitudes… De 
son propre aveu, le réalisateur doute du 
succès, se refusant à tout angélisme, à 
tout prosélytisme. Puis progressivement 
l’étroite collaboration tant espérée avec 
la nature se met en place, sans herbi-
cide, ni pesticide, ni assassinat de sou-
ris… Nul besoin de grands discours, la 
manière dont tout bourgeonne, explose, 
la biodiversité retrouvée sont la plus belle 
démonstration. Si une grande petite 
ferme ne peut à elle seule reverdir le bla-
son de la planète, elle peut y contribuer !

TOUT EST POSSIBLE
The biggest little farm



Jeudi 7 novembre à 20h30 : Carte Blanche à Sipi Flamand dans le 
cadre du projet No limit. La projection sera suivie d'une performance 
en images et musicale par Sipi Flamand (flute/tambour), Patrice Soletti 
(guitare), Norbert « Touski » Lucarain (batterie) et Marc Siffert (basse).

Miaskom Sipi (Sipi Flamand), qui signifie « Passage de deux rivières », est origi-
naire de la communauté de Manawan, le pays des Atikamekw-Nehirowisw au Québec. 
Danseur de pow-wow, activiste et défenseur des Premières Nations, Sipi Flamand a été 
un porte-parole du Réseau Jeunesse des Premières Nations. Il est actuellement Vice-
Chef du Conseil de bande de Manawan. Pour lui, la transmission des connaissances tra-
ditionnelles est essentielle à la sauvegarde de l’identité autochtone et un moyen pour 
lutter et mieux se défendre face à la société dominante.

No Limit est un projet d’échanges artistique qui vise à établir un pont avec des artistes 
québécois contemporains incluant les Premières Nations d’Amérique, pour des échanges 
musicaux et artistiques. L’Oreille Electrique développe ce projet avec Electric Pop Art 
Ensemble, groupe de musiciens « tout terrain » issus du jazz et du rock expérimental. Le 
premier laboratoire artistique et pratique est accueilli au Chai du Terral à partir du 5 no-
vembre pour travailler à une création scénique qui sera donnée le 8 novembre à 20h30. 
Dans ce cadre nous profitons de la présence du réalisateur Sipi Flamand pour proposer 
une soirée autour des thématiques centrales des peuples autochtones d’Amérique du 
Nord : le lien au territoire, à la nature, la persistance et la résistance culturelle notam-
ment par la sauvegarde des langues ancestrales. Avec le soutien du Conseil Régional 
Occitanie, La Ville de Montpellier, SPEDIDAM et Délégation Générale du Québec.

Programme de courts-métrages d'une 
durée totale de 40 min, réalisés dans 
le cadre d'un projet nommé Wapikoni 
Mobile, un studio ambulant de forma-
tion et de création audiovisuelle des 
premières nations. 

TROUVER LA VOIX
Sipi Flamand
Québec 2014 5min VOSTF
Mikon se confie à son cousin Sipi et livre 
un vibrant témoignage sur les moyens 
qu'elle utilise pour se sortir de la consom-
mation de drogue. 

MANTOKATCIKAN
Sipi Flamand
Québec 2015 6min18 VOSTF
Les animaux sauvages peuvent lire les 
messages qu’on leur écrit. Deux aînés 
atikamekws nous rappellent cette tradi-
tion.

KITCI NEHIROWISKWEW
(La grande dame Atikamek)
Sipi Flamand
Québec 2017 5min17 VOSTF
La gouvernance Atikamekw-Nehirowisiw 
passe par les femmes et l'harmonie avec 
le Nitaskinan, le territoire. Kokom Cotit 
s’est inspirée de ce principe pour gérer 
son territoire familial.

ONICKAKW 
(Reveillez-vous !)
Sipi Flamand
Québec 2013 5min26 VOSTF
Onickakw est une réflexion sur les au-
tochtones et la société dominante. En 
faisant le tour de ce qui compose la vie 
dans une communauté, sur le plan poli-
tique, social, économique et environne-
mental, ce film est un appel au change-
ment dans la communauté.

Séance unique le jeudi 
10 octobre à 20h suivie 
d'un échange avec les 
protagonistes du film. 

INSTINCT 
DE SURVIE
Documentaire réalisé 
par Renée Garaud
France 2019 53min

Instinct de survie : « Fait, pour une 
population d'êtres vivants, de se 
maintenir en vie. »

A l'heure où la mondialisation et 
les systèmes politiques ne res-
pectent plus la dignité humaine, à 
l'heure où la planète souffre dan-
gereusement de l'intervention irré-
fléchie et suicidaire des hommes, 
à l'heure où les riches s'enferment 
dans des blockhaus pour se proté-
ger de la misère des autres, l'ins-
tinct de survie prend sens.
Spontané, inattendu, surgi des 
ronds-points, le mouvement des 
gilets jaunes, s’étend, perdure et 
exprime l'urgence d'un change-
ment de fond. 

Ce documentaire constitue une 
photographie du mouvement entre 
le 8 avril et le 8 juin 2019 et montre 
les « coulisses des samedis ».
Le film zoome sur Montpellier où, 
comme ailleurs en France, les 
"actes" hebdomadaires succes-
sifs, perçus comme étant « vio-
lents et sans revendications » via 
le filtre des médias dominants, 
cachent pourtant une grande in-
telligence collective, une solidarité 
et une richesse qu'une partie de la 
population ignore.
Au travers des témoignages, qu’ils 
soient sérieux, drôles ou poi-
gnants, les espoirs et les volontés 
convergent : reconquérir la parole, 
la dignité et la place à laquelle cha-
cun a droit dans la société. 

Bienvenue au « cœur des éveillés ».



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)

PSYCHOMAGIE, 
UN ART POUR GUÉRIR
Film documentaire 
d’Alejandro JODOROWSKY
France 2019 1h40

Alejandro Jodorowky – 90 ans cette année, qui se voient si 
peu tant une énergie de jeune hidalgo habite le bonhomme – 
nous donne ici un documentaire étonnant sur ce qui a consti-
tué toute une partie méconnue – en tout cas pour le public ci-
néphile occidental – de sa vie  : la psychomagie. Totalement, 
absolument jodorowskienne, la psychomagie est un art théra-
peutique 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 thérapeute. Tout au contraire, 
Jodorowsky propose à tous ceux qui viennent le voir et qui 
souffrent de traumatismes enfouis – de tous ordres : fami-
liaux, sexuels, allant 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 massage en profondeur voire le corps à corps fusionnel 
tiennent une grande place.

Le film est une succession de captations des différentes 
séances, parfois extrêmement 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 assez saisissant et montre 
toute la cohérence de la carrière de Jodorowsky, c’est que sont 
incrustés des extraits de ses films où l’on voit combien la psy-
chomagie imprègne son cinéma : c’est le cas dans cette formi-
dable 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 impressionnantes, on cite-
ra 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, recouvert de morceaux de viande, si bien 
que des vautours ne tardent pas à le recouvrir…
Les sceptiques et les rationalistes pourront évidemment faire 
la moue, voire crier au charlatanisme, mais la sincérité visible 
de Jodorowsky et sa générosité envers ses « patients » em-
portent à tout le moins attention et respect.



CINEMA

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

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, 
Antoine Russbach, et Catherine Paillé

Un premier film passionnant, d'une maî-
trise confondante, porté par un Olivier 
Gourmet impressionnant de justesse et 
d'intensité.

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 définit 
les routes des navires qui ne sont pour lui 
qu'une abstraction concrétisée par des 
chiffres et des petits points qui se ba-
ladent sur un écran d'ordinateur…
Il est bosseur Frank, il a le sens des res-
ponsabilité, une famille, trois enfants éle-
vés au cordeau, qu'il n'a guère le temps 
de voir, mais qui ne manquent de rien et 
surtout pas du dernier smartphone que 
les copains lorgnent avec envie. Il as-

sume 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. Au moment même 
où un capitaine de cargo le sollicite dans 
une situation de crise : un clandestin se 
trouve à bord, malade, peut-être conta-
gieux, l'équipage est inquiet… 
Accroché à son portable, Frank hésite : 
quel ordre donner ? Il doit choisir entre le 
sort du clandestin et l'acheminement et 
même la conservation de la cargaison. Il 
va trancher sous la pression et son choix, 
terrible, lui coûtera son poste… Trahi par 
un système à qui il pense avoir tout don-
né et qui, hypocritement, le lâche, alors 
même qu'il s'inscrivait parfaitement dans 
sa logique, en cohérence avec les objec-
tifs fixés, caution 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, ren-
voie les autres à la mécanique infernale 
qu'ils ont construite et dont ils refusent 
de payer le prix : Frank sera le fusible.

AVIS DE RECHERCHE 
BÉNÉVOLES

Repassage, jardinage, 
informatique, bricolage, 

petits travaux…

LA PASQUIERE
Maison d’accueil pour les 

familles d’hospitalisés
Contactez-nous par mail :
a.ambroz@lapasquiere@fr 
ou c.laville@lapasquiere.fr

ou par téléphone : 
04 67 54 42 30 A très vite !!!
La Pasquière 7, avenue du 
docteur Pezet à Montpellier



L’AFFAIRE CICÉRON
(FIVE FINGERS)

Joseph L. MANKIEWICZ
USA 1951 1h48 VOSTF
avec James Mason, Danielle Darrieux, 
Michael Rennie, Walter Hampden…
Scénario de Michael Wilson 
(mais surtout de Mankiewicz 
lui-même, bien qu'il ne soit pas 
crédité au générique), d'après le 
roman de L.C. Moyzisch

Le génial Joseph L. Mankiewicz nous 
offre un film d'espionnage à la Graham 
Greene, ou à la John Le Carré, supé-
rieurement intelligent et subtil, ironique 
jusqu'au vertige. L'ironie est même le 
sujet profond de L'Affaire Cicéron : iro-
nie du destin, de l'histoire, de la condi-
tion humaine, des désirs et des ambi-
tions. La vision du monde proposée par 

le film est pour le moins désenchan-
tée, comme souvent chez Mankiewicz, 
mais elle est exprimée avec un brio et 
une saveur qui assurent un plaisir fou au 
spectateur, même s'il est parfaitement 
conscient de la noirceur fondamentale 
de l'œuvre.

Évocation libre mais documentée de la 
destinée d'un des plus célèbres espions 
de la seconde guerre mondiale, sur la-
quelle plane bien des mystères non ré-
solus, L'Affaire Cicéron commence en 
Mars 1944 à Ankara, ville neutre où tous 
les pays belligérants sont représentés.
Diello, valet de chambre à l'ambas-
sade d'Angleterre, prend contact avec 
Moyzisch, qui travaille à l'ambassade 
d'Allemagne, et propose de lui fournir, 
moyennant finance, les photographies 
de documents ultra-secrets. D'abord 

dubitatifs, les Allemands sont surpris 
par la qualité de la première « livrai-
son  » de Diello et décident de l'utiliser 
régulièrement. Son nom de code sera 
« Cicéron ».
Parallèlement, Diello s'associe pour ce 
travail de l'ombre avec son ancienne 
patronne, la comtesse Staviska. C'est 
ensemble qu'ils projettent de s'en-
fuir lorsque des agents de l'Intelligence 
Service arrivent à l'ambassade d'Angle-
terre pour enquêter sur les fuites d'infor-
mation qui s'y produisent. Mais au jeu 
de la trahison et du faux-semblant, la 
partie n'est jamais gagnée…

James Mason est prodigieux : élégant, 
hautain, amoureux de lui-même, savou-
rant ses propres machinations à la fois 
comme spectacle, comme jeu intellectuel 
et comme moyen de dominer les autres…



AD ASTRA
DU 16/10 AU 12/11

AFFAIRE CICERON 
DU 30/10 AU 12/11

ALICE ET LE MAIRE 
DU 30/10 AU 12/11

ATLANTIQUE 
DU 30/10 AU 12/11

AU NOM DE LA TERRE
DU 16/10 AU 12/11

BACURAU 
DU 23/10 AU 12/11

CEUX QUI TRAVAILLENT
DU 09/10 AU 12/11

CHAMBRE 212 
DU 6/11 AU 12/11

DEUX MOI
DU 09/10 AU 12/11

DOWNTON ABBEY 
DU 16/10 AU 12/11

FÊTE DE FAMILLE
DU 09/10 AU 22/10

HIRONDELLES DE KABOUL
DU 09/10 AU 29/10

JOKER 
DU 6/11 AU 12/11

JOUR DE PLUIE 
À NEW-YORK 
DU16/10 AU 12/11

LONG WEEKEND
DU 09/10 AU 29/10

ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD
DU 9/10 AU 15/10

PORTRAIT DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU
DU 16/10 AU 12/11

PSYCHOMAGIE
DU 09/10 AU 22/10

QUELLE FOLIE
DU 09/10 AU 22/10
 
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
DU 09/10 AU 29/10

STEVE BANON
DU 09/10 AU 22/10

TOUT EST POSSIBLE 
DU 6/11 AU 12/11

TU MÉRITES UN AMOUR
DU 09/10 AU 05/11

VIENDRA LE FEU
DU 9/10 AU 15/10 

LA VIE SCOLAIRE
DU 09/10 AU 12/11

JEUNE PUBLIC 

BONJOUR LE MONDE 
DU 9/10 AU 22/10

JACOB ET LES 
CHIENS QUI PARLENT 
DU 9/10 AU 5/11

LOUPS TENDRES 
ET LOUFOQUE 
DU 23/10 AU 12/11

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE 
DU 6/11 AU 12/11

SOIRÉES, PETITS 
DÉJEUNERS, DÉBATS, 
RENCONTRES…

INSTINCT DE SURVIE 
JEUDI 10/10 À 20H

ARTISTES DE LA VIE 
MERCREDI 16/10 À 20H

SANKARA 
DIMANCHE 27/10 À 10H30

AU NOM DE LA TERRE 
LUNDI 28/10 À 20H

FRANZ + CONCERT 
JEUDI 31/10 À 20H 

VIVRE ET CHANTER 
LUNDI 4/11 À 20H 

GRANDIR À PETIT PAS
MERCREDI 6/11 À 20H

NO LIMIT
COURT-MÉTRAGES
JEUDI 07/11 À 20H30

CINEMED

PAS EN MON NOM 
CINÉ BRUNCH 
DIMANCHE 20/10 À 11H

LE MIRACLE
DU SAINT INCONNU 
DIMANCHE 20/10 À 18H

UNE VIE MEILLEURE 
MARDI 22/10 À 20H

AVOIR 20 ANS À LUNEL 
MERCREDI 23/10 À 20H

LES MAITRES SILENCIEUX 
JEUDI 24/10 À 20H

NUIT EN ENFER 
VENDREDI 25/10 À 21H

OYEZ ! OYEZ ! Plus de 10 ans qu'on se 
côtoie, qu'on parle de films à la caisse du 
cinéma - mais pas seulement : amours, 

politique, météo, vacances, boulot… 
intuitivement on a l'impression de vous 

connaître toutes et tous. Mais quand on nous 
demande d'où vous venez, individuellement, 

de quel quartier de Montpellier, de quel 
coin reculé d'Occitanie (ou d'ailleurs), et 
même comment vous venez, on se perd 

en conjectures. Pour mieux vous connaître, 
Stéphanie a établi un court questionnaire, 
qui vous sera proposé à la caisse du ciné. 
Promis, ça reste anonyme, on ne revendra 
pas vos données pour vous pister et vous 
vendre des aspirateurs ou des forfaits 5G !

LES TROIS SALLES 
SONT ACCESSIBLES 

AUX HANDICAPÉS



4€
12H05 14H05 16H05  18H00 20H00   On passe à l’acte
CEUX QUI TRAVAILLENT AU NOM DE LA TERRE PSYCHOMAGIE  JOUR DE PLUIE À NY ARTISTES DE LA VIE
12H05 14H00 16H15  18H40 20H40
JOUR DE PLUIE À NY JEUNE FILLE EN FEU AD ASTRA  AU NOM DE LA TERRE DOWNTON ABBEY
12H05 14H00 15H45 17H10 18H40 20H40
LONG WEEK END QUELLE FOLIE BONJOUR LE MONDE JACOB ET LES CHIENS… TU MÉRITES UN AMOUR DEUX MOI

MERCREDI

OCTOBRE
16

4€
 14H00 15H40 18H00 20H15 
 LES HIRONDELLES DE… JEUNE FILLE EN FEU LA VIE SCOLAIRE AD ASTRA 
 14H00 16H00 18H20 20H20 
 FÊTE DE FAMILLE DOWNTON ABBEY AU NOM DE LA TERRE TU MÉRITES UN AMOUR 
 14H00 16H10 18H00 20H15 
 DEUX MOI STEVE BANNON ROUBAIX, UNE LUMIÈRE CEUX QUI TRAVAILLENT 

JEUDI

OCTOBRE
17

4€
 13H15 15H15 17H20 19H30 21H50
 AU NOM DE LA TERRE CEUX QUI TRAVAILLENT DEUX MOI JEUNE FILLE EN FEU AD ASTRA
12H05 14H30  17H00 19H30 21H40
LA VIE SCOLAIRE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE  DOWNTON ABBEY AU NOM DE LA TERRE TU MÉRITES UN AMOUR
12H05 14H00 15H45 17H35 19H40 21H30
PSYCHOMAGIE QUELLE FOLIE STEVE BANNON FÊTE DE FAMILLE JOUR DE PLUIE À NY LONG WEEK END

VENDREDI

OCTOBRE
18

4€
11H00 12H45 15H00 17H10 19H20 21H40
LES HIRONDELLES DE… LA VIE SCOLAIRE FÊTE DE FAMILLE DEUX MOI DOWNTON ABBEY AD ASTRA
12H00 14H30 16H30 18H00 20H00 22H00
JEUNE FILLE EN FEU QUELLE FOLIE BONJOUR LE MONDE TU MÉRITES UN AMOUR AU NOM DE LA TERRE LONG WEEK END
11H30 14H00 16H00 17H30 19H40 21H30
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE STEVE BANNON JACOB ET LES CHIENS… CEUX QUI TRAVAILLENT JOUR DE PLUIE À NY JEUNE FILLE EN FEU

SAMEDI

OCTOBRE
19

4€
12H05 14H00 16H10 18H10 20H30 
STEVE BANNON CEUX QUI TRAVAILLENT TU MÉRITES UN AMOUR ROUBAIX, UNE LUMIÈRE TU MÉRITES UN AMOUR 
12H05 14H15 16H20 17H45 20H00 
LA VIE SCOLAIRE DEUX MOI BONJOUR LE MONDE FÊTE DE FAMILLE DEUX MOI 
12H05 14H10 16H10 17H40 20H40 
PSYCHOMAGIE LONG WEEK END JACOB ET LES CHIENS… ONCE UPON A TIME… LES HIRONDELLES DE… 

MERCREDI

OCTOBRE
9

4€
 14H00 15H45 17H45 20H00 
 QUELLE FOLIE FÊTE DE FAMILLE LA VIE SCOLAIRE INSTINCT DE SURVIE + rencontre
 14H00 16H15 18H20 20H15 
 ROUBAIX, UNE LUMIÈRE DEUX MOI TU MÉRITES UN AMOUR CEUX QUI TRAVAILLENT 
 14H00 17H00 19H00 20H40 
 ONCE UPON A TIME… PSYCHOMAGIE LES HIRONDELLES DE… LONG WEEK END 

JEUDI

OCTOBRE
10

4€
12H05 14H30  17H45 19H30 21H30
LA VIE SCOLAIRE CEUX QUI TRAVAILLENT  VIENDRA LE FEU FÊTE DE FAMILLE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
12H05 14H15  16H45 19H00 21H00
DEUX MOI TU MÉRITES UN AMOUR  DEUX MOI TU MÉRITES UN AMOUR ONCE UPON A TIME…
12H05 14H00 15H50 17H40 19H45 21H45
LES HIRONDELLES DE… STEVE BANNON QUELLE FOLIE CEUX QUI TRAVAILLENT PSYCHOMAGIE LONG WEEK END

VENDREDI

OCTOBRE
11

4€
11H00 14H00 15H40 17H35 19H40 21H45
ONCE UPON A TIME… VIENDRA LE FEU TU MÉRITES UN AMOUR FÊTE DE FAMILLE DEUX MOI STEVE BANNON
11H15 13H15 15H30 17H00 19H30 21H30
CEUX QUI TRAVAILLENT DEUX MOI BONJOUR LE MONDE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE CEUX QUI TRAVAILLENT TU MÉRITES UN AMOUR
12H00 14H00 16H10 17H45 19H30 21H45
QUELLE FOLIE PSYCHOMAGIE JACOB ET LES CHIENS… LES HIRONDELLES DE… LA VIE SCOLAIRE LONG WEEK END

SAMEDI

OCTOBRE
12

4€
11H00 12H50 14H40 16H40 18H45 21H00
STEVE BANNON QUELLE FOLIE FÊTE DE FAMILLE DEUX MOI ROUBAIX, UNE LUMIÈRE CEUX QUI TRAVAILLENT
11H00 12H40 14H40 16H00 18H00 20H00
VIENDRA LE FEU TU MÉRITES UN AMOUR BONJOUR LE MONDE CEUX QUI TRAVAILLENT TU MÉRITES UN AMOUR ONCE UPON A TIME…
11H00 13H10 15H10 16H40 18H50 20H30
DEUX MOI LONG WEEK END JACOB ET LES CHIENS… LA VIE SCOLAIRE LES HIRONDELLES DE… PSYCHOMAGIE

DIMANCHE

OCTOBRE
13

4€
 14H00 16H00 18H00 20H00 
 FÊTE DE FAMILLE PSYCHOMAGIE VIENDRA LE FEU ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
 14H00 16H10     bébé 18H15 20H10 
 CEUX QUI TRAVAILLENT DEUX MOI STEVE BANNON TU MÉRITES UN AMOUR 
 14H00 16H00 18H20 20H20 
 LES HIRONDELLES DE… LA VIE SCOLAIRE LONG WEEK END QUELLE FOLIE 

LUNDI

OCTOBRE
14

4€
12H05 15H10 17H10 19H00 20H40 
ONCE UPON A TIME… (D) TU MÉRITES UN AMOUR QUELLE FOLIE LES HIRONDELLES DE… DEUX MOI 
12H05 14H00 16H15 18H20 20H20 
STEVE BANNON ROUBAIX, UNE LUMIÈRE DEUX MOI TU MÉRITES UN AMOUR CEUX QUI TRAVAILLENT 
12H05 14H00 16H10 18H10 20H10 
LONG WEEK END LA VIE SCOLAIRE FÊTE DE FAMILLE PSYCHOMAGIE VIENDRA LE FEU  (D) 

MARDI

OCTOBRE
15

4€
11H00    Cinemed  14H00 16H00 18H00    Cinemed 21H00
PAS EN MON NOM  TU MÉRITES UN AMOUR JOUR DE PLUIE À NY LE MIRACLE DU… LONG WEEK END
11H00 13H20 15H20  17H40 20H00
AD ASTRA AU NOM DE LA TERRE JEUNE FILLE EN FEU  DOWNTON ABBEY AU NOM DE LA TERRE
11H00 13H00 14H40 16H10 18H20 20H30
PSYCHOMAGIE LES HIRONDELLES DE… JACOB ET LES CHIENS… LA VIE SCOLAIRE DEUX MOI ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

DIMANCHE

OCTOBRE
20

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



4€
12H05 14H15 16H20  18H20 20H45
LA VIE SCOLAIRE ALICE & LE MAIRE AU NOM DE LA TERRE  AD ASTRA ALICE & LE MAIRE
12H05 14H05 16H30  18H40 20H40
PAPICHA BACURAU L’AFFAIRE CICERON  ATLANTIQUE DOWNTON ABBEY
12H05 14H20 15H45 17H00 18H50 20H50
JEUNE FILLE EN FEU JACOB ET LES CHIENS… LOUPS TENDRES… JOUR DE PLUIE À NY PAPICHA CEUX QUI TRAVAILLENT

MERCREDI

OCTOBRE
30

4€
14H00  16H20  20H00 
DOWNTON ABBEY  ALICE & LE MAIRE  FRANZ + concert
14H00  16H00 18H10 20H45 
PAPICHA  DEUX MOI BACURAU ATLANTIQUE 
14H00 15H10 16H40 18H30 20H30 
LOUPS TENDRES… JACOB ET LES CHIENS… JOUR DE PLUIE À NY AU NOM DE LA TERRE TU MÉRITES UN AMOUR 

JEUDI

OCTOBRE
31

4€
12H05 14H25 16H25 17H35 20H00    Cinemed 
DOWNTON ABBEY AU NOM DE LA TERRE LOUPS TENDRES… DOWNTON ABBEY AVOIR 20 ANS À LUNEL 
12H05 14H00 15H30 18H00 20H30 
JOUR DE PLUIE À NY JACOB ET LES CHIENS… BACURAU AD ASTRA AU NOM DE LA TERRE 
12H05 14H15 16H20 18H15 20H20 
LA VIE SCOLAIRE DEUX MOI TU MÉRITES UN AMOUR CEUX QUI TRAVAILLENT JEUNE FILLE EN FEU 

MERCREDI

OCTOBRE
23

4€
 14H00 16H20 17H30 20H00    Cinemed 
 AD ASTRA LOUPS TENDRES… DOWNTON ABBEY LES MAITRES SILENCIEUX
 14H00 15H45 18H10 20H10 
 LES HIRONDELLES DE… JEUNE FILLE EN FEU JOUR DE PLUIE À NY AU NOM DE LA TERRE 
 14H00 16H20 17H50 20H20 
 ROUBAIX, UNE LUMIÈRE JACOB ET LES CHIENS… BACURAU TU MÉRITES UN AMOUR 

JEUDI

OCTOBRE
24

4€
12H05 14H10 16H30     bébé 17H45 21H00    Cinemed 
DEUX MOI DOWNTON ABBEY LOUPS TENDRES… LA VIE SCOLAIRE NUIT EN ENFER
12H05 14H10  17H20 19H20 21H40
AU NOM DE LA TERRE JEUNE FILLE EN FEU  AU NOM DE LA TERRE AD ASTRA BACURAU
12H05 14H30 16H45 18H15 20H00 22H00
BACURAU CEUX QUI TRAVAILLENT JACOB ET LES CHIENS… LES HIRONDELLES DE… JOUR DE PLUIE À NY LONG WEEK END

VENDREDI

OCTOBRE
25

4€
11H00 12H45 14H50 17H10 19H20 21H40
LES HIRONDELLES DE… AU NOM DE LA TERRE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE DEUX MOI DOWNTON ABBEY BACURAU
11H30 13H45 16H20 17H40 19H40 21H40
LA VIE SCOLAIRE DOWNTON ABBEY LOUPS TENDRES… TU MÉRITES UN AMOUR AU NOM DE LA TERRE AD ASTRA
12H00 14H00 16H00 17H40 20H00 22H00
CEUX QUI TRAVAILLENT JOUR DE PLUIE À NY JACOB ET LES CHIENS… JEUNE FILLE EN FEU JOUR DE PLUIE À NY LONG WEEK END

SAMEDI

OCTOBRE
26

4€
10H30     Petit déjeuner 12H50 15H00 16H10 18H30 20H55
SANKARA… + renc. LA VIE SCOLAIRE LOUPS TENDRES… DOWNTON ABBEY BACURAU DEUX MOI
11H00 13H00 14H40 17H00 18H50 20H50
AU NOM DE LA TERRE LES HIRONDELLES DE… JEUNE FILLE EN FEU JOUR DE PLUIE À NY AU NOM DE LA TERRE ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
11H00 13H20 15H20 16H45 19H05 21H00
DOWNTON ABBEY CEUX QUI TRAVAILLENT JACOB ET LES CHIENS… AD ASTRA TU MÉRITES UN AMOUR LONG WEEK END

DIMANCHE

OCTOBRE
27

4€
 14H00 16H20 17H30 20H00 
 DOWNTON ABBEY LOUPS TENDRES… BACURAU AU NOM DE LA TERRE + rencontre
 14H00 16H30 18H00 20H15 
 AD ASTRA JACOB ET LES CHIENS… LA VIE SCOLAIRE JEUNE FILLE EN FEU 
 14H00 16H00     (D) 18H00 20H20 
 LONG WEEK END LES HIRONDELLES DE… TU MÉRITES UN AMOUR JOUR DE PLUIE À NY 

LUNDI

OCTOBRE
28

4€
12H05 14H30 16H30 17H45      (D) 20H00 
BACURAU AU NOM DE LA TERRE LOUPS TENDRES… ROUBAIX, UNE LUMIÈRE BACURAU 
12H05 14H00 15H30 18H00 20H15 
TU MÉRITES UN AMOUR JACOB ET LES CHIENS… DOWNTON ABBEY DEUX MOI AD ASTRA 
12H05 14H15 16H10 18H30 20H30 
LA VIE SCOLAIRE JOUR DE PLUIE À NY JEUNE FILLE EN FEU LONG WEEK END  (D) CEUX QUI TRAVAILLENT 

MARDI

OCTOBRE
29

4€
 14H00 16H10  18H30 20H15
 DEUX MOI AD ASTRA  LES HIRONDELLES DE… DOWNTON ABBEY
 14H00 16H00  18H00 20H00
 AU NOM DE LA TERRE QUELLE FOLIE   (D)  FÊTE DE FAMILLE  (D) JEUNE FILLE EN FEU
 14H00 15H50 17H10 18H40 20H30
 JOUR DE PLUIE À NY BONJOUR LE MONDE JACOB ET LES CHIENS… STEVE BANNON   (D) TU MÉRITES UN AMOUR

LUNDI

OCTOBRE
21

4€
12H05 14H20     bébé 16H40 18H00 20H00    Cinemed 
JEUNE FILLE EN FEU DOWNTON ABBEY BONJOUR LE MONDE (D) PSYCHOMAGIE  (D) UNE VIE MEILLEURE 
12H05 14H20 16H30 18H00 20H30 
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE LA VIE SCOLAIRE JACOB ET LES CHIENS… AD ASTRA AU NOM DE LA TERRE 
12H05 14H00 16H10 18H15 20H15 
LES HIRONDELLES DE… LONG WEEK END TU MÉRITES UN AMOUR JOUR DE PLUIE À NY CEUX QUI TRAVAILLENT 

MARDI

OCTOBRE
22

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.

C’est le retour du Ciné Trico’thé ! Rendez-vous samedi 2 novembre à 13h30 pour la séance de Alice et le maire, 
on se retrouve ensuite dans le hall (aux alentours de 15h15) pour papoter, partager un thé et tricoter !



4€
12H05 14H15 16H10 17H50 20H00 
L’AFFAIRE CICERON TOUT EST POSSIBLE LA FAMEUSE INVASION… PAPICHA GRANDIR À PETITS PAS + rencontre
12H05 14H10 16H10 18H30 20H30 
DEUX MOI CEUX QUI TRAVAILLENT JOKER ALICE & LE MAIRE CHAMBRE 212 
12H05 14H30 16H40 18H00 20H10 
AD ASTRA LA VIE SCOLAIRE LOUPS TENDRES… ATLANTIQUE DOWNTON ABBEY 

MERCREDI

NOVEMBRE
6

4€
 14H00     bébé 16H10 18H00 20H30    Sipi Flamand 
 AU NOM DE LA TERRE CHAMBRE 212 TOUT EST POSSIBLE NO LIMIT - court-métrages
 14H00 16H00 18H10 20H10 
 ALICE & LE MAIRE PAPICHA JOUR DE PLUIE À NY JOKER 
 14H00 16H15 18H20 20H20 
 JEUNE FILLE EN FEU L’AFFAIRE CICERON JOUR DE PLUIE À NY ATLANTIQUE 

JEUDI

NOVEMBRE
7

4€
12H05 14H30 17H00 19H00 21H00
BACURAU DOWNTON ABBEY CHAMBRE 212 ALICE & LE MAIRE JOKER
12H05 14H10 16H10 18H00 19H40 21H30
CEUX QUI TRAVAILLENT PAPICHA TOUT EST POSSIBLE LA FAMEUSE INVASION… JOUR DE PLUIE À NY AD ASTRA
12H05 14H15 16H45 19H15 21H15
LA VIE SCOLAIRE AU NOM DE LA TERRE JEUNE FILLE EN FEU ATLANTIQUE DEUX MOI

VENDREDI

NOVEMBRE
8

4€
11H00 13H15 15H40 17H40 19H45 21H30
AU NOM DE LA TERRE DOWNTON ABBEY ALICE & LE MAIRE CEUX QUI TRAVAILLENT CHAMBRE 212 JOKER
11H00 13H00 15H15 17H00 19H30 21H30
JOUR DE PLUIE À NY JEUNE FILLE EN FEU LA FAMEUSE INVASION… BACURAU PAPICHA AD ASTRA
11H00 13H15 15H30 16H45 19H00 21H00
LA VIE SCOLAIRE DEUX MOI LOUPS TENDRES… L’AFFAIRE CICERON TOUT EST POSSIBLE ATLANTIQUE

SAMEDI

NOVEMBRE
9

4€
11H00 13H00 15H00 16H40 18H25 20H45
ARTISTES DE LA VIE CEUX QUI TRAVAILLENT LA FAMEUSE INVASION… CHAMBRE 212 JOKER BACURAU
11H00 13H20 15H20 17H20 19H10 21H00
DOWNTON ABBEY ALICE & LE MAIRE AU NOM DE LA TERRE TOUT EST POSSIBLE JOUR DE PLUIE À NY L’AFFAIRE CICERON
11H00 13H10 15H30 16H40 18H40 20H40
DEUX MOI JEUNE FILLE EN FEU LOUPS TENDRES… ATLANTIQUE PAPICHA AD ASTRA

DIMANCHE

NOVEMBRE
10

4€
 14H00 16H00 17H45  20H10
 ALICE & LE MAIRE CHAMBRE 212 JOKER  TOUT EST POSSIBLE
 14H00 16H30 18H10  20H30
 BACURAU LA FAMEUSE INVASION… DOWNTON ABBEY   (D)  PAPICHA
 14H00 16H00 17H10 19H00 21H00     (D)
 ATLANTIQUE LOUPS TENDRES…  (D) JOUR DE PLUIE À NY AU NOM DE LA TERRE CEUX QUI TRAVAILLENT

LUNDI

NOVEMBRE
11

4€
12H05 14H30      (D) 16H30 18H20 20H30 
JOKER AU NOM DE LA TERRE TOUT EST POSSIBLE LA VIE SCOLAIRE  (D) CHAMBRE 212 
12H05 14H00 16H20 18H30 20H40 
JOUR DE PLUIE À NY  (D) AD ASTRA    (D) PAPICHA    (D) DEUX MOI   (D) ALICE & LE MAIRE   (D) 
12H05 14H30 16H40 18H40 20H20 
BACURAU   (D) L’AFFAIRE CICERON  (D) ATLANTIQUE   (D) LA FAMEUSE INVASION… JEUNE FILLE EN FEU (D) 

MARDI

NOVEMBRE
12

4€
12H05 14H30  17H00 19H10 21H15
AD ASTRA DOWNTON ABBEY  DEUX MOI AU NOM DE LA TERRE BACURAU
12H05 14H10 16H10 17H20 19H30 21H30
CEUX QUI TRAVAILLENT ALICE & LE MAIRE LOUPS TENDRES… LA VIE SCOLAIRE PAPICHA ATLANTIQUE
12H05 14H10 16H05 17H30 19H20 21H35
L’AFFAIRE CICERON TU MÉRITES UN AMOUR JACOB ET LES CHIENS… JOUR DE PLUIE À NY JEUNE FILLE EN FEU AD ASTRA

VENDREDI

NOVEMBRE
1er

4€
11H00 13H10 15H10 17H10 19H40 21H40
DEUX MOI AU NOM DE LA TERRE JACOB ET LES CHIENS… BACURAU ALICE & LE MAIRE AD ASTRA
11H30 13H30   Ciné Trico’thé 15H30 16H40 19H00 21H00
CEUX QUI TRAVAILLENT ALICE & LE MAIRE LOUPS TENDRES… DOWNTON ABBEY ATLANTIQUE PAPICHA
11H15 13H10 15H20 17H20 19H20 21H15
JOUR DE PLUIE À NY L’AFFAIRE CICERON PAPICHA TU MÉRITES UN AMOUR JOUR DE PLUIE À NY JEUNE FILLE EN FEU

SAMEDI

NOVEMBRE
2

4€
11H00 13H00 14H50 16H50 18H50 20H50
PAPICHA JOUR DE PLUIE À NY ALICE & LE MAIRE AU NOM DE LA TERRE ATLANTIQUE DEUX MOI
11H00 13H10 15H30 16H40 18H40 21H05
LA VIE SCOLAIRE AD ASTRA LOUPS TENDRES… PAPICHA BACURAU CEUX QUI TRAVAILLENT
11H00 13H00 15H20      (D) 16H45 19H00 21H00
ARTISTES DE LA VIE DOWNTON ABBEY JACOB ET LES CHIENS… JEUNE FILLE EN FEU TU MÉRITES UN AMOUR L’AFFAIRE CICERON

DIMANCHE

NOVEMBRE
3

4€
 14H00 16H30  20H00  Avant première 
 BACURAU DOWNTON ABBEY  VIVRE ET CHANTER 
 14H00 16H00 18H15 20H20 
 AU NOM DE LA TERRE JEUNE FILLE EN FEU ALICE & LE MAIRE ATLANTIQUE 
 14H00 16H10 18H10 20H10 
 L’AFFAIRE CICERON PAPICHA CEUX QUI TRAVAILLENT JOUR DE PLUIE À NY 

LUNDI

NOVEMBRE
4

4€
12H05 14H25      (D) 16H20 18H40 20H40 
DOWNTON ABBEY TU MÉRITES UN AMOUR AD ASTRA PAPICHA ALICE & LE MAIRE 
12H05 14H10 16H10 18H20 20H30 
CEUX QUI TRAVAILLENT ATLANTIQUE LA VIE SCOLAIRE DEUX MOI AU NOM DE LA TERRE 
12H05 14H10     bébé 16H30 18H20 20H30 
PAPICHA JEUNE FILLE EN FEU JOUR DE PLUIE À NY L’AFFAIRE CICERON BACURAU 

MARDI

NOVEMBRE
5

Les séances « bébé » sont accessibles aux parents accompagnés de leur(s) nourrisson(s). 
On baisse le son et les autres spectateurs sont prévenus de la présence des marmots.



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 commissaire Daoud sillonne 
la ville qui l’a vu grandir. Voitures brûlées, altercations… Au 
commissariat, vient d’arriver Louis Coterelle, fraîchement di-
plômé. Daoud et Coterelle vont faire face au meurtre d’une 
vieille dame. Deux jeunes femmes sont interrogées, Claude et 
Marie. Démunies, alcooliques, amoureuses.

«  Au-delà de son immense réussite,  Roubaix, une lu-
mière marque une étape décisive dans la carrière d’Arnaud 
Desplechin : le cinéaste y reste attaché à Roubaix, sa ville na-
tale, mais il délaisse sa veine autobiographique pour filmer au 
plus près du réel, abandonne le milieu de la bourgeoisie intel-
lectuelle pour s’attacher aux classes les plus défavorisées et 
marginales de la ville, à ses bas-fonds.
« Desplechin prend comme point de départ un matériau do-
cumentaire. Il s’inspire de plusieurs histoires vraies et en parti-
culier d’un fait-divers criminel. Pourtant cette immersion dans 
la réalité la plus crue se révèle un détour pour revenir au ci-
néma, et à la littérature, qui ont toujours nourri son œuvre. Le 
cinéaste tourne le dos au naturalisme et adopte un style vo-
lontairement théâtral, inattendu dans un tel contexte. La pré-
cision et la richesse des dialogues, l’interprétation magistrale 
confirme que Desplechin est un directeur d’acteurs génial.
« Le film appartient sans ambages au genre policier, il s’inscrit 
dans une certaine tradition cinématographique française par sa 
description de la vie quotidienne des flics d’un commissariat, 
et des méthodes d’investigation d’un commissaire charisma-
tique et intuitif, magnifiquement interprété par Roschdy Zem…
« Les références majeures de Desplechin sont ici Hitchcock 
et Dostoïevski, plus précisément  Le Faux coupable (1956, 
avec Henry Fonda)  et  Crime et châtiment. En s’intéressant 
au meurtre gratuit d’une vieille femme, le cinéaste délivre une 
réflexion sur le mal, la culpabilité et la pitié, accordant autant 
d’attention aux bourreaux 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 hu-
manité aux coupables. » (O. PèrE, arte.tv)

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 hollywoodien s'effondre au profit de la télévision et 
bientôt de l'éphémère mais retentissant « Nouvel Hollywood ». 
Rick Dalton (Leonardo DiCaprio, impressionnant, très en rete-
nue) est un acteur sur le déclin, traînant derrière lui sa dou-
blure 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'installer dans la grande 
demeure jouxtant la sienne le cinéaste Roman Polanski et son 
épouse Sharon Tate (Margot Robbie). Pendant qu'ils mènent 
chacun leur tumultueuse vie de cinéma, la « Famille » de 
Charles Manson se prépare à noyer dans le sang les idéaux 
du flower power.
Depuis Inglourious basterds, incursion loufoque et décom-
plexée dans le film de guerre historique, Quentin Tarantino 
semble prêter une oreille attentive aux échos de l'Histoire 
américaine, s'autorisant même de la remodeler comme bon 
lui semble, quitte à parfois frôler le blasphème… Once upon 
a time in… Hollywood possède en ce sens tous les atours du 
film-somme.
Son Il était une fois… compile tous les aspects les plus fa-
meux du « cinéma de Tarantino », alignant les gueules les plus 
célèbres, distillant les citations, les pastiches, les extraits re-
constitués de films ou de séries… 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 ouvert, distillant une surprenante gravité… 
Contournant sans cesse nos attentes, le cinéaste donne à 
voir la déliquescence de l'industrie cinématographique de 
l'époque, la débâcle infernale d'une génération d'artistes ou-
bliés et la fin de la dernière grande utopie américaine. Jamais 
le culte de l'hommage n'aura eu pour Tarantino une saveur 
aussi mélancolique.  (A. roux, chaosreign.fr)



Todd PHILLIPS
USA 2019 2h02 VOSTF 
avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, 
Zazie Beetz, Frances Conroy… 
Scénario de Todd Phillips 
et Scott Silver

LION D’OR, FESTIVAL DE VENISE 2019 

Film magistral, travail d’orfèvre. Chaque 
élément fait corps avec l'histoire racon-
tée, la sublime, de l’envoûtante bande 
son aux décors hallucinants, en passant 
évidemment par une mise en scène et un 
jeu d’acteurs impeccable (géniale per-
formance de Joaquin Phoenix !). Nous 
ne sommes plus dans un simple par-
cours fictionnel, mais dans une véritable 
épopée personnelle qui peut se décliner 
en de multiples interprétations, jamais 
manichéennes, tout aussi intimes que 
sociales, voire politiques. Les amateurs 
de comics seront ravis, ceux qui ne sont 
pas familiers ou indifférents à cet univers 
trouveront aussi leur compte dans cette 
œuvre qui transcende les genres. 

L’affaire débute devant un banal mi-
roir, pas celui d’un conte de fée, un mi-
roir qui n'a aucun pouvoir magique. 
Méticuleusement Arthur Fleck se grime : 
teint blanc livide, nez rouge sang, larmes 
bleu pétrole, costume rouille atemporel, 
curieux alliage entre Auguste et clown 
blanc. Dans son dos la radio débite ses 
sornettes. Des émissions à deux balles 
censées divertir le gogo, des informa-
tions sinistres qui dépeignent un monde 

décadent, envahi par les rats, où la 
fièvre typhoïde menace d’emporter les 
plus faibles. Les prêches des présen-
tateurs semblent nous entraîner dans 
un tourbillon schizophrénique sans fin, 
laissant peu d’espace à la compassion 
ni même à un zeste de sérénité, tandis 
qu’Arthur passe en un éclair du rire aux 
larmes avec une maestria qui glace les 
sangs. Une fois apprêtés, lui et ses col-
lègues de turbin s’éparpillent dans les 
rues, hommes-clowns sandwiches dans 
un univers méga promotionnel. Chacun 
a ses produits, sa boutique à défendre 
pour gagner quelques miettes distri-
buées par un capitalisme vorace. Dans 
ce monde de freaks, beaucoup, mal-
gré leur mine joviale affichée, sont prêts 
s'il le faut à marcher sur la tête de leurs 
confrères. Une société ubuesque qui 
suinte la faillite, où la solidarité n’est plus 
de mise.

Pourtant Arthur, pataud dans ses 
grandes pompes, sourit sans faillir. C’est 
tout ce qu’il sait faire, l’unique enseigne-
ment d’une mère toxique, demi-per-
chée, restée rivée dans la nostalgie de 
ses souvenirs, de ses espoirs déchus. 
Le soir venu, ce fils qu’elle surnomme 
« Happy » la berce, la lave, la borde, 
comme on le ferait pour une créature in-
nocente et chétive, sans rien lui avouer 
de ses propres peines, qu’il ne saurait 
exprimer. Il y a chez cet homme une 
élégance rare et touchante qui ne de-
manderait qu’à percer, des moments 
de grâce. Nul ne les voit. Arthur semble 

voué à rester invisible aux yeux de ses 
contemporains. Et cette indifférence 
généralisée est tout aussi violente que 
les incivilités qui grouillent dans les re-
coins de la tentaculaire Gotham des an-
nées 80 (ville imaginaire, mais tellement 
cousine de nos plus monstrueuses mé-
tropoles actuelles). Il n’y aurait donc 
aucune échappatoire ? Dans les plus 
sombres ténèbres surgissent parfois de 
petites lueurs, telles les douces paroles 
d’une charmante voisine qui ne fait pas 
cas des habits défraîchis de Happy. Ce 
dernier se sentira pousser des ailes, prêt 
à jaillir de son anonymat tel un papillon 
de sa chrysalide, d’autant qu’un célèbre 
présentateur lui demande de participer à 
son show. Mais les rêves d’Arthur Fleck 
sont voués à sombrer dans le marasme 
des illusions perdues. Ils feront place à 
la métamorphose de notre anti-héros 
assoiffé de tendresse en personnage sûr 
de lui, maléfique, rongé par tout autre 
chose que l’amour.

Tenaillés entre empathie et répulsion, on 
assiste là à la genèse du mal, la nais-
sance d’un vrai méchant, celui qui han-
tera les pire cauchemars du super-héros 
Batman. Mais comment lui en vouloir, il 
pourrait être la part incomprise de cha-
cun d'entre nous, révoltée et blessée, 
humiliée. Le Joker est bel et bien un en-
fant engendré par la fracture sociale, 
l’injustice faite aux plus démunis, son 
rire sardonique raisonnera longtemps 
encore comme une mise en garde lan-
cée aux nantis…

JOKER



Le Comité Thomas Sankara Montpellier (CTSM) est une association qui, depuis sa 
création en 2007, « participe à la réflexion sur le développement et le changement en 
Afrique, à la lumière du message universel de Thomas Sankara ». Avec l’ensemble des 
associations sankaristes issues de la société civile, le concours des organisations inter-
nationales qui luttent contre la corruption, l’impunité, la mal gouvernance et l’exploita-
tion des peuples, le Comité Thomas Sankara Montpellier est résolument engagé dans un 
combat militant et citoyen pour une réelle indépendance du continent africain.

Dans le cadre du 32e anniversaire de la commémoration 
de l'assassinat de Thomas Sankara, séance unique 

le dimanche 27 octobre à 10h30 en présence de la réalisatrice, 
suivie d'une discussion avec des membres du Comité Thomas 

Sankara Montpellier. Petit-déjeuner : le cinéma ouvre 
ses portes à 9h45, nous nous chargeons du café, thé et autres 
jus de fruits, nous comptons sur vous pour apporter de bonnes 

et saines choses à manger et partager. 

SANKARA N'EST PAS MORT

Réalisé par Lucie Vivier
France 2019 1h50

Quand Thomas Sankara est assassiné en 
1987, Bikontine n’a que cinq ans. C’est 
sa génération qui se soulèvera des an-
nées plus tard pour renverser enfin son 
successeur, Blaise Compaoré. Mais une 
fois la vague d’espoir retombée, la ques-
tion devient lancinante : que reste-t-il du 
« pays des hommes intègres » ? Faut-il 
migrer ou rester ? Dans ce « Route One : 
Burkina », c’est un poète qui part à la 
rencontre de ses compatriotes pour re-
découvrir son propre pays, en suivant 
le tracé d’une voie ferrée. Et c’est une 

étrangère qui l’accompagne et en fait son 
personnage. […] Avec curiosité et ouver-
ture, il entame la conversation avec tous, 
jusqu’à déceler le sentiment de cha-
cun face à une société insatisfaisante. 
Le sang des ancêtres apparaît sous la 
forme d’un pont, construit en 1932 sur 
ordre des Français, mais certainement 
pas de leurs propres mains. Sankara se-
rait quant à lui la lumière qui éclaire la 
route de Bikontine. […] Arrivé au termi-
nus, le poète devra poursuivre sa route 
seul, dans un présent qui ne demande 
qu’à s’écrire.

(oliviA cooPEr-hAdjiAn)



James GRAY
USA 2019 2h05 VOSTF
avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth 
Negga, Liv Tyler, Donald Sutherland…
Scénario de James Gray 
et Ethan Gross

C’est l’un des rares films américains que 
l’on attendait vraiment de découvrir et 
de partager avec vous en cette fin 2019. 
Il y en a quelques autres, dont le nou-
veau et magnifique Terrence Malick, Une 
vie cachée, qui sortira en décembre, ou 
la formidable surprise qu’est Joker, qui 
a triomphé au Festival de Venise et que 
nous programmons sur cette gazette. 
Ad Astra, donc, réalisé par James Gray, 
l’un des plus talentueux parmi les réali-
sateurs américains en activité. On peut 
citer tous ses films, ils ne sont pas très 
nombreux et comme dit l’autre, il n’y a 
rien à jeter : Little Odessa en 1994, The 
Yards en 2000, La Nuit nous appartient en 
2007, Two lovers en 2008, The Immigrant 
en 2013 et The Lost city of Z en 2016. 

Ad Astra, autrement dit « vers les 
étoiles » – la citation latine complète est 
« per espera ad astra », « à travers l’ad-
versité vers les étoiles » – est la première 
incursion du cinéaste dans la science-
fiction. Et James Gray nous livre une 
œuvre grandiose et mélancolique, un 
voyage initiatique, une odyssée intime 
où la quête de soi prend la forme d’un 
voyage dans l’espace magnifiquement 
filmé et mis en scène.

Centré sur la relation entre un fils et son 
père, thème récurrent chez James Gray, 
Ad Astra raconte l’histoire d’un astro-
naute chevronné, incarné par un Brad 
Pitt décidément au mieux de sa forme, 
recruté par l’armée pour une mission à 
haut risque au fin fond du système so-
laire. Il doit découvrir ce qui provoque 
depuis quelques temps des surcharges 
électriques extrêmes à travers l’es-
pace. Dérèglement qui impacte dan-
gereusement la Terre, mais aussi Mars 
et les autres planètes de ce côté de la 

galaxie. Si l’armée le veut lui, le Major 
Roy McBride, ce n’est pas seulement 
parce qu’il est un homme mélancolique 
et froid, dont le rythme cardiaque ne va-
rie quasiment jamais, même dans les si-
tuations extrêmes, mais aussi et surtout 
parce qu’il est le fils d’un célèbre astro-
naute disparu il y a trente ans à bord de 
la station Lima, lors d’une mission de re-
connaissance et de recherche de vie ex-
traterrestre du côté de Neptune, et qu’il 
semble bien que les orages intergalac-
tiques qui mettent en danger la Terre 
trouvent leur source sur cette station. 
Lors de son périple, Roy sera confronté 
à des révélations qui mettent en cause 
la nature même de l’existence humaine 
et questionnent notre place dans l’uni-
vers…

James Gray parle de son film comme 
de l’improbable et déstabilisante ren-
contre entre Au cœur des ténèbres, le 
roman de Joseph Conrad qui a inspiré 
Apocalypse now, et 2001, l’odyssée de 
l’espace, de Kubrick. Autant vous préve-
nir donc que l’on n’est pas dans un banal 
ersatz de Star Wars, misant tout sur les 
effets spéciaux. Mais James Gray n’en 
oublie pas pour autant le spectacle, et 
le voyage au bout de la nuit galactique 
du Major McBride est pour le specta-
teur une véritable expérience visuelle 
et sensorielle. Gray fustige au passage 
la propension de notre espèce pour la 
conquête de nouveaux territoires et sa 
fâcheuse tendance à y reproduire les 
schémas les plus aberrants de notre ci-
vilisation consumériste. En véritable es-
thète, Gray filme l’espace comme on l’a 
rarement vu, à la fois magnifique et fas-
cinant mais aussi hostile, minéral, inhos-
pitalier et vide de toute autre forme de 
vie. Il en fait le décor de l’errance phy-
sique et psychologique d’un homme en 
quête de réponses. Un grand film, spec-
taculaire, métaphysique, philosophique.

AD ASTRA



VIENDRA LE FEU
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 dé-
laissé par le progrès. Une terre authentique pourtant oubliée 
des touristes en recherche d’authenticité, abandonnée par la 
politique agricole commune tant cette paysannerie-là est dé-
crétée 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 bénédic-
tion qu’il n’y ait ici aucune grande étendue à tonsurer, seu-
lement des recoins impossibles à défricher, peu accessibles 
sinon par des routes qui serpentent par monts et par vaux. 
Une féconde intrication qui laisse ces terres verdoyantes in-
violées et intacte leur part de mystère. Il ne s’y passe rien, di-
rons certains, mais ce rien-là est déjà un tout, comme l’abou-
tissement 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 blessés, on 
sait écouter. Si on parle peu, c'est pour ne pas sonner creux. 
Les sentiments se taisent ou se disent sobrement, comme on 
évoque le bois à couper ou la vache à traire. 
Amador, après un long temps de prison, rentre au pays. Sa 
mère Benedicta l'accueille sans effusion ostentatoire. Les re-
gards suffisent à nous faire ressentir l'attachement indéfec-
tible qui lie ces deux-là. Amador fut-il vraiment cet incendiaire 
que tous décrient ? L'amour de Benedicta se fiche bien de 
la réponse à cette question. Sous les airs rustres d’Amador 
perce quelque chose de brisé, qui le rend extrêmement atta-
chant. La tension monte, palpable, inquiète… On n'en dira 
guère plus, sinon qu’on finit bouleversé par des scènes gran-
dioses dans leur extrême simplicité… 

Le réalisateur raconte que les incendies en Galice sont 
comme un sport national, 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 délivrer des 
images dévastatrices, torrides, inoubliables.

LES HIRONDELLES 
DE KABOUL
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 bénédiction d’être si belle ! Ou 
une malédiction, c’est selon… Toujours est-il qu’elle semble 
faite pour croquer la vie à pleines dents. Sa voix fraîche, son 
regard 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 pro-
fond. Pas étonnant que Mohsen fonde pour elle, on s’épren-
drait pour moins ! Sans parler de son talent de dessinatrice, 
sa force créatrice… Ces deux-là se respectent, attentifs l’un 
à l’autre. Ici ou là, ces tourtereaux 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 ca-
ché de la tête aux pieds. Nul orteil, nulle pensée ne doivent dé-
passer. Les seuls espaces de liberté, fragiles, restent enfouis 
dans le secret des cerveaux ou celui des maisons. Et encore… 
il faut se garder de chanter, surtout à tue-tête, les morceaux 
illicites 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’incons-
ciente de se taire, par peur que le courroux aveugle des fon-
damentalistes ne s’abatte sur toutes. Une injustice est si vite 
arrivée. Pour cette génération, c’est une longue traversée du 
désert sans espoir d’oasis à l’horizon, sans possibilité d’épa-
nouissement. 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 inespérée de lutter contre l’embri-
gadement des enfants, Zunaira bondit de joie. Contrairement 
à son amoureux, un brin frileux, elle n’a pas l’ombre d’une 
hésitation, l’incitant à un courage qu’il n’aurait peut-être pas 
sans elle, assoiffée de justice. Tous les ingrédients sont dé-
sormais en place pour que tout bascule…
Les deux réalisatrices réussissent un film sobre et élégant, 
sans pathos. La douceur charnelle des dessins, dont les 
lignes restent parfois en suspens, comme le destin des prota-
gonistes, rend supportable ce qui ne l’est pas. La beauté des 
paysages contraste avec la laideur de certaines âmes, la lu-
minosité avec la noirceur.



Écrit et réalisé par 
Christophe HONORÉ
France 2019 1h30
avec Chiara Mastroianni, Vincent 
Lacoste, Benjamin Biolay, Camille 
Cottin, Carole Bouquet…

À l'ombre protectrice et revendiquée 
de Woody Allen, Ingmar Bergman et 
Bertrand Blier, Christophe Honoré nous 
offre un merveilleux divertissement, lé-
ger et profond à la fois, qui est aussi une 
déclaration d'amour au cinéma, art ma-
gique par la grâce duquel tout est pos-
sible pour peu que l'on abandonne, ne 
serait-ce que brièvement, notre déses-
pérante exigence de rationalité. Quel 
bonheur de croire, une heure trente du-
rant, qu'il serait possible de revenir en 
arrière et changer le cours des choses, 
aimer à nouveau comme au premier 
jour, croiser même les morts et retrou-
ver un peu de cette fulgurance qui nous 
rend furieusement vivants ! Christophe 
Honoré et sa bande de saltimbanques 
réussissent un délicieux tour de passe-
passe qui vous entraînera quelque part 
de l'autre côté de l'arc-en-ciel, à peine 
franchi le seuil de la chambre 212.

Sacha Guitry – auquel on pense égale-
ment – y perdrait son latin : ce sont les 
femmes adultères qui se planquent dans 

les placards, revenant tout sourire au 
bercail sur un air de « même pas grave », 
fortes de leur jouissance et de cette évi-
dence que la passion amoureuse s'étiole 
méchamment au fil des ans. Et ce sont 
les hommes qui pleurent et se lamentent, 
s'acharnant à espérer que d'un volcan 
éteint pourra rejaillir le feu. Voeu pieux ? 
Maria donc, enseignante très à cheval 
sur le suivi personnalisé de ses élèves 
– surtout quand ils portent un prénom 
sexy  –, s'est fait une raison, sans dra-
matiser ni tirer de conclusion définitive : 
entre Richard et elle, après des années 
de vie commune, la flamme s'est étouf-
fée, la passion s'est émoussée. Et ce 
soir-là, peut-être parce que Richard porte 
un horrible bermuda avec des chaus-
settes flageolant à mi-mollets, ou peut-
être parce qu'elle en a assez de lui jouer 
la comédie légère, elle décide de prendre 
la tangente, et un peu de recul, pour re-
trouver son souffle, faire le point.
Elle traverse la rue. Pousse la porte de 
l'hôtel. Prend une chambre dont la fe-
nêtre donne précisément sur son appar-
tement, sa vie, son homme qui pleure 
devant sa machine à laver. Une vue 
idéale sur son mariage en panne pour 
enfin s'envisager de l'intérieur. Mais 
pour la réflexion en solitaire, c'est raté : 
voilà que la chambre d'hôtel est envahie 
par une foule sentimentale de protago-

nistes, bien décidés à s'exprimer même 
si on ne leur a rien demandé, à appor-
ter leur contribution à ses réflexions in-
térieures, voire, pire, à lui faire moult re-
proches sur sa légèreté ou sa conduite 
passée, ses désirs de liberté qui en ont 
blessé plus d'un. 
Au premier rang de ces intrus : Richard 
himself, vingt ans et vingt kilos en moins, 
tel qu'il était le jour où ils se sont ren-
contrés, puis il y a tous ses amants, et 
même sa mère pour les comptabiliser. 
Il y aussi sa conscience, qui s'est mise 
sur son trente et un… sans oublier Irène. 
Celle que Richard aurait dû épouser, son 
tout premier amour.

Autant dire que la nuit va être mouve-
mentée… Comment résister au corps 
jeune et plein de fougue de Richard ? 
Comment se dépatouiller dans cette 
conjugaison existentielle où présent, 
passé et futur s'emmêlent joyeusement 
les pinceaux ? Mais surtout : Maria doit-
elle traverser la rue en sens inverse ?
Le film avance comme dans un rêve, ré-
vélant au cœur d'un dispositif volontai-
rement théâtral une sublime authenticité 
des êtres et des sentiments. Tout coule, 
tout est fluide, la narration et les dialo-
gues sont ultra-rythmés, tout comme 
la musique (toujours en mode majeur 
chez Honoré). Chef d'orchestre virtuose 
à la tête d'une troupe de comédiens de 
haute volée (Chiara Mastroianni en ma-
jesté, les menant tous à la baguette), 
Christophe Honoré signe ici une rêverie 
éveillée lumineuse et c'est un enchante-
ment.

CHAMBRE 212



Séance unique le mercredi 6 novembre 
à 20h00, suivie d'un rencontre avec 
l'Association Lacanienne Internationale 
Languedoc-Roussillon. Tarif unique :4€

GRANDIR À PETITS PAS
Film documentaire écrit par Patricia Agostini 
et réalisé par Jean-Michel Carré
France 2011 52 min

L’œuvre de Françoise Dolto est rendue pérenne en partie, 
grâce à l’existence, dans le XVe arrondissement, de la Maison 
Verte qu’elle fonda avec quelques autres en 1979. Par sa 
prise en compte de la subjectivité de l’enfant hors du champ 
de la psychiatrie, ce lieu singulier offre aujourd’hui une véri-
table alternative aux politiques de « santé mentale » fondées 
principalement sur la médicalisation et la stigmatisation des 
troubles des enfants. Le film Grandir à petits pas donne l’oc-
casion aux psychanalystes impliqués dans son fonctionne-
ment, d’exposer en termes clairs, rigoureux et compréhen-
sibles ses enjeux. En suivant le travail des équipes qui se 
relayent chaque après-midi, on les voit, par leur présence 
subtile et des paroles encourageantes, favoriser la conquête 
de l’autonomie de l’enfant en présence de leurs parents. Il 
s’agit de mettre en lumière comment leurs compétences dé-
dramatisent des situations complexes interparentales et en-
fantines et permettent d’éviter que ne s’enkystent les diffi-
cultés. Ici, on s’adresse au tout petit enfant comme à une 
personne à part entière, même s’il ne perçoit pas l’entièreté 
du sens de la parole. 

Le film suit la vie de la Maison Verte comme celle d’un per-
sonnage à part entière : l’ouverture des portes, l’arrivée des 
accueillants, puis des enfants avec leurs accompagnants, les 
différents événements qui ponctuent la journée, les rires, les 
pleurs, les craintes, les silences signifiants et les paroles qui 
libèrent, qui apaisent les tensions, qui « soignent ». Le triple 
objectif de préparation à la séparation, de socialisation et de 
prévention constitue le fil rouge. Les scènes de vie, les détails 
qui peuvent paraître insignifiants sont peu à peu décryptés 
dans la progression du film par les membres de l’équipe, re-
donnant toute son actualité et sa pertinence aux analyses de 
Françoise Dolto.

Samedi 9 novembre 2019 – Journée de psychanalyse, 
Corum – Salon du Belvédère de 9h00 à 17h30. Place 
Charles de Gaulle, 34000 Montpellier.

Le mercredi 16 octobre à 20h la séance se-
ra suivie d'un échange avec des membres de 
« On passe à l'acte ». Dès 19h, retrouvez les 
membres d'Alternatiba Montpellier pour un 
apéritif partagé sur la terrasse du cinéma. 
Séances supplémentaires du film les dimanches 
3, 10 et 17 novembre à 11h, après le film la salle 
sera disponible pour une discussion. 

ARTISTES DE LA VIE
Réalisé par Pierre WESTELYNCK
France 2019 1h13

Il y a déjà plus d'un an, le réalisateur Pierre Westelynck était 
venu nous présenter la toute première version de son film. 
Depuis, Artistes de la vie a roulé sa bosse, s'est même méta-
morphosé, et le voilà tout neuf sur nos écrans !
Durant 10 ans, l’association « On passe à l’acte » a interviewé 
plus de 450 porteurs de projets positifs et a diffusé leurs té-
moignages sur son site internet. Alimentation, santé, édu-
cation, habitat, démocratie, agriculture, économie, culture, 
transport, énergie ou consommation, tous les secteurs de 
la société grouillent d’hommes et de femmes qui font autre-
ment, décidés à faire avancer le monde et l’humanité. Dans 
ses vidéos, « On passe à l’acte » met en lumière autant l’ini-
tiative de ces individus que ce qui les motive et les fait vi-
brer. Il en ressort des solutions concrètes à nos problèmes de 
société et des êtres engagés, habités, parfois vibrants, sou-
vent inspirants. Malgré des origines sociales, culturelles, géo-
graphiques ou économiques différentes, ces "héros du quo-
tidien" positifs ont en commun d’être portés par une force, 
une détermination, une énergie et une foi incommensurables 
pour faire sortir de terre leurs idées, se prendre en main, agir 
à leur niveau, quitte, parfois, à remettre en cause une grande 
partie de leur vie.

Reprenant les quelques 450 entretiens d’« On passe à l’acte » 
et interviewant à son tour l’équipe de l’association, le réalisa-
teur propose dans ce film un regard qui rend indissociable la 
quête, la réalisation de soi avec l’intention de se sentir utile 
pour le monde. Il offre par là même, une réponse à l’une des 
préoccupations les plus anciennes et étudiées de l'histoire de 
l’humanité : celle du bonheur.



ATLANTIQUE
Mati DIOP
Sénégal/France 2019 1h45 
VOSTF (wolof)
avec Mama Sané, Amadou Mbow, 
Ibrahima Traoré, Nicole Sougou…
Scénario de Mati Diop 
et Olivier Demangel

FESTIVAL DE CANNES 2019 : 
GRAND PRIX DU JURY

Il est des films qui marquent d’emblée 
la rétine et occupent l’esprit longtemps 
après l’avoir touchée. Atlantique est de 
ceux-là qui fait son effet puis chemine à 
pas feutrés vers une digestion lente de 
ce qu’il a distillé. La beauté pure d’une 
histoire d’amour, la puissance d’une 
fable politique, le trouble d’un conte 
peuplé de fantômes réunis en un seul 
geste, dirigé par un élan vital qui a valeur 
de signature. Le film de Mati Diop s’est 
bâti sur le temps et l’intimité d’un par-
cours. Il en porte la trace avec élégance.
La rencontre, en 2008, avec le pays de 
ses origines qu’elle avait connu, enfant, 
seulement durant les vacances. Mais 
aussi, les confidences que lui livrèrent 
les hommes et les femmes à chacune 
de ses venues à Thiaroye, en périphé-
rie de Dakar, ont conduit la réalisatrice 
à plusieurs courts et moyens-métrages, 

dont Mille soleils en 2013 et avant lui 
Atlantiques, en 2009, court métrage 
documentaire dans lequel un jeune 
homme, Serigne, raconte sa traversée 
ratée vers l’Espagne. Il mourra de ma-
ladie quelques mois plus tard, avant 
d’avoir pu retenter sa chance. Cette tra-
gédie a posé une première empreinte sur 
Atlantique. Lequel s’est chargé, entre-
temps, de nombreuses autres histoires.

Elles apparaissent d’abord en nombre, 
indistinctes les unes des autres, à travers 
un groupe d’ouvriers qui s’expriment 
d’une seule voix. Dans cette banlieue 
populaire de Dakar, sur le chantier de la 
tour futuriste baptisée « Atlantique  » à 
la construction de laquelle ils travaillent 
sans être payés depuis plusieurs mois, 
ils réclament leur dû. Une peine per-
due qui encourage certains à prendre 
la décision de partir en Europe. Parmi 
eux Souleyman, dont le visage apparaît 
dans l’éclat de son jeune âge et, cepen-
dant, grave. On le découvre mieux, l’ins-
tant d’après, dans les bras d’Ada. Celle-
ci est promise à un autre, mais l’amour 
qui l’unit à Souleyman éloigne tous les 
tourments. Ils se donnent rendez-vous 
pour le soir même.
Souleyman ne viendra pas. Ada apprend 
qu’il est parti. Puis que la pirogue sur la-
quelle il avait embarqué avec une poi-
gnée d’hommes a disparu. Ada perd le 
goût de vivre. Elle ira cependant à son 
mariage, poussée par une famille et des 
amies qui lui rappellent le sort qui l’at-
tend si elle s’y refuse : la pauvreté, le 

combat pour survivre, la solitude dans 
un pays où l’émigration clandestine em-
porte les hommes au loin. La fête occupe 
les invités entre lesquels Ada semble 
glisser comme une ombre, prémisse à 
ce qui va advenir. Car un feu se déclare 
soudain dans la maison à partir duquel 
certains phénomènes étranges se pro-
duisent. Une forte fièvre frappe les filles 
du quartier et le policier chargé de l’en-
quête sur l’incendie, une autre vie prend 
possession de leur corps. Laissons ici le 
récit à sa part de mystère, qu’il reviendra 
à chacun d’interpréter…

Le jeune Serigne avait dit à Mati 
Diop  :  «  Quand tu décides de par-
tir, c’est que tu es déjà mort. »  La 
phrase n’a jamais quitté la réalisa-
trice. Elle la met en quelque sorte en 
scène dans  Atlantique,  à travers  cette 
Afrique meurtrie qu’elle a choisi d’illumi-
ner par la présence de deux amoureux 
aux allures de Roméo et Juliette, Ada 
et Souleyman, à qui il faudra bien plus 
qu’une mer et des flammes pour être sé-
parés. Tous deux magnifiques et comme 
éternels dans ce cadre où reviennent ré-
gulièrement une tour futuriste, symbole 
d’un monde moderne qui se dresse au 
dépend des hommes, et un océan à 
l’horizon infini, promesse d’un ailleurs 
plus radieux. Mati Diop n’en a pas fi-
ni – et c’est heureux – avec les senti-
ments qu’elle éprouve pour ce pays où 
les femmes, comme elle, portent dans 
leur chair la mémoire de leurs disparus.  
(V. cAuhAPé, Le Monde)



Festival « J'ai rendez-vous avec… Brassens et Brel »
à Saint Gély du Fesc du 7 au10 novembre 2019. 

Programme & renseignements : jairendezvousavecvous.fr

Festival « J'ai rendez-vous avec vous »

CINÉ + CONCERT le 31 octobre à 20h
Avant la projection du film, Michel Avallone et Dorine Duchez à 
l'accordéon, dévoileront quelques unes des interprétations de 

Brassens, du concert l’Éternel estivant qu'ils donneront au festival 
de Saint-Gély-du-Fesc le 9 novembre en soirée. Mais ils chanteront 

également leurs préférées de Léo Ferré et de Jacques Brel.
Tarif spécial : 8,5 € ou 1 ticket d'abonnement + 2 €

FRANZ
Un film réalisé par Jacques Brel 
France 1972 1h31
avec Jacques Brel, Barbara, Danièle 
Evenou, Fernand Fabre, Louis Navarre, 
Serge Sauvion, Simone Max…

Dans une pension de famille au bord de 
la mer du Nord se retrouve une petite 
compagnie de fonctionnaires convales-
cents. Parmi eux, Léon, gauche, réservé, 
envoie chaque jour un pigeon voyageur 
à sa mère avec un message. Arrivent un 
jour Catherine (la blonde, la plus délurée 
des deux) et Léonie (la brune, plus réser-
vée). Les autres pensionnaires, tous des 
hommes, tournent autour de Catherine. 
Son charme ne les laisse pas insensibles, 
elle n'est pas indifférente à leurs avances. 

Léon, lui, n'a d'yeux que pour Léonie.

« Franz, c'est une histoire d'amour entre 
des gens de quarante ans. Le décor c'est 
la Flandre, sa pesanteur, sa jolie gri-
saille, sa folie aussi. J'ai essayé d'expli-
quer que l'amour à quarante ans, comme 
à dix-huit ou à soixante, ça ne marche 
pas mieux. J'ai su après que ça ressem-
blait à mes chansons, à des gens qui, au 
fond, ne sont pas méchants mais qui ont 
peur. Franz, c'est un monde dans lequel 
se sont laissé enfermer des gens bles-
sés mais qui ne souffrent pas, seuls mais 
qui ne sentent pas leur solitude, avec 
une désespérance souriante et bien éle-
vée. J'aurais pu le tourner aussi bien en 
Lozère. Mais c'était ma première histoire, 
mon premier film, Barbara n'avait jamais 
joué et j'étais aussi comédien. Alors, j'ai 
au moins choisi des lieux que je connais-
sais bien. La Flandre ». (jAcquEs BrEl)

tel. 04 67 60 82 38

Rencontres à la librairie…

Mardi 8 octobre à 19h 
La rentrée littéraire, les coups de cœur 

des Amis du Grain des Mots.

Jeudi 7 novembre à 19h 
Rencontre avec

Hubert Haddad
«Un monstre et 

un chaos»
(Zulma)

Lodz, 1941. Chaïm 
Rumkowski prétend 
sauver son peuple en transformant le 
ghetto en un vaste atelier industriel au 
service du Reich. Mais dans les caves, 
les greniers, éclosent imprimeries 
et radios clandestines, les enfants 
soustraits aux convois de la mort 
se dérobent derrière les doubles 
cloisons…
Hubert Haddad fait resurgir tout un 
monde sacrifié, où la vie tragique 
du ghetto vibre des refrains yiddish. 
Comme un chant de résistance éperdu. 

Mardi 26 novembre à 19h 
Rencontre avec

Geneviève Azam
«Lettre à la 

Terre»
(Seuil)
Serions-nous 

accablés par les 
données chiffrées des désastres 

écologiques, soumis à l’administration 
des catastrophes et aux mirages d’un 

capitalisme vert, privés de notre 
univers sensible, au point d’assister 

passivement à une histoire « sans 
nous » et sans « nous », à un exil sans 

retour?
Pour conjurer ce destin, Geneviève 
Azam écrit une lettre à la Terre. La 

Terre se rebelle. Elle répond aux 
terrestres avec un appel vibrant à 

désobéir et à défaire sans attendre ce 
qui menace la pérennité et la dignité 

de la vie.



ALICE ET LE MAIRE

Écrit et réalisé par Nicolas PARISER
France 2019 1h45
avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, 
Nora Hamzawi, Maud Wyler, Léonie 
Simaga, Thomas Chabrol…

On ne prétendra pas que la légen-
daire pusillanimité du cinéma français à 
l’égard de la représentation de la chose 
politique ait disparu. Du moins la trouve-
t-on désormais écornée, de loin en 
loin, par d’excellents films. Le meilleur 
exemple reste, à cet égard, L’Exercice 
de l’État (2011) de Pierre Schœller. On 
lui adjoint sine die Alice et le Maire de 
Nicolas Pariser, qui partage avec lui, 
sans jamais verser dans la naïveté, une 
vraie croyance dans le monde qu’il filme, 
ainsi qu’une bienfaisante suspension de 
l’aigreur ordinaire qui conduit sans coup 
férir à la disqualification du sujet.
Nicolas Pariser se rapproche d’Éric 
Rohmer – lequel avait signé, en 1993, 
L’Arbre, le maire, et la médiathèque avec 
Fabrice Luchini – pour une petite leçon 
de morale politique, écologique et exis-
tentielle.

Luchini, donc. Et la preuve ici réitérée 
de son immense talent… Il campe Paul 
Théraneau, maire socialiste de Lyon, à 
peu près rincé après trente ans de man-
dat, non encore tombé dans le cynisme, 
mais tournant à vide, en pilotage auto-
matique. La manière dont l’acteur par-

vient à restituer l’animal politique est très 
remarquable. Un rien y suffit, évitant la 
caricature, dont il n’est pas donné à tout 
le monde de se saisir. Quelque chose de 
demi-mort dans le regard qui flotte sur 
le monde ordinaire, un imperceptible 
mouvement des lèvres qui marque une 
lassitude océanique de la gestion quo-
tidienne, une capacité intacte à se subli-
mer et à aller chercher loin le vibrato ré-
publicain sur le théâtre de l’intervention 
publique.
Là-dessus, sa jeune directrice de cabi-
net embauche une jeune normalienne 
sans attaches, Alice Heimann (Anaïs 
Demoustier), pour devenir une sorte de 
coach mentale du maire en perdition.
Sa jeunesse, sa fraîcheur, son manque 
d’expérience, son étrangeté au milieu, 
son indifférence aux coups stratégiques 
– autant de traits dont Anaïs Demoustier, 
de son côté, s’empare avec une impres-
sion de naturel confondant – tombent 
d’autant plus à pic que Paul Théraneau 
se  met en mouvement pour prendre la 
tête du parti et se positionner ensuite 
comme candidat à la présidentielle.
L’histoire de leur relation occupe donc 
très délibérément le centre du film, 
quand bien même quelques person-
nages et intrigues secondaires, animant 
l’environnement proche des person-
nages principaux, s’y révèlent particuliè-
rement bien esquissés…
La ruche en effervescence de la mairie, 

le staff perpétuellement sur les dents, les 
déplacements incessants du maire illus-
trant la multiplicité de ses tâches et de 
ses fonctions figurent le théâtre principal 
de la relation d’abord adjuvante, puis de 
plus en plus vitale, qui se noue entre les 
deux personnages. De fait, Alice, par sa 
capacité d’écoute, par sa faculté d’ana-
lyse, par la pertinence intellectuelle de 
ses interventions, réapprend au maire, 
animal politique obnubilé par l’efficience 
de l’action dans un monde qui exige tou-
jours plus de rapidité, les vertus oubliées 
de la pensée…

Alice et le Maire  entre définitivement 
dans la catégorie des bons films, des 
grands films, en faisant en sorte qu’un 
mouvement transforme insensiblement 
les personnages. Qu’on les trouve chan-
gés, l’un et l’autre, par une expérience 
qui les a réunis et éprouvés et dont on 
ne révélera surtout pas le fin mot ici. 
Tout au plus dira-t-on qu’une part d’hu-
manisme a perturbé l’animal technocra-
tique qu’est Paul Théraneau, et qu’à re-
bours Alice Heimann n’a pu éviter que 
l’éclaboussure du réel atteigne le pur ho-
rizon des concepts. La transparence de 
la mise en scène, la justesse des dialo-
gues, la tenue des acteurs conspirent ici 
à un film lucide et subtil, qui fait toute sa 
part à la cruelle complexité des choses. 
Une œuvre précieuse, en un mot.
(J. mAndElBAum, Le Monde)



Colin EGGLESTON
Australie 1978 1h38 VOSTF
avec John Hargreaves, Briony Behets…
Scénario d'Everett De Roche
Musique de Michael Carlos

VERSION INTÉGRALE RESTAURÉE
Interdit aux moins de 12 ans

Peter et Marcia, un couple de Melbourne 
au bord de la rupture, décident de partir 
camper le week-end sur une plage iso-
lée du littoral australien pour tenter de 
recoller les morceaux d’une relation de-
venue invivable. Le cadre paradisiaque 
où ils ont planté leur tente se fait de plus 
en plus menaçant à mesure que les at-
teintes à la nature environnante se multi-
plient et que les tensions entre les deux 
époux s’exacerbent.

Au cours des années 70, le cinéma aus-
tralien s’est affirmé au-delà de ses fron-
tières, particulièrement au travers de thé-
matiques fantastiques mettant en scène 
le décor à la fois envoûtant et hostile 
d’un écosystème sauvage. Des films de 
Peter Weir (Les Voitures qui on mangé 
Paris, Pique-nique à Hanging Rock, La 
Dernière vague) au Mad Max de George 
Miller, en passant par Walkabout du bri-
tannique Nicolas Rœg et Wake in fright 
du canadien Ted Kotcheff, le bush aus-

tralien représente un espace de dépay-
sement total, empreint de la mystique 
de la culture aborigène, duquel peuvent 
surgir des puissances sourdes, imprévi-
sibles et inexplicables. Le paysage y est 
une entité à part entière, propice à la ma-
gie et au dérèglement des sens, espace 
ambivalent d’initiation et de destruction. 
Dans l’arrière-pays dépeuplé où règne la 
loi du plus fort et la puissance des élé-
ments, l’homme devient potentiellement 
une proie. 
Outre ces caractéristiques d’une ciné-
matographie de l’outback, une autre 
tendance forte du cinéma fantastique 
de cette décennie 70 développe le motif 
de l’invasion ou de l’agression animale, 
comme revanche de la nature contre 
l’humanité qui l’a outragée ou exploitée 
sans vergogne.
Long weekend, sans appartenir à un 
genre bien défini, puise dans ce double 
registre et représente une des réussites 
majeures de la Ozploitation. Everett de 
Roche, scénariste d’origine américaine 
qui a largement contribué à ce cinéma 
d’exploitation australien des années 70 
et 80, livre ici une étude de caractère 
cruelle aux accents quasi bergmaniens, 
prenant le tour d’une parabole écolo-
gique sur la rupture fatale entre l’homme 
moderne, prédateur et consommateur 
effréné, et l’environnement qu’il a bruta-

lement colonisé. 
En dépit d’un budget des plus modestes, 
Colin Eggleston, réalisateur rompu aux 
séries télévisées qui n’a alors signé 
sous pseudonyme qu’un long métrage 
érotique (Fantasm comes again), traduit 
ce rapport schizophrène dans une mise 
en scène implacable. Magnifiant dans 
le format Cinemascope la splendeur du 
paysage, le récit offre un contrechamp 
féroce en auscultant l’égoïsme et les 
frustrations de deux êtres irresponsables 
qui ne peuvent s’empêcher de souiller la 
nature, à l’image de leur relation. La dé-
couverte d’un campement abandonné, 
l’activité nocturne de la faune, peuplant 
l’obscurité de sonorités inquiétantes, la 
plainte répétée d’un dugong, les assauts 
d’animaux a priori inoffensifs, la végéta-
tion qui semble vouloir engloutir les in-
trus, tous ces événements vont progres-
sivement instaurer un climat d’angoisse 
et de danger, que la partition entêtante 
de Michael Carlos va savamment sou-
ligner. La sécheresse de l’interprétation 
des deux acteurs, dans leur antago-
nisme, confère une âpre véracité à leurs 
personnages, avant que le caractère op-
pressant de la nature qui se rebelle tout 
entière ne les pousse dans leur dernier 
retranchement, jusqu’à un dénouement 
insensé.
Long weekend, pourtant peu appré-
cié dans son pays d’origine, a fait l’ob-
jet d’un remake fidèle mais dispensable 
en 2008. C’est la version originale inté-
grale et restaurée qui est présentée ici, 
une œuvre étrange, pessimiste, presque 
nihiliste, à la portée intacte sur l’impos-
sible réconciliation de l’homme et de la 
nature. (BErtrAnd GrimAult/lunenoire.org)

LONG WEEKEND



Écrit et réalisé par 
Kleber MENDONÇA FILHO 
et Juliano DORNELLES
Brésil 2019 2h12 VOSTF
avec Sonia Braga, Udo Kier, Bárbara 
Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira, 
Thardelly Lima, Rubens Santos…

Interdit aux moins de 12 ans

FESTIVAL DE CANNES 2019
PRIX DU JURY

Bacurau serait un petit village perdu 
du Sertão, région pauvre et aride aux 
confins de Nordeste du Brésil – « d’ici 
quelques années » est-il mystérieuse-
ment précisé en ouverture du film… 
Bacurau, c'est aussi, en portugais, le 
nom de l'engoulevent, cet oiseau de nuit 
aussi doué pour se camoufler et dispa-
raître qu'agressif lorsqu'il est en dan-
ger. Le jour où la petite communau-
té de Bacurau enterre sa matriarche 
Carmelita, qui s’est éteinte à 94 ans, est 
aussi celui du retour de Teresa, sa petite-
fille, qui revient de la ville pour ravitailler 
en vaccins la femme médecin du village 
– laquelle noie rageusement son chagrin 
dans l'alcool, à moins que ce ne soit sa 
rancœur pour la disparue. Parallèlement 
au deuil, on observe d'étranges phéno-
mènes à Bacurau : sous la discrète sur-
veillance de sortes de drones inquié-
tants, les coordonnées GPS s'effacent, 
le village disparaît des cartes, les morts 
se multiplient tandis que d'étranges tou-
ristes à moto font leur apparition…

Mélange de chronique sociale à forte 
teneur ethnographique et de fable po-
litique emprunte de poésie et de mer-
veilleux, aux lisières du fantastique, 
Bacurau nous replonge avec ravisse-
ment dans l'univers baroque des nou-
velles de Gabriel García Márquez ou 
des récits plus âpres de Luis Sepúlveda. 
« Bacurau, si tu y viens c'est en paix », 
indique une pancarte à l'entrée du vil-
lage. L'air y est sec et brûlant. La pé-
nurie d'eau, organisée par le gouverne-
ment, menace la survie des habitants. 
Les rares routes qui y mènent, défon-
cées et parsemées de cercueils éven-
trés, ne se trouvent pas forcément sur 
les cartes. La communauté y est indé-
fectiblement soudée mais profondé-
ment marquée par des conflits immé-
moriaux. Les enterrements y ont des airs 
de fête et les fêtards y tirent parfois des 
têtes d'enterrement. Les intrusions de 
la modernité (téléphones portables, or-
dinateurs, drones…) y semblent curieu-
sement anachroniques, comme égarés 
dans le décor sans âge d'un western. 
Un député ne s'y aventure, avec un bar-
num de foire et un clientélisme grossier, 
que le temps d'y assurer (croit-il) sa réé-
lection. Des « cangaçeiros », mythiques 
bandits de grands chemins apparus jus-
tement dans le Sertão au milieu du xixe 
siècle, révoltés contre les propriétaires 
terriens et le gouvernement corrompu, 
écument la région, invisibles, insaisis-
sables…
Surtout, Bacurau est, sinon dirigé, du 
moins emmené par ses femmes, mé-

decins ou prostituées, qui détiennent 
la mémoire des luttes passées – et les 
moyens, armes, potions magiques – 
d'en mener de nouvelles. Et la petite 
communauté va avoir fort à faire pour 
contrer les perfidies des politiciens, af-
fairistes véreux, qui veulent la spolier de 
ses terres au profit d’obscurs intérêts 
nord-américains.

Œuvre éminemment politique, Bacurau 
dresse le portrait d’un collectif irréduc-
tible menacé de disparition qui résiste 
avec force et détermination à l’envahis-
seur. Pour cette superbe relecture des 
Chasses du Comte Zaroff, classique des 
classiques du cinéma fantastique, mâ-
tinée de références explicites aux films 
de John Carpenter, Kleber Mendonça 
Filho, qui a stupéfié avec l'impeccable 
Aquarius, partage la réalisation avec 
Juliano Dornelles, son complice de-
puis 14 ans et directeur artistique de 
ses deux précédents films. Le résul-
tat est une parabole furieuse sur la fa-
çon dont les riches – très clairement les 
États-Unis de Trump – considèrent les 
territoires du sud comme leur posses-
sion, leur vivier, leur terrain de jeu na-
turel. Un conte d'anticipation (qui anti-
cipe de très peu), beau et malin, qui va 
chercher dans le futur son actualité brû-
lante, son énergie toute entière tournée 
vers le combat contre l’extrême-droite 
qui vient, avec Bolsonaro, d’arriver au 
pouvoir au Brésil. Splendide, jubilatoire 
et indispensable.

BACURAU



STEVE BANNON,
LE GRAND MANIPULATEUR
(THE BRINK)

Film documentaire d'Alison KLAYMAN
USA 2019 1h31 VOSTF

L'embonpoint décomplexé, l'œil torve mais le regard acé-
ré, le sourire rare et enjôleur, le cheveu gras et la lippe gour-
mande, courtois et séduisant en représentation mais volon-
tiers débraillé et goguenard dans l'intimité, tel se présente 
l'homme dont on dit (et lui le premier) 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 présidents qu'aient 
connu les États Unis d'Amérique. Représentant auto-procla-
mé de l'aile nationaliste la plus conservatrice, la plus déma-
gogiquement populiste de l'électorat de Trump, il en assi-
mile sans ciller la nature profondément xénophobe, raciste, 
antisémite, misogyne, homophobe, on en passe et des meil-
leures. Incontestablement intelligent et beau parleur, roué 
comme un vendeur d'élixir de jouvence, il n'a pas son pareil 
pour haranguer une foule, retourner un contradicteur, désa-
morcer la critique, passionner son interlocuteur… Pourtant, 
nommé « Haut conseiller 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 tache à la Maison Blanche et il 
est gentiment poussé vers la sortie après les rassemblements 
d'extrême-droite « Unite the right » de Charlottesville. C'est 
à ce moment-là, tombé en relative disgrâce, qu'il rappelle la 
productrice qui lui avait proposé de réaliser un film sur son 
engagement politique… Car l'homme a en outre un égo grand 
comme l'Everest – et c'est probablement l'unique raison pour 
laquelle ce film existe.

Alyson Klayman a vécu pendant plus d'un an dans l'ombre 
du militant, de l'homme d'affaires, de l'entremetteur, du boni-
menteur… Après un an passé à côtoyer la sphère nationaliste 
américaine et européenne, la réalisatrice a toutes les raisons 
de craindre le renforcement de l'extrême-droite internatio-
nale. « C'est notre tour », aiment à dire ses dirigeants. « Le 
danger est réel », nous alerte-t-elle.

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

Dans le titre, le mot à retenir est « famille ». De fête ici, il n’y 
aura que la volonté initiale d’Andrea (Catherine Deneuve, ré-
solument majestueuse) de célébrer son anniversaire dans la 
maison familiale en présence de ses enfants et petits-enfants. 
« Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne 
parle que de choses joyeuses. » Il y a dans cette injonction 
à la légèreté toutes les angoisses d’une mère qui pressent, 
tout en ne voulant surtout pas se l’avouer, que ladite réunion 
de famille ne va pas être des plus sereines. Mais qu’à cela 
ne tienne, une famille, ça rit, ça pleure, ça s’engueule, ça se 
balance quelques vacheries bien senties puis, autour du rô-
ti, tout le monde boit finalement un coup pour se dire que ce 
n’est pas si grave et qu’on s’aime tous, malgré les choix ou 
les faux pas de chacun.
Andrea a donc réuni ses deux fils. Le plus âgé, Vincent, 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, est d’un tout autre 
modèle : il est l’artiste de la famille, cinéaste plus ou moins 
raté, esprit fantasque au verbe grinçant et abondant, imma-
ture, imprévisible, colérique. Il débarque avec Rosita, sa toute 
neuve fiancée. Celle qui n’était pas prévue, c’est Claire, la fille 
aînée. Pas de couvert à table et pour cause : partie depuis 
trois ans à l’étranger, elle n’a quasiment jamais donné de nou-
velles. Elle a pourtant laissé une fille, aujourd’hui adolescente, 
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 un bonne 
tragédie grecque, Claire est l’électron libre, la grenade dégou-
pillée. Et si Claire est revenue, c’est pour l’anniversaire de sa 
mère certes, 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’envie de ressortir. Mais c’est bien connu, le linge 
sale… « Ça va partir en sucette, exactement comme d’ha-
bitude ! ». C’est Vincent qui le dit et c’est ce que le film va 
mettre en scène, entre comédie et cauchemar domestique…



Un jour de pluie à New York

(A RAINY DAY IN NEW YORK)

Écrit et réalisé par Woody ALLEN
USA 2018 1h32 VOSTF
avec Elle Fanning, Thimothée Chalamet, 
Jude Law, Liev Schreiber, Diego Luna, 
Selena Gomez…

Les comédiens se renouvellent, les gé-
nérations passent, mais l'aura de New 
York filmée par Woody Allen est toujours 
intacte, et l'écriture du maestro est tou-
jours aussi fine et précise, et profonde 
sans en avoir l'air. Ici, elle est une fois 
encore travaillée à la virgule et au bon 
mot près, ciselée par la diction impec-
cable et parfaitement rythmée de tous 
ses comédiens, incarnant d'une ma-
nière évidente l'essence même du ciné-
ma de Woody Allen. Mais comme jamais 
peut-être dans ses films précédents, il y 
a dans Un jour de pluie à New York un 
phénomène assez troublant qui se mani-
feste dès les premières images, c'est le 
sentiment que le personnage de Woody 
Allen, que nous avons vu tant de fois à 
l'écran et dont on connaît si bien l'air bi-
noclard un peu ahuri et le phrasé mitrail-
lette si caractéristique, semble habiter tel 
un spectre chacun des personnages de 

l'intrigue… De l'étudiant intello et joueur 
de poker à la jeune et naïve journaliste 
en herbe en passant par le réalisateur en 
plein crise existentielle, le scénariste co-
cu ou le grand frère qui se demande s'il 
ne doit pas annuler son mariage car il ne 
supporte plus le rire strident de sa fian-
cée : il est partout. A part peut-être dans 
le personnage (sublime) de la mère, mais 
chacun sait qu'une mère, dans un film 
de Woody Allen, se suffit à elle-même. 
Alors quoi ? Délire mégalo ? 
Omniprésence du vieil artiste au crépus-
cule de sa carrière ou plus simplement 
magie du cinéma ? Qu'importe, on est 
bien, là, à New York sous la pluie avec 
tous ceux-là, les jeunes et ceux qui le 
sont moins, et on se réjouit pleinement 
de ce délicieux divertissement.

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont 
bien nés, ils sont étudiants dans une uni-
versité prestigieuse et gentiment amou-
reux. Journaliste pour la gazette de la 
fac, Ashleigh, passionnée de cinéma, 
vient de décrocher une interview du cé-
lèbre réalisateur Rolland Pollard à New 
York. L'occasion rêvée pour Gatsby 
de l'embarquer pour un week-end ro-
mantique dans sa ville natale. Mais ce 

qui s'annonçait comme une escapade 
bien balisée va se muer en folle partie 
de cache-cache. Alors que la délicieuse 
Ashleigh se retrouve happée dans le pe-
tite monde très fermé – et passablement 
ridicule – du cinéma d'auteur new-yor-
kais, Gatsby retrouve par hasard, dans 
le désordre de l'apparition à l'écran : un 
ancien pote de collège qui l'embauche 
pour un rôle muet dans le court-métrage 
qu'il est train de tourner, la sœur d'une 
ex-amoureuse, sa mère à qui il avait 
pourtant annoncé son absence pour 
cause d'examen au traditionnel gala de 
charité qu'elle organise tous les ans, une 
call-girl bien sous tous rapports… 
Tout ce beau monde en prendra genti-
ment pour son grade, sous les assauts 
de la verve grinçante mais souvent 
tendre du cinéaste : les artistes tour-
mentés et leur nombril, les filles jolies 
mais un peu nunuches, la grande bour-
geoisie et ses soirées de charité, les 
jeunes hommes prétentieux. Seule la dé-
licieuse Ashleigh tirera paradoxalement 
son épingle de ce jeu de dupes  : sous 
ses airs de blonde écervelée se cache 
une vraie sincérité, pure, pas encore abî-
mée par les rumeurs, la vanité, l'arro-
gance… de quoi méditer.



Portrait de la jeune fille en feu
Écrit et réalisé par Céline SCIAMMA
France 2019 2h
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, 
Luana Bajrami, Valeria Golino…

FESTIVAL DE CANNES 2019 : 
PRIX DU SCÉNARIO

Étonnante Céline Sciamma, toujours 
là où on ne l’attend pas. Non par plai-
sir d’épater la galerie, mais pour le bon-
heur de renouveler son style, de rele-
ver de nouveaux défis tout en creusant 
un peu plus ses sujets de prédilection. 
Rendre visibles les invisibles, celles en 
marge de la société et ici de l’histoire. 
La réalisatrice s’empare avec brio de la 
forme classique et la dépoussière, in-
nove, lui rend sa spontanéité. Ce Portrait 
de la jeune fille en feu (quel titre !) éclaire 
différemment l’œuvre polymorphe de la 
réalisatrice. Il agit comme une épure. 
Une fois le côté effervescent, représen-
tatif de notre période contemporaine 
gommé, ses musiques agitées éteintes, 
que reste-t-il du cinéma de Sciamma ? 
Ce nouvel opus, en costumes du xviiie 
siècle, qui s’impose sans strass ni pail-
lettes, met en valeur la trame limpide 
qui le charpente. Mécanique impla-
cable, puissante, méticuleusement tra-
vaillée. Rien n’est laissé au hasard, 
tout témoigne d’un travail sans relâche, 
d’orfèvre, pour produire une œuvre mer-
veilleusement ciselée. Tant est si bien 

que le Prix cannois du scénario est un 
brin réducteur. Et que dire de ses deux 
comédiennes, irradiantes, qui auraient 
largement mérité de partager un prix 
d'interprétation !

Nous sommes en 1770… Non loin des 
falaises, battues par les vents, qui sur-
plombent l’océan, se dresse une impo-
sante et austère demeure. Ici les dis-
tractions sont aussi rabougries que les 
plantes malmenées par les embruns ma-
rins. L'expression artistique, les fêtes y 
sont tout aussi clairsemées. Les rares 
instants de musique sont tant atten-
dus qu’on en déguste la moindre note 
jusqu’à la lie quand elle passe à por-
tée. On a le temps de guetter le temps 
qui passe, de regarder tomber chaque 
goutte de pluie. 
Pourquoi venir se perdre dans cette 
contrée perdue, si ce n’est pour des 
raisons alimentaires ? Tel est le lot de 
Marianne (Adèle Haenel), jeune peintre 
qui vient de décrocher un travail de 
commande : faire le portrait d'Héloïse 
(Noémie Merlant), l’héritière de la fa-
mille, qui vient de quitter le couvent ; 
donner d'elle l'image la plus séduisante 
en même temps que la plus conve-
nable possible, dans le but de la ma-
rier. Marianne, en tant qu'artiste à son 
compte, est aguerrie dans ce domaine. 
Elle n’est pas effarouchée de débarquer 
seule dans ce recoin oublié du monde. 

Et c’est-là une première originalité à 
l’écran  : y voir une de ces femmes qui 
ont bel et bien existé dans un contexte 
où la quasi totalité de leurs contempo-
raines n’avaient pas le choix de leur des-
tinée. Marianne, sans mari, ni maître, est 
une femme socialement libérée et ses 
rapports avec les autres le sont tout 
autant. Si elle est de rang inférieur à la 
comtesse qui l'emploie, son statut indé-
pendant lui octroie une véritable liber-
té de ton, et lui permet de l’aborder de 
femme à femme. Entre les deux, un mar-
ché secret est conclu : Marianne peindra 
en cachette le tableau, à l’insu d'Héloïse 
qui essaie avec ses maigres moyens 
d’échapper à son destin programmé et 
refuse de poser. Héloïse n’agit pas par 
caprice, mais par conviction profonde. 
C'est ce qui va rapprocher progressive-
ment l’artiste et son modèle…
Quand Céline Sciamma s’empare d’un 
tel sujet, chaque plan devient comme 
un véritable tableau, la peinture devient 
l’ADN du film. Dans cet univers fémi-
nin, aucune protagoniste n’est laissée 
à l’abandon. Chaque personnalité est 
complexe, interagit avec les autres in-
dépendamment des rapports de classe 
censés les corseter. La liberté a un prix, 
qu’il faut être prête à payer. L’enjeu im-
pose alors de sortir de ses propres en-
traves. Au-delà du genre, ce film parlera 
à toutes celles, à tous ceux qui sont, ont 
été, seront amoureuses, amoureux…



AVANT-PREMIÈRE lundi 4 novembre à 20h suivie d'une rencontre avec le réalisateur

VIVRE ET CHANTER

(HUO ZHE CHANG ZHE)

Écrit et réalisé par Johnny MA
Chine 2019 1h45 VOSTF
avec Gan Guidan, Yan Xihu, 
Zhao Xiaoli…

QUINZAINE DES RÉALISATEURS 
CANNES 2019

Un vieux quartier périphérique de la ville 
de Shengdu doit être démoli. Shengdu, 
c'est, dans la province du Sichuan, au 
centre le la Chine en pleine explosion 
économique, une « petite » mégapole 
chinoise (à peine 14 millions d'habi-
tants) qui croit plus vite que son ombre. 
Anachronisme urbain et culturel, le vieux 
quartier en sursis abrite une troupe fami-
liale qui présente, dans un bâtiment qui 
menace ruine, des spectacles d'opé-
ra traditionnel à un public de plus en 
plus rare et vieillissant. Zhao Li, la vail-
lante patronne de la troupe, remue ciel 
et terre, jongle et fait des miracles avec 
des budgets de misère, affronte la bu-
reaucratie, s'efforce contre vents et ma-
rées de sauver le lieu et son art. Mais les 
acteurs, fatalistes, se préparent à mon-
nayer leurs talents pour s'insérer dans 
le nouveau monde. Lorsque sa propre 

nièce, l'étoile de la troupe, se laisse at-
tirer par les lumières de la ville, les per-
sonnages du monde de l’opéra, son 
échappatoire, commencent à apparaître 
dans la vraie vie de Zhao Li…

C'est un film généreux, tout en simplici-
té et en finesse, qui ne se morfond pas 
dans la nostalgie d'un monde en train de 
disparaître mais s'émerveille d'en cap-
ter les derniers feux. Un film de troupe 
qui rend palpable la complicité, la ten-
dresse des acteurs entre eux et du réa-
lisateur pour ses personnages (la fiction 
est jouée par les vrais acteurs dont elle 
narre l'histoire).

Cerise sur le gâteau : autant la repré-
sentation de spectacles vivants dans les 
films chinois peut parfois – souvent – pa-
raître absconse, culturellement inacces-
sible au spectateur d'ici, autant Vivre et 
chanter, en racontant les coulisse des 
spectacles en même temps qu'ils sont 
joués, réussit le tour de force de les 
rendre immédiatement palpables, com-
préhensibles au commun des mortels 
occidentaux. Tout comme les opéras 
qui sont montés, le film est beau, triste 
et drôle, il vous cueille dès la première 
image pour ne plus vous lâcher.

« On retrouve dans Vivre et chanter des 
éléments communs à de nombreux films 
chinois : l'opéra traditionnel avec ses 
maquillages et ses costumes multico-
lores, la musique ancienne et les per-
cussions dissonantes. Mais le bruit des 
bulldozers vient démentir ces sensa-
tions d'immuabilité. Derrière l'impres-
sion que rien ne change jamais dans 
l'Empire du Milieu, la modernité avance 
en aveugle et détruit tout sur son pas-
sage. En suivant les efforts de ces ar-
tistes pris en étau entre les avancées du 
“progrès” à l'extérieur et leur art passé 
de mode, Johnny Ma nous livre un por-
trait en creux de la Chine d'aujourd'hui. 
Huo Zhe Chang Zhe se présente comme 
un opéra dans l'opéra, une situation as-
sez courante dans le cinéma asiatique. 
Les personnages traditionnels prennent 
part à certaines scènes clés, le film quit-
tant d'un coup la réalité pour faire un 
tour dans l'allégorie. On ne peut que 
se prendre d'affection pour ces Chinois 
dont la voix n'est pas entendue et se re-
trouve sacrifiée sur l'autel des intérêts 
étatiques. Le Sichuan, c'est loin. Mais 
ce n'est pas si loin. ». 

(avec la complicité involontaire de JF 
Lixon, francetvinfo.fr)



gué, décidé à monter un restaurant dans 
un vieux bateau. Elle crevait l'écran par 
son jeu instinctif, qui lui valut un prix à 
Venise et le César du meilleur espoir fé-
minin. 
Depuis, Hafsia Herzi est devenue une 
actrice confirmée. Mais elle avait tou-
jours gardé à l'esprit la volonté de pas-
ser derrière la caméra. Déjà réalisatrice 
d'un court métrage, ayant en projet un 
film sur sa mère courage marseillaise, 
elle a, avant cela, fait le grand saut sans 
attendre les résultats des filières habi-
tuelles de production et de financement 
du cinéma français : en cassant sa propre 
tirelire, en rassemblant tous les amis der-
rière et devant la caméra qui ont accepté 
de donner de leur temps et de leurs com-
pétences techniques et artistiques.

Avec ce premier film directement sélec-
tionné par la Semaine de la critique du 
Festival de Cannes, Hafsia Herzi nous 
touche au cœur en traitant avec une force 
hors du commun un thème essentiel : 
la déchirure amoureuse. Elle y incarne 
elle-même Lila, qui aime encore Rémi 
qui vient de la quitter, tout en lui laissant 
quelques espoirs puisqu'il prétend avoir 
besoin de faire le point à l'occasion d'un 
voyage solitaire en Bolivie. Lors d'une 
première scène emblématique, Lila par-
court les rues de Paris d'une allure em-
pressée pour débarquer chez son ancien 
amant, bien décidée à le prendre en fla-
grant délit de duplicité. Pendant tout le 
film, entourée d'un entourage amical dis-
parate – avec notamment un génial co-

pain de soirées pyjama, un peu folle sur 
les bords mais toujours de bon conseil, 
qui lui enjoint avec des arguments très 
imagés d'oublier le connard qui lui vrille 
le cerveau –, elle va dérouler toutes les 
étapes de la séparation amoureuse avec 
un pervers narcissique plus ou moins as-
sumé.
Hafsia Herzi – dont on se demande 
quelle part d'autobiographie elle a pu 
mettre dans ce récit pour le rendre à ce 
point authentique – sait nous faire par-
tager avec émotion et aussi beaucoup 
d'humour tous les états de son person-
nage : le désenchantement, la tristesse 
profonde, l'espoir un peu niais quand elle 
veut se raccrocher au moindre signe ve-
nu de l'égoïste visiblement inconséquent 
qui l'a pourtant laissée tomber comme 
une vieille serpillière, la folie douce quand 
elle se raccroche à un soi-disant mara-
bout qui aurait travaillé pour Sarkozy et 
Carla Bruni, les rencontres plus ou moins 
sans lendemain avec des garçons parfois 
pathétiques, parfois touchants (en parti-
culier le jeune photographe superbement 
interprété par Anthony Bajon, qu'on peut 
voir également dans Au nom de la terre), 
et autres expériences sexuelles éven-
tuellement libertines…

Au final Lila s'impose comme un person-
nage fort, à l'image de celle qui l'incarne 
et réalise le film : une femme libre, intel-
ligente et drôle, qui se fait tout naturelle-
ment sa place de créatrice dans le monde 
du cinéma et qui se place sans forfanterie 
sous le signe de la géniale Frida Kahlo.

TU MÉRITES UN AMOUR



PAPICHA
Mounia MEDDOUR 
Algérie/France 2019 1h45 VOSTF 
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, 
Amira Hilda Douaouda, Nadia Kaci, 
Meryem Medjkane… 
Scénario de Mounia Meddour 
et Fadette Drouard

FESTIVAL D’ANGOULÊME 2019 : 
MEILLEUR SCÉNARIO, MEILLEURE 
ACTRICE, PRIX DU PUBLIC

« Papicha », c’est le petit nom charmant 
que l’on donne aux jeunes Algéroises 
drôles, jolies, libérées. C’est aussi dé-
sormais un film sur le courage, celui 
d’un pays, d’un peuple, d’une jeunesse 
qui ne demande qu’à exulter, qui refuse 
de céder aux injonctions de la peur, à 
celles de bras armés tout puissants. Il 
est donc question dans Papicha de ré-
sistance vivifiante, de pulsions joyeuses, 
d’insoumission. Le film nous immerge 
dans la décennie noire des années 90, 
celle des affrontements violents et an-
xiogènes entre le pouvoir en place et 

l’intégrisme qui monte. L’action du film 
prend sa source dans ce contexte ten-
du, que connut bien la réalisatrice, à 
l’époque étudiante, et dont elle choi-
sit de faire une fiction assoiffée de joie, 
d’espérance, de révolte.
Tout démarre par une belle nuit suave, 
qui donne envie aux corps d’exulter. 
Gros plan sur deux donzelles à bord d’un 
taxi clandestin qui brinquebale dans les 
rues d’Alger. Dans cette cabine d’es-
sayage de fortune, elles se maquillent, 
se tortillent comme des libellules en train 
d’abandonner leurs chrysalides. Elles 
n’ont que peu de temps pour quitter leurs 
tenues sages et se transformer en reines 
de la nuit. Alors que le vieux chauffeur 
qui bougonne, réprobateur, a du mal à 
garder les yeux dans sa poche, Nedjma, 
qui a la langue bien pendue, le renvoie à 
son volant : « Papy, la route c’est devant, 
pas derrière ! » Un sens de la répartie 
que semblent cultiver en permanence 
les filles entre elles, à coups de « battles 
de mots » comme elles les appellent, 
qui démarrent dans les endroits les plus 
saugrenus. Des moments pêchus et 
drôles, un peu outranciers, comme un 
arsenal d’armes fragiles qu’elles entre-
tiennent en riant, maigre rempart contre 
les débordements sexistes, les insidieux 
harcèlements quotidiens qu’elles su-
bissent en faisant mine de s’en moquer. 

Difficile de trouver des espaces de liber-
té sereine ici. On devine que la majorité 
de celles et ceux qui se retrouvent pour 
faire la fête, même si c’est sans doute 
plus simple pour les garçons que pour 
les filles, ont dû, tout comme Nedjma et 
son inséparable copine Wassila, faire le 
mur, s’échapper en catimini. Une clan-
destinité propice à toutes les arnaques, 
à tous les chantages vicelards (on assis-
tera à un florilège de bêtise de la part de 
ces messieurs).
En attendant, Nedjma poursuit, vaille 
que vaille, son rêve de devenir styliste, 
elle en a le talent. Elle va y entraîner 
toute sa bande de copines, sa famille et 
même quelques professeures. D’abord 
inconsciemment, la mode, qui dévoile et 
embellit les corps, va devenir une forme 
de contestation, face au diktat du hidjab 
décrété par les islamistes.

Papicha, c’est le portrait d’une fémi-
nitude solidaire et complexe, bien au-
delà des clichés. Des plus gamines au 
plus âgées, des plus modernes aux 
plus conformistes, nulle n’est dupe ou 
naïve. Chez elles, l’insouciance, qu’elle 
soit feinte ou cultivée, apparaît dès lors 
comme une forme de résilience indis-
pensable, une façon non seulement de 
survivre, mais surtout de ne jamais abdi-
quer joie et douceur de vivre. 
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Écrit et réalisé par Hafsia HERZI
France 2019 1h40
avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, 
Jérémie Laheurte, Anthony Bajon, 
Sylvie Verheyde, Samir Guesmi 

« Tu mérites un amour qui balaierait les 
mensonges et t’apporterait le rêve, le ca-
fé et la poésie… » Poème de Frida Kahlo                                                                                                                         

Il y a douze ans, en 2007, une actrice 

débutante nous mettait une énorme 
claque. À 20 ans, elle explosait dans La 
Graine et le Mulet d'Abdellatif Kechiche, 
en jeune femme prête à tout pour aider 
son père adoptif, ouvrier marseillais fati-


