
SORRY WE MISSED YOU

Ken LOACH
GB 2019 1h40 VOSTF
avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, 
Rhys Stone, Katie Proctor, 
Ross Brewster
Scénario de Paul Laverty

Si Bourdieu considérait la sociologie 
comme un sport de combat, il est in-
déniable que Ken Loach utilise le ci-
néma comme une arme de poing. 
Levé, le poing, c'est bien le moins qu'il 
puisse faire pour, dit-il « défier le récit 

des puissants », documenter à hauteur 
d'hommes et de femmes l'histoire des 
violences faites à la classe ouvrière de-
puis la fin du xxe siècle. Ken Loach, c'est 
quarante-cinq ans passés derrière la ca-
méra, à raconter les effets dévastateurs 
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du libéralisme sur la société. Il nous avait 
à nouveau annoncé sa retraite après 
Moi, Daniel Blake, mais c'est bien la vio-
lence de l'étau social, la nécessité de la 
raconter, qui le ramène encore une fois 
au cinéma, dans un récit ici encore plus 
sec, épuré et doté d'une force de frappe 
étourdissante. À 83 ans, il signe l'un de 
ses meilleurs films ! À l'inverse de Moi, 
Daniel Blake, qui s'ouvrait sur un ren-
dez-vous au pôle emploi anglais, Sorry 
we missed you s'engage sur un entretien 
d'embauche. Espoir, pense-t-on ?

Ricky, bourreau de travail, était ouvrier 
dans le bâtiment. C'était avant l'effon-
drement des banques et des organismes 
de crédit, avant qu'il ne perde son bou-
lot. Avant, c'est aussi le moment où il 
est tombé amoureux d'Abby, lors d'un 
grand festival rock. Depuis ils ont fondé 
une famille, ils sont devenus les bons pa-
rents de Seb, 16 ans, qui sèche l'école 
dès qu'il peut pour exprimer son talent 
artistique sur les murs de la ville, et de 
Liza Jane, gamine brillante, pétillante et 
pleine d'humour, rouquine comme son 
père. Espoir donc : de cesser d'enchaî-
ner les petits boulots, les contrats zé-
ro heure et d'enfin s'en sortir, espoir de 
cesser de tirer le diable par la queue et 
de pouvoir enfin régler les dettes et ac-
céder peut-être à la propriété tant sou-
haitée par Abby. Elle qui rêve d'une jo-
lie petite maison qu'elle pourrait décorer 
elle-même et qui donnerait à la famille 
le cadre d'une vie décente. Une vie nor-
male quoi !
Et le sésame pour Ricky, c'est cette nou-
velle forme de travail qu'est l'auto-en-
trepreneuriat, ce travail où chacun est 
son propre patron, on ose le gros mot : 

l'ubérisation. Ricky sera chauffeur-li-
vreur, payé à la course. L'entretien d'em-
bauche, c'est Maloney, le patron du han-
gar, qui le mène. C'est lui qui donne les 
missions. Ici, plus on travaille, plus on 
gagne. Pas de contrat, chacun est son 
propre responsable et possède son outil 
de travail. Puisqu'il s’agit de livraisons, il 
faudra acheter un camion – ainsi que le 
pistolet-liseur qui permet de scanner les 
colis… Ricky y croit, fonce tête baissée, 
apprend à s'exploiter lui-même…
De son côté Abby est aide à domicile. 
Elle travaille quatre soirs par semaine. 
Dépossédée de sa voiture pour financer 
l'outil de travail de Ricky, elle passe des 
heures dans les transports en commun 
pour aller de rendez-vous en rendez-vous. 
Payée à la tâche elle aussi, elle court, 
saute d'un bus à l'autre, fait tout pour 
prendre soin, coûte que coûte, des per-
sonnes qui dépendent d'elle, comme si 
elles étaient toutes sa grand-mère dit-elle.

Sorry we missed you, c'est l'histoire 
d'une famille qui doit survivre à la loi 
du plus fort de l'économie de marché, 
et qui tente vaille que vaille de mainte-
nir un semblant d'unité. C'est l'histoire 
d'une famille qui pourrait partir en vrille 
si elle cessait de porter sur l'autre un re-
gard bienveillant. Un père sur son fils qui 
se cherche, une mère sur ses enfants 
qu'elle voit trop peu. Une gamine qui fait 
de son mieux pour faire le lien entre tous.
« Sorry we missed you », c'est aussi le 
petit mot que Ricky dépose dans la boîte 
aux lettres lorsque le client de la com-
mande n'est pas chez lui pour réception-
ner son colis : « Désolé, vous n'étiez pas 
là quand nous sommes passés. » Il fau-
dra donc y retourner.

SORRY WE MISSED YOU JEUDI 28 NOVEMBRE à 17h45
SÉANCE UNIQUE proposée 
et présentée par le ciné-club 
du lycée Nevers

BLOW OUT
Brian DE PALMA
USA 1981 1h47 VOSTF
avec John Travolta, Nancy Allen, 
John Lithgow, Dennis Franz...

Dans Blow up, d’Antonioni, un 
photographe découvrait dans l’ar-
rière-plan d’une de ses photos un 
crime en train d’être commis. John 
Travolta, le preneur de son héros 
de Blow out, alors qu’il enregistre 
de nuit divers bruits de la nature, 
« entend » un meurtre. Témoin de 
l’accident de voiture dont est vic-
time un célèbre sénateur, il se rend 
compte, à la réécoute incessante 
de sa bande, que l’éclatement du 
pneu a été précédé d’une déflagra-
tion. Un coup de feu ? Il décortique 
les bruits, reconstruit, visualise la 
scène enregistrée.
Aux côtés de l’ingénieur du son et 
d’une jeune call-girl rescapée de 
l’accident (elle était aux côtés du 
sénateur mais il ne faut surtout pas 
que ça se sache), nous reconsti-
tuons le puzzle. Une histoire ma-
chiavélique où se mêlent assassi-
nat politique, chantage crapuleux 
et crimes sadiques.

Plus qu’un décalque sonore du 
Blow up d’Antonioni, dans lequel un 
meurtre était élucidé à partir d’une 
photo, Blow out (le titre fait réfé-
rence à « l’éclatement » d’un pneu) 
a pour matrice les images d’Abra-
ham Zapruder, qui a filmé en di-
rect l’éclatement du crâne de JFK à 
Dallas. Sans parler, évidemment, de 
Conversation secrète, de Coppola, 
que De Palma admirait plus que tout.
Virtuosité au plancher, De Palma ne 
s’embrouille jamais dans les fils de 
son intrigue. La tension va crescen-
do, jusqu’à un final assez épous-
touflant où l’on retrouve le lyrisme 
baroque, le romantisme noir et le 
sens de la dérision que manie si 
bien le réalisateur. L’art de la cita-
tion, du dédoublement et de la mise 
en abyme atteint des sommets de 
virtuosité dans l’un des meilleurs 
films américains des années 1980.



Écrit et réalisé par 
Shahrbanoo SADAT
Afghanistan 2019 1h30 VOSTF
avec Qodratollah Qadiri, Sediqa Rasuli, 
Masihullah Feraji, Hasibullah Rasooli…

Quand on évoque l’Afghanistan – et tous 
les cinéastes occidentaux qui s’y sont 
intéressés y ont largement contribué – 
on pense immédiatement femmes en 
burqa, talibans très très méchants, mi-
sère endémique et guerre interminable 
et meurtrière. Tout cela n’est évidem-
ment pas faux, du moins pour ce qui 
concerne les deux dernières décennies. 
Mais ce très joli film d’une jeune réali-
satrice afghane apporte une vision légè-
rement moins manichéenne, plus poé-
tique, plus douce et plus tendre.
Notre histoire, directement inspirée du 
journal inédit du cousin de la réalisa-
trice, commence à la fin des années 80, 
alors que le jeune Qodrat est un orphelin 
des rues de Kaboul, gagnant sa pitance 
en vendant au marché noir des billets 
de cinéma. Le cinéma, et tout particu-
lièrement celui de Bollywood, produit à 
quelques centaines de kilomètres dans 
les studios indiens, est tellement prisé 
du public afghan que les salles de ciné-
mas affichent systématiquement com-
plet, permettant à Qodrat son petit bu-
siness.
Rappelons qu’à la fin des années 80, 
l’Afghanistan est dirigé par un gouver-
nement prorusse, avec le soutien actif 
de l’armée soviétique présente sur tout 
le territoire, face à une rébellion qui s’or-
ganise. Et précisons au passage qu’à 
l’époque, tous les occidentaux bien 
pensants, en pleine vague d’anticom-
munisme et de pseudo-libération des 
pays de l’Est du « joug communiste », 

prennent fait et cause pour les rebelles… 
avant qu’on se rende compte, plusieurs 
années après, de la boîte de pandore ta-
libane qu’on a contribué à ouvrir…

En attendant, pour Qodrat, la guerre est 
encore loin et ne se manifeste qu’à tra-
vers quelques échos sporadiques, et 
sa vie ne va pas basculer à cause des 
Russes ou des talibans, mais parce qu’il 
va être arrêté dans la rue et envoyé dans 
un orphelinat. Sa nouvelle situation ne 
sied guère à son goût de la liberté mais 
il va trouver dans l’établissement une 
forme de fraternité et de repos aux cô-
tés de compagnons de toutes origines 
ethniques (toute la diversité de l’Afgha-
nistan se retrouve dans cet orphelinat, 
avec des garçons pachtounes, tadjiks 
et même sikhs non musulmans). Un oa-
sis un peu désuet, dirigé par un direc-
teur ferme mais bienveillant, régi par des 
principes soviétiques, avec ces cours 

de russe qui offriront même à Qodrat un 
voyage dans un camp de pionniers du 
grand frère soviétique. 

La réalisatrice Shahrbanoo Sadat, à 
l’aide de comédiens non professionnels, 
réussit à décrire l’ambiance si particu-
lière de ces années-là et de cet orphe-
linat, sans angélisme aucun (l’orphelinat 
renferme son lot de caïds racketteurs et 
sadiques qui font vivre l’enfer aux plus 
faibles) mais avec humour et tendresse. 
Elle ponctue notamment son récit de 
scènes bollywoodiennes fantasmées : 
Qodrat (qui arbore d’ailleurs un t-shirt à 
l’effigie de Rambo, héros à l’époque des 
petits Afghans) s’imagine tour à tour sé-
ducteur en side-car ou maître des arts 
martiaux face à des dizaines d’assail-
lants. En 1992, avec la prise de Kaboul 
par les talibans le destin de tout ce pe-
tit monde basculera, mais ça c’est une 
autre histoire.

L’ORPHELINATL’ORPHELINAT



MARDI 19 NOVEMBRE à 20h, Séance unique 
dans le cadre du Festival Migant'scène suivie 
d'un débat avec la Cimade et SOS Méditerranée

STRANGE FISH
Film documentaire de Giulia BERTOLUZZI
Italie 2019 53' VOSTF

Quel effet peut avoir la vue d’un cadavre flottant dans l’eau 
comme un étrange poisson ? «  Strange Fish  » évoque la 
chanson Strange Fruit de Billie Holiday où, dans l’indifférence 
générale, la violence contre les Noirs est normalisée au point 
que « des corps noirs pendent des arbres » comme des fruits 
bizarres. Au sud de la Méditerranée, le sentiment est le même. 
Dans la ville tunisienne de Zarzis, sur la frontière libyenne, les 
pêcheurs partent chaque jour avec l’angoisse de trouver en 
mer le corps flottant d’un migrant mort. Depuis 2011, suite à 
la guerre civile libyenne et au développement du trafic d’êtres 
humains, le nombre de migrants par bateau au départ des 
côtes libyennes a fortement augmenté. De même que celui 
des victimes en mer retrouvées le long des zones côtières, 
près de lieux de départs (notamment Sabratah, Zaouia et l’est 
de Tripoli). Les cadavres sont parfois repoussés par les va-
gues jusqu’aux plages, et parfois retrouvés en mer par des 
pêcheurs choqués.

Mais la réalisatrice italienne Giulia Bertoluzzi ne s’arrête pas 
au drame des « damnés de la mer » et à l’indifférence qui les 
entoure, elle veut plutôt raconter la réaction profonde et hu-
maine des héros anonymes de Zarzis. Le film dresse le portrait 
de de Salah Mecherek, capitaine d’un bateau de pêche à la 
sardine, de Chemseddine Bourassine, président de l’associa-
tion des pêcheurs, et de Chemseddine Marzoug, ex-pêcheur, 
bénévole pour le Croissant Rouge et actuel fossoyeur pour 
les nombreux inconnus qui s’échouent sur la côte. Depuis 15 
ans, ces hommes de la mer ont aidé et sauvé des milliers de 
personnes. « Et si on les retrouve morts, on les aide aussi, on 
les enterre », dit Chamseddine Marzoug.

(d'après Primed.tv et le Fifdh de Genève)

LUNDI 18 NOVEMBRE à 20h, Séance unique 
suivie d'un débat proposé et animé par Supagro 
dans le cadre du festival ALIMENTERRE

LES DÉPOSSÉDÉS
Un film de Mathieu Roy 
Canada-Suisse 2017 1h16 

« L’agriculture est une question épineuse pour tout le 
monde. » C’est en ces termes que Keith Rockwell, le porte-
parole de l’Organisation Mondiale du Commerce traite des re-
lations et des échanges commerciaux avec le monde paysan. 
Les Dépossédés est un voyage dans la réalité quotidienne 
des petits agriculteurs qui peinent à joindre les deux bouts. 
Dans un monde où l'agriculture industrielle règne en maître, 
la production d'aliments demeure l'une des professions les 
moins bien rémunérées de la planète. À mi-chemin entre le ci-
néma vérité et l'essai, ce film explore les mécanismes propul-
sant les agriculteurs dans une spirale de désespoir, d'endet-
tement et de dépossession. Tourné en Inde, en République 
démocratique du Congo, au Malawi, en Suisse, au Brésil et 
au Canada, et porté par des prises de vue magnifiques et 
des entrevues captivantes, Les Dépossédés suit les migra-
tions des paysans depuis leurs terres jusqu'aux chantiers de 
construction de mégalopoles.
Ce documentaire explore les causes de la situation diffi-
cile que connaissent les agriculteurs de tous les continents 
confrontés à la concurrence des marchés internationaux. Des 
interviews d'économistes, longues et acérées, expliquent les 
mécanismes du commerce international qui ont mené à une 
fragilisation et parfois à l'exclusion des plus vulnérables. Les 
traités de libre-échange, l'accaparement des terres et l'exode 
des paysans vers les villes sont abordés. A charge contre 
le système alimentaire libéralisé, ce film pointe du doigt les 
nombreuses injustices à travers la planète. Les images très 
fortes ne manqueront pas de susciter de vives émotions. Il 
sera donc important de prévoir un temps pour échanger et 
réfléchir aux moyens de construire un système agricole viable 
et équitable.

FESTIVAL ALIMENTERRE : 15 octobre au 30 novembre, le 
Festival AlimenTerre amène les citoyens à comprendre les 
causes de la faim et à se mobiliser pour l'accès de tous à 
une alimentation suffisante et de qualité en France et dans 
le monde. www.alimenterre.org



Film d'animation de Jérémy CLAPIN
France 2019 1h21
Scénario de Jérémy Clapin 
et Guillaume Laurant

GRAND PRIX DE LA SEMAINE 
DE LA CRITIQUE, FESTIVAL DE 
CANNES 2019 • GRAND PRIX ET 
PRIX DU PUBLIC, FESTIVAL DU FILM 
D'ANIMATION D'ANNECY 2019

Magnifique film d'animation, 
mais pas pour les enfants,
en tout cas pas avant 12 ans

Ce premier long métrage introduit sans 
conteste son réalisateur dans le sérail 
restreint des grands maîtres de l’anima-
tion. Jérémy Clapin, retenez ce nom  : 
c’est désormais une patte, un style 
unique, un univers à part qui nous em-
barque d’emblée. La narration, d’une 
virtuosité implacable, jamais ne perd le 
spectateur en route, virevolte avec dex-
térité dans l’espace et le temps, aus-
si complexe que limpide. Le cinéaste 
jongle en permanence avec nos senti-
ments, nos émotions, nos perceptions, 
nous désarçonne en véritable illusion-
niste, brouille les pistes, sème des détails 
oniriques, fait naître des moments de 
pure poésie, tout en ne dédaignant pas 
les clins d'œil et les touches d'humour. 

Deux récits, deux univers vont se dé-

ployer en parallèle et nous envoûter…
D’abord celui de Naoufel : livreur de 
pizza effacé, comme si son existence 
avait perdu tout relief, toute espérance. 
Il n’attend plus le déclic… qui pourtant 
surviendra au détour d’un jour triste et 
pluvieux, au bas d’un immeuble parisien 
impersonnel, devant une porte désespé-
rante où on se casse le nez quand on 
n’en a pas le code… Le jeune homme 
sonne, livraison en main, désolé de son 
retard, prêt à s’excuser platement, à 
se faire rabrouer, comme souvent. Du 
haut du trente-cinquième étage, lui par-
vient de l'interphone la magie d’une voix 
inaccessible. Elle appartient à Gabrielle, 
c'est ce que dit le nom à côté de la son-
nette. Écoutant à peine ses propos ta-
quins, il ne perçoit que sa jeunesse, sa 
douceur camouflée. Il se prend à rêver, 
il compose alors un personnage, invente 
un caractère à l’inconnue… Tout rêveur 
et ému, le voilà déjà prêt à s’enamourer 
de cette Gabrielle qu’il n’a jamais vue, 
ne verra peut-être jamais (?), à imaginer 
respectueusement sa silhouette… Frêle 
lueur d’espoir qui vacille dans l’indiffé-
rence d’une nuit sans lune… Peut-être 
cette voix le ramène-t-il sur les chemins 
oubliés de sa lointaine enfance, lumi-
neuse et pétillante, protégée par les bras 
d’un père, d’une mère, d’un amour in-
conditionnel et bienveillant. Tout rayon-
nait, bruissait alors sous le soleil de l’Al-
gérie, dans une ambiance joviale, où 

la musique avait une place de choix. Il 
avait pour tout rêve de conquérir l’es-
pace et d’assister aux concerts réservés 
aux adultes, qui seuls avaient le droit de 
se coucher tard… 
La seconde histoire, sans parole, impres-
sionnante, est celle d’un membre « fan-
tôme », comme on qualifie cette faculté 
qu’ont les mutilés de continuer à ressen-
tir des sensations pour une partie de leur 
corps qu'ils ont perdue. On assiste ici à 
une surréaliste inversion des rôles : ce 
n’est plus l’humain qui part en quête du 
membre qui lui manque, mais une main 
désespérée qui tente d’échapper à son 
sort, s’évade d'un laboratoire et part à 
la recherche de son propriétaire… C’est 
là que la magie opère, la même que l’on 
retrouve dans les spectacles de marion-
nettes, quand l’objet inanimé devient 
animé, c’est-à-dire porteur d’une âme. 
Cette main va devenir très rapidement 
un personnage véritable. Pour elle on va 
trembler, quand elle se retrouvera aux 
prises avec des prédateurs plus grands 
qu’elle, aux prises avec nos pires cau-
chemars enfantins, la peur du noir, de 
la solitude, de l’abandon… On suivra sa 
quête et son périple constamment te-
nus en haleine, pendus à ses doigts tel-
lement acharnés à lutter. On espérera 
pour elle, avec elle on sera émus, par la 
mélancolie de la pluie, la nostalgie de ce 
qu’elle fut, la douceur d’une menotte de 
nourrisson à la peau fine…

Il y aurait tant à dire encore sur ce J'ai 
perdu mon corps d’une richesse in-
croyable, qui donne autant à penser 
qu’à ressentir. Chacun y trouvera forcé-
ment son bonheur…

J’AI PERDU MON CORPS



JOKER
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 

L’affaire débute devant un banal miroir. Méticuleusement 
Arthur Fleck se grime : teint blanc livide, nez rouge sang, 
larmes bleu pétrole, costume rouille atemporel, curieux al-
liage entre Auguste et clown blanc. Dans son dos la radio 
débite ses sornettes… Une fois apprêtés, Arthur 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 distribuées par un capitalisme vorace. Dans ce monde 
de freaks, beaucoup, malgré 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 enseignement 
d’une mère toxique, demi-perchée, restée rivée dans la nos-
talgie 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 innocente et chétive, 
sans rien lui avouer de ses propres peines, qu’il ne saurait ex-
primer. Il y a chez cet homme une élégance rare et touchante 
qui ne demanderait 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 
recoins de la tentaculaire Gotham des années 80 (ville imagi-
naire, 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 papil-
lon 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-hé-
ros assoiffé de tendresse en personnage sûr de lui, maléfique, 
rongé par tout autre chose que l’amour…

Cycle FILMER LA FOLIE proposé par 
l'ARASM Croix Marine – le mardi 10 décembre 
à 20h, la séance sera suivie d'une rencontre 
animée par Jean-Pierre Montalti, psychiatre, 
et Joseph Mornet, psychologue.

LE JEUNE AHMED
Écrit et réalisé par Jean-Pierre et Luc DARDENNE
Belgique 2019 1h24
avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou, 
Victoria Bluck, Claire Bodson, Othmane Moumen…

FESTIVAL DE CANNES 2019 : PRIX DE LA MISE EN SCÈNE

Le jeune Ahmed, 13 ans, la caméra puissante et discrète ne 
le lâche pas un instant. Elle se tient à l’affut de ses moindres 
soupirs, plus criants que des mots. Elle ne loupe aucun souffle 
des personnages, nous laisse à peine le temps de reprendre 
le nôtre. Ce n’est pas tant l’action qui est mise en scène ici, 
mais bel et bien l’impuissance des adultes qui gravitent au-
tour de ce jeune Ahmed à l’âme impénétrable.
C’est pourtant un gentil garçon. Il transpire la bonne volonté. 
Poli, il s’applique à être celui qu’on lui demande d’être, même 
trop. Car la voix prépondérante dans sa tête n’est plus celle 
de cette enseignante remarquable qui ne s’économise pas 
pour élever les mômes du quartier au dessus de leur condi-
tion sociale. Ni celle de cette mère imparfaite mais prête à 
tout pour ses enfants. Ni celle des copains, jugés insuffisam-
ment pieux. La voix prépondérante ne sera même plus celle 
de l’imam intégriste qu’Ahmed s’était mis à suivre aveuglé-
ment. Tous seront dépassés par cet élève, ce fils, ce disciple. 
La voix prépondérante ne sera bientôt plus que celle de Dieu 
lui-même, ou plutôt celle d’un Coran revisité pour pousser à 
la haine plutôt qu’à l’amour. Quand on a treize ans, on a des 
certitudes, refuges illusoires. Quand on a treize ans, on ne 
mesure pas toutes les conséquences de ses mots et de ses 
actes. On connait peu la fragilité de l’existence ou on ne veut 
pas la voir, car elle fait peur.
S’il nous exaspère, s’il nous effraie, jamais on ne parvien-
dra à détester Ahmed. C’est toute la force du cinéma des 
Dardenne, toute la force de ce film qui nous laisse avec la 
vision indélébile d’un gosse mal dégauchi qui fait ses ablu-
tions, de ses gestes répétitifs, de sa fragilité adolescente, de 
sa démarche mal assurée, de ses pieds introvertis, rentrés en 
dedans comme s’ils ne pouvaient aller vers le monde, s’ou-
vrir à lui…



Pietro MARCELLO
Italie 2019 2h08 VOSTF
avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, 
Carlo Cecchi, Marco Leonardi…
Scénario de Pietro Marcello 
et Maurizio Braucci, d'après 
le roman de Jack London

FESTIVAL DE VENISE 2019 – PRIX 
D'INTERPRÉTATION MASCULINE 
POUR LUCA MARINELLI

«  Et c’est alors que, dans une gran-
diose épiphanie, lui vint la grande idée. 
Il écrirait. Il serait l’un des yeux par les-
quels le monde voit, l’une des oreilles 
par lesquelles il entend, l’un des cœurs 
par lesquels il éprouve. Il écrirait de 
tout… de la prose, de la poésie, des ro-
mans et des récits, des pièces comme 
Shakespeare. »  Jack London, Martin Eden

Avant d'être ce superbe film, Martin 
Eden, c’est bien sûr un chef-d'œuvre 
de la littérature, un des premiers best-
sellers de l’histoire, créé par un écrivain 
hors normes dont on a cru longtemps 
qu’il s’était projeté dans ce personnage 
de jeune prolétaire - écrivain en herbe, 
qui ne rencontre pas le succès et qui 
veut s’élever culturellement et sociale-
ment par l’amour passionnel et irraison-
né d’une belle bourgeoise rencontrée 
par hasard. Il y avait bien quelques in-
dices incitant à rapprocher Jack London 
et Martin Eden. Jack, fils d'un ouvrier 

au temps de la Révolution industrielle, a 
travaillé enfant à l’usine, connu les bas-
fonds, cherché de l’or dans le Klondike 
au cœur du Grand Nord canadien, été 
mousse sur des goélettes partant chas-
ser le phoque… avant de devenir cor-
respondant de presse au début du xxe 
siècle sur le théâtre des opérations des 
guerres russo-japonaise puis américa-
no-mexicaine. Pourquoi et comment ce 
gamin issu du prolétariat devint un tel 
aventurier avant d’être écrivain recon-
nu ? Par amour ? Jack London eut beau 
protester de la différence entre ses mo-
tivations et celle de son personnage, le 
doute subsista.

Le réalisateur italien Pietro Marcello, au 
talent singulier et au parcours étonnant 
(il fut éducateur en milieu carcéral avant 
de passer au cinéma), nous avait intri-
gués et séduits avec son très beau Bella 
e Perduta, conte sicilien entre docu-
mentaire et fiction témoignant de la fo-
lie d’un pâtre qui sacrifia sa vie à sau-
ver un palais abandonné et un bufflon 
voué à une mort certaine. Martin Eden, 
adaptation à la fois très libre et très fi-
dèle du roman de Jack London, pour-
rait apparaître comme plus classique 
dans son respect du récit rapportant le 
parcours du jeune héros, même si l’his-
toire est transposée dans un Naples in-
défini entre le début du siècle et les an-
nées 60. Si ce n’est ces anachronismes 
qui évoquent la divagation propre à la 

lecture, Marcello suit son personnage, 
jeune marin et apprenti écrivain dont le 
destin bascule quand il sauve un jeune 
homme de la bonne société et qu'il se 
laisse subjuguer par la sœur de celui-ci. 
C'est une jeune femme un peu distante 
et mystérieuse, qui comprend l’intelli-
gence de Martin et le pousse à se culti-
ver et à voyager pour acquérir ce qui 
selon elle fonde le terreau d’un grand 
écrivain. Mais Martin pourra-t-il, souhai-
tera-t-il se conformer aux exigences de 
la belle, qui espère que son soupirant se 
plie aux diktats raisonnables de la socié-
té bourgeoise alors que lui est habité par 
les idées marxistes ?

Une des très belles idées du film de 
Pietro Marcello réside dans l’utilisation 
presque expérimentale au fil du récit 
d’images d’archives du Naples populaire 
des années 50/60, renforçant l’anachro-
nisme par rapport à l'œuvre de London 
mais rappelant les origines et la culture 
ouvrière du héros, et apportant dans la 
mise en scène et les couleurs une tona-
lité propre au grand cinéma italien social 
des années 70, celui des frères Taviani 
ou de Bellocchio. Ajoutez à cela la ma-
gnifique interprétation dans le rôle titre 
de Luca Marinelli, justement récom-
pensée au récent Festival de Venise, et 
vous avez un grand film, original et pas-
sionnant, formant avec Le Traître, de 
Bellocchio justement, un sacré duo ita-
lien cet hiver !

MARTIN EDEN



TOUT EST POSSIBLE
THE BIGGEST LITTLE FARM

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 ! 
Les premières images sont saisissantes. 
Un incendie violent dévaste la campagne 
californienne. Ce jour-là, Apricot Lane, le 
domaine de Molly et John Chester, sera 
épargné. 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 cui-
sinière blogueuse, John en tant que do-
cumentariste, photographe animalier 
pour la presse. 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’agricul-
ture : c’est simple, ils ont lu des bouquins 
sur le sujet ! 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 parierait, 
mais à portée de leur bourse. Et c’est là 
que commence la véritable épopée, celle 
de la reconquête d’un territoire par la vie. 

De son propre aveu, le réalisateur doute 
du succès, se refusant à tout angélisme, 
à tout prosélytisme. Puis progressive-
ment l’étroite collaboration tant espérée 
avec la nature se met en place, sans her-
bicide, 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.

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

Alejandro Jodorowky – 90 ans cette an-
née, qui se voient si peu tant une énergie 
de jeune hidalgo habite le bonhomme – 
nous donne ici un documentaire éton-
nant sur ce qui a constitué toute une par-
tie méconnue – en tout cas pour le public 
cinéphile occidental – de sa vie  : la psy-
chomagie. Totalement, absolument jo-

dorowskienne, la psychomagie est un art 
thérapeutique qui se veut une alternative 
à la psychanalyse, basée sur la simple 
écoute des patients et qui exclut tout 
contact physique entre le sujet et le thé-
rapeute. Tout au contraire, Jodorowsky 
propose à tous ceux qui viennent le voir 
et qui souffrent de traumatismes enfouis 
– de tous ordres : familiaux, sexuels, al-
lant de la simple jalousie à la réelle détes-
tation d’un être – de révéler et essayer de 
soigner ce mal de l’âme par des mises en 
scènes symboliques où souvent le mas-
sage en profondeur voire le corps à corps 
fusionnel tiennent une grande place. 
Le film est une succession de captations 
des différentes séances, parfois extrê-
mement intimes, que mène Jodo, avec 
une conviction et une humanité de tous 
les instants.
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LE TRAÎTRE
Marco BELLOCCHIO
Italie 2019 2h32 VOSTF
avec Pierfrancesco Favino, 
Maria Fernanda Candido, Fabrizio 
Ferracane, Luigi Lo Cascio… 
Scénario de Marco Bellocchio, 
Ludovica Rampoldi, Valia Santella 
et Francesco Piccolo. 

L’Italie digère… ou du moins semble di-
gérer. Enfin une vague de réalisateurs 
ose raconter par le menu, de manière 
non édulcorée et palpitante, la mafia 
vue de l’intérieur. Après le Gomorra de 
Matteo Garrone et Roberto Saviano, 
voici aujourd'hui ce magistral Le Traître, 
du maître Bellochio, presque un roman 
fleuve, et dans quelques mois ce sera La 
Mafia n’est plus ce qu’elle était du moins 
connu Francesco Maresco. Quel dom-
mage de ne pas pouvoir programmer les 
deux films à la même période tant ils se 
complètent parfaitement ! Dans les deux 
cas on a affaire à de vrais méchants, 
pourtant il semble inévitable qu’affleure, 
à notre corps défendant, une forme de 
sympathie dérangeante. Celle-là même 
dont le virtuose juge Falcone, sicilien de 
naissance, usa pour mieux s’imprégner 
et comprendre les rouages de la pieuvre, 
et de ses tentaculaires ramifications na-
tionales et internationales.

Le Traître démarre fort, en 1980, par une 
de ces petites sauteries familiales dont 
les parrains avaient le secret, quand ils 
se détendaient entre deux fusillades ou 
plasticages sanglants. On pénètre donc 
dans l’action simultanément par deux 
portes d’entrée ambivalentes, comme 
semble l’être le regard des Italiens sur 
les mafieux, qui furent tout autant les 
protecteurs des classes miséreuses 
(dont beaucoup émanaient) que de 
leurs bourreaux. La caméra de Marco 
Bellocchio résume en un tableau méti-
culeux le contexte historique d’une af-
faire qui va se dérouler sur vingt-cinq 
années, une vendetta meurtrière, inex-
tinguible. Il brosse avec maestria le por-
trait des forces et des individus en pré-
sence pour nous faire prendre toute la 
mesure des tenants et des aboutissants 
et nous permettre d'entrer bien armés 
dans le vif du sujet, qui sera le retour-
nement de veste de Tommaso Buscetta, 
éminent membre de Cosa Nostra, qui 
dénoncera ses anciens camarades 
d’armes auprès du magistrat Giovanni 
Falcone. 

Jeu complexe entre chat et souris (les 
rôles étant interchangeables), d’où res-
sort une certaine admiration entre le 
juge et le truand, laquelle, en des temps 
moins sombres, aurait pu se transfor-
mer en une sorte d’amitié improbable 
et discrète. Cela peut sembler étrange, 
mais ce qui rapproche les deux hommes 
est leur courage et une conception cou-
sine de l’honneur. La partie à jouer est 

aussi lourde pour l’un que pour l’autre, 
toujours sur le fil de se faire descendre. 
Dans le fond Buscetta se sert autant de 
Falcone que ce dernier se sert de lui. Le 
clan du mafieux et une partie de sa fa-
mille ayant été décimée, il ne lui reste 
que le bras de la justice pour se venger 
de ceux qui l’ont doublé, quitte à tomber 
en même temps que ceux qu’il cherche 
à atteindre. Bon vivant, il n’est toutefois 
pas un lâche qui cherche à sauver sa 
peau à tout prix. Il refusera toujours les 
appellations de traître ou de repenti. Il a 
brisé la loi de l’omerta ? Mais pourquoi la 
respecter envers ceux qui ont piétiné le 
code sacré de l’honneur, notamment le 
clan des Corleone guidé par Toto Riina ? 
Regrette-t-il le moindre de ses actes ? 
Les réponses à ces questions garderont 
toujours une part de mystère…

On va suivre la trajectoire de Buscetta, 
principalement à partir de sa fuite au 
Brésil, puis de son extradition vers l’Ita-
lie, traqué autant par les autorités que 
par les autres parrains. Un film palpitant 
de bout en bout, à saluer tant pour la per-
formance de ses acteurs (Pierfrancesco 
Favino en particulier réussit une com-
position hallucinante) que pour son an-
crage historique précis et documenté. 
Une immersion dans la seconde guerre 
de la mafia, dont on ressortira avec un 
étrange sentiment de malaise, tant le 
monde des affaires et la sphère politique 
ne sortent pas indemnes de cette gan-
grène toujours d’actualité.



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…

Luchini – qui donne ici la preuve réitérée de son immense 
talent – campe Paul Théraneau, maire socialiste de Lyon, à 
peu près rincé après trente ans de mandat, non encore tom-
bé dans le cynisme, mais tournant à vide, en pilotage auto-
matique…
Là-dessus, sa jeune directrice de cabinet 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’em-
pare avec une impression 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…
La ruche en effervescence de la mairie, le staff perpétuelle-
ment sur les dents, les déplacements incessants du maire il-
lustrant la multiplicité de ses tâches et de ses fonctions fi-
gurent le théâtre principal de la relation d’abord adjuvante, 
puis de plus en plus vitale, qui se noue entre les deux per-
sonnages. De fait, Alice, par sa capacité d’écoute, par sa fa-
culté d’analyse, par la pertinence intellectuelle de ses inter-
ventions, réapprend au maire, animal politique obnubilé par 
l’efficience de l’action dans un monde qui exige toujours 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 mou-
vement transforme insensiblement les personnages. Qu’on 
les trouve changés, 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… La transparence de la mise en scène, la justesse 
des dialogues, la tenue des acteurs conspirent ici à un film lu-
cide et subtil, qui fait toute sa part à la cruelle complexité des 
choses. Une œuvre précieuse, en un mot.

(J. MandeLbauM, Le Monde)

JEUDI 19 DÉCEMBRE à 20h, séance unique 
suivie d'une rencontre avec Edith Patrouilleau, 
qui a participé en 1977 à la création du Comité 
de Solidarité avec les Indiens des Amériques 
(CSIA-Nitassinan), suite à la rencontre avec 
la première délégation amérindienne à l’ONU.

WARRIOR WOMEN
Elisabeth A.CASTLE et Christina D. KING
Documentaire USA 2018 1h04 VOSTF

MEILLEUR DOCUMENTAIRE AU FESTIVAL 
WOMEN IN DE VANCOUVER ET À L’AMERICAN 
INDIAN FILM FESTIVAL DE SAN FRANCISCO.

Tout commence avec Hutch… Oui le blondin de Starsky et 
Hutch, alias David Soul. Quel rapport me direz vous entre le 
flic sexy et les luttes amérindiennes ? Eh bien David Soul, en 
1980, est militant des causes amérindiennes et alors que des 
milliers d’Amérindiens se regroupent en un grand rassemble-
ment de protestation et occupent les Black Hills pour lutter 
contre la spoliation de leurs terres ancestrales, David filme. 
Près de 40 ans plus tard, deux jeunes réalisatrices aux ori-
gines amérindiennes cherchent des archives et entendent 
parler des images de David Soul. L’acteur leur donne accès 
à ces images remisées dans une cave de Los Angeles, et 
elles découvrent ces plans où on voit notamment, en arrière-
plan, une femme, talkie-walkie en main, qui coordonne toutes 
les prises de paroles. Cette femme, c’est Madonna Thunder 
Hawk, aujourd’hui âgée de 80 ans, qui va devenir l’héroïne 
principale de ce documentaire.
Il faut dire que Madonna a eu une vie et un parcours impres-
sionnant. Née en 1940 dans une réserve Sioux du Dakota du 
Sud, elle est enlevée très tôt à sa famille dans le cadre de 
la sinistre opération des « pensionnats indiens », destinée 
à socialiser les enfants amérindiens dans un univers totale-
ment blanc. Marquée par cette expérience, Madonna rejoint 
très tôt l’American Indian Movement né en 1968, équivalent 
amérindien des Black Panthers. Elle participera entre autres 
à l’occupation de l’île célèbre d’Alcatraz, à celle du village de 
Wounded Knee chers aux Sioux en souvenir du massacre de 
1890, et à celle du fameux Mont Rushmore. Au cœur de ces 
luttes, la dénonciation de la spoliation des terres et de leur 
pollution (la vallée natale de Madonna a volontairement été 
inondée), l’exigence du respect de la culture et de l’éducation 
autochtone face à un système américain qui prétend vouloir 
effacer cet héritage culturel. Et l’aboutissement de cette vie 
est évidemment le combat tout récent de Standing Rock face 
au dévastateur « Dakota Access Pipe Line » qui menace les 
ressources ancestrales en eau des territoires lakotas.



ET PUIS NOUS DANSERONS

Écrit et réalisé par Levan AKIN
Géorgie 2019 1h51 VOSTF
avec Levan Gelbakhiani, Tamar 
Bunikhkashvili, Bachi Valishvili, 
Geoergi Alasashvili…

Connaissez-vous la danse géorgienne, 
cette danse traditionnelle millénaire 
très codifiée ? À moins que vous ne 
soyez natifs du coin ou du moins des 
contreforts caucasiens de l'Europe, les 
Khanjlouri, les Kartuli, termes désignant 
différentes variantes chorégraphiques 
(danses avec couteaux ou danse de ma-
riage) ne vous diront strictement rien. Eh 
bien tant mieux parce que la découverte 
sera d'autant plus savoureuse ! Dès la 
première séquence, où l'on découvre 
des jeunes aspirants au Ballet national 
géorgien s’entraîner sur le parquet de 
tous les espoirs, où ils se torturent les 
pointes et les orteils, on est immédiate-
ment subjugué par la chorégraphie et la 
gestuelle si singulière, faite de virtuosité 
et de rigueur martiale, étrangement ma-
riées pour le meilleur.

Car il sera bien question de cela : l'or-
thodoxie de cette danse, qui ne souffre 
pas l'originalité. C'est la leçon que ra-
bâche sévèrement aux petits rats de 

Tbilissi leur professeur barbu et austère, 
au physique de colosse circassien  : la 
danse géorgienne n'est pas la lamba-
da, pas d’afféterie et de sensualité, ici 
les femmes sont pures et fragiles et les 
hommes d'une virilité quasi militaire.
C'est bien le problème pour le jeune 
Merab, visage d'angelot pasolinien : il 
danse merveilleusement depuis tou-
jours, en duo avec son amour d'en-
fance, mais il lui manque cette virilité 
qui lui donnerait une chance d'intégrer 
le Ballet national. Et quand arrive d'une 
lointaine province le sculptural Irakli, il 
représente un double danger : pour sa 
carrière, le professeur portant aussitôt 
ses espoirs sur le nouveau venu au phy-
sique et à la gestuelle plus conforme à 
ses aspirations ; pour son équilibre men-
tal, tant Irakli sème le trouble dans l'es-
prit de Merab, irrésistiblement attiré par 
ce brun ténébreux…

Levan Akin, cinéaste suédois d'origine 
géorgienne, dit avoir été inspiré par la 
tentative échouée d'une gay pride à 
Tbilissi en 2013, quand quelques di-
zaines de courageux gays et lesbiennes 
défilèrent brièvement sans aucune pro-
tection policière et furent rapidement 
agressés par une foule bien plus nom-

breuse d'homophobes excités par le 
clergé orthodoxe local, dans un pays où 
le sort des gays est à peine plus enviable 
que celui de leurs voisins tchétchènes.
En filigrane, le film montre intelligemment 
l'aspiration à la liberté et à la fête, mais 
aussi à la sexualité, d'une jeunesse en-
travée par les conditions économiques 
et sociales, étouffée par la précarité et le 
manque d'argent. Les jeunes Géorgiens 
sont obligés de vivre entassés avec plu-
sieurs générations dans le même appar-
tement, au sein d'immeubles où tout le 
monde épie tout le monde, mais surtout 
ils sont étouffés par le carcan social et 
religieux. Au-delà de la romance interdite 
entre Merab et Irakli, très joliment décrite, 
Levan Akin revient toujours à la danse : 
malgré les codes extrêmement stricts, 
c'est bien dans sa pratique que les pro-
tagonistes et tout spécialement Merab 
trouvent des espaces de liberté. On le 
ressentira tout particulièrement dans 
une scène finale superbe qui emballera 
tous les amateurs de danse au cinéma.
On notera l'interprétation remarquable du 
jeune Levan Gelbakhiani, qui sait remar-
quablement montrer le passage à l'âge 
adulte de Merab alors que l'envahissent le 
tourment de ses sentiments et les espoirs 
d'un avenir peut-être loin de son pays.



LUNDI 2 DÉCEMBRE à 20h30, CINÉ CAMPUS 
saison 2019-2020. Projection-débat unique 
programmée, présentée et animée par les étu-
diants de l'Université Paul Valery Montpellier 3.

JODOROWSKY’S 
DUNE
Film documentaire écrit et réalisé par Frank PAVICH
USA 2013 1h30 VOSTF - avec Alejandro Jodorowsky 
et ses « guerriers spirituels »...

Dans l’histoire du cinéma, il y a eu des films mythiques ja-
mais réalisés. Que ce soit Le Seigneur des Anneaux avec les 
Beatles, Superman Lives de Tim Burton avec Nicolas Cage 
dans le rôle-titre ou encore Don Quichotte d’Orson Welles !
Mais parmi tous ces projets avortés, il y en a un plus fou que 
tous les autres : Dune d'Alejandro Jodorowsky. 
Plus fous que tous les autres ? Peut-être beaucoup trop 
fou. Comme le dit si bien Michel Seydoux, alors producteur 
du film : « Un chef-d’œuvre ne peut se faire sans folie. Pink 
Floyd ? Dali, Orson Welles ou d’autres ! Peut-être que Dune 
avait trop de folie ? Mais un film qui n’en a pas ne va pas 
conquérir le monde entier ! »
Oui, Pink Floyd, Dali, Orson Welles… Et encore, ce n’est que 
la surface de ce projet. Jodorowsky va constituer son équipe 
de warriors comme il les appelle si bien ; se joignent alors au 
projet Moebius, H.R. Giger…
Rassemblant les plus grands dans leurs domaines respectifs, 
le Dune de Jodorowsky ne se tournera jamais. Pourtant, de 
cette idylle est née un documentaire.

Jodorowsky’s Dune, réalisé par Frank Pavich, sort seulement 
en France en 2016, malgré sa présence à la sélection offi-
cielle de la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 
en 2013 et son Grand Prix du Jury et Prix Syfy du Public aux 
Utopiales en 2013. Le documentaire retrace, à travers des 
entretiens et des images d’archives, le processus créatif in-
croyable qu’a représenté cette entreprise.
Entre réalisation astucieuse donnant vie aux sublimes sto-
ryboards de Moebius et anecdotes de pré-production, 
Jodorowsky’s Dune est un document de cinéma extrême-
ment important. Riche et passionnant, il retrace tout le projet 
d’une œuvre qui a façonné l’imaginaire de la science-fiction 
mondiale.

À film hors des sentiers battus, programmation 
atypique. IN FABRIC qui a délicieusement fait frémir 
(de peur, de plaisir, des deux mêlés) le public de 
la NUIT EN ENFER du Cinemed, sera projeté les 
vendredis, samedis et dimanches entre le 28 
novembre et le 8 décembre. Plus le mercredi 26 
novembre. Vous êtes prévenus : ne le ratez pas !

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

La boutique de prêt-à-porter Dentley & Soper’s, son petit per-
sonnel versé dans les cérémonies occultes, ses commerciaux 
aux sourires carnassiers. Sa robe rouge, superbe, et aus-
si maudite qu’une maison bâtie sur un cimetière indien. De 
corps en corps, le morceau de tissu torture ses différent(e) s 
propriétaires avec un certain raffinement dans la cruauté. 
La fable tombe à pic pour les fêtes de Noël, tant il est vrai, 
semble nous dire le réalisateur, que le bonheur ne se niche 
définitivement pas dans la fièvre consumériste.

Après le très théorique - mais distancié - Berberian sound 
studio et le splendide Duke of Burgundy, hommage délicat et 
sensuel au cinéma de Jess Franco, Peter Strickland poursuit 
son exploration du cinéma bis en détournant un scénario ma-
licieux digne d’un épisode de La quatrième dimension, pour 
mieux nous immerger dans son cabinet de curiosités féti-
chiste où les ombres de Dario Argento, Luis Buñuel, Alejandro 
Jodorowsky et tant d’autres figures iconoclastes se croisent.
On pense même à Terry Gilliam période Brazil avec ses deux 
fonctionnaires hilarants sortis tout droit d'un roman de Kafka.
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’exercice de 
style maniériste en signant un poème macabre ensorcelant, 
drôle et inquiétant, à la beauté visuelle stupéfiante, transfigu-
rée 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. Sinon le chef d'œuvre de 
l'année, en tous cas - si le mot n'était pas galvaudé - un futur 
film culte à ranger sur l'étagère des Suspiria, Lost Highway, 
Phantom of the paradise.



Roman POLANSKI 
France 2019 2h12
avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner, Grégory 
Gadebois, Mathieu Amalric, 
Damien Bonnard, Melvil Poupaud, 
Denis Podalydès…
Scénario de Roman Polanski 
et Robert Harris, d’après son 
formidable roman D

La scène d’ouverture est magistrale ! 
Toute l’armée, en tenue de grand appa-
rat, semble réunie dans la monumentale 
cour de l’école militaire de Paris qui fait 
paraitre ces hommes bien petits mal-
gré leurs grandes décorations. Moment 
solennel, terrible. Seul devant tous, un 
jeune capitaine se tient droit, s’efforçant 
de garder la tête haute à l’écoute de la 
sentence qui s’abat sur lui. Pire que tout 
est le cérémonial humiliant de la dégra-
dation. On comprend à son air doulou-
reux qu’en lui arrachant ses épaulettes, 
on arrache une partie de son cœur, 
qu’en brisant son épée, c’est sa vie que 
l’on brise, son honneur que l’on piétine. 
Même si cela est loin de nous, surtout si 
on est profondément antimilitariste, on 
ne peut réprimer un élan de compassion 
envers cette frêle silhouette accablée 
qui s’efforce de ne pas vaciller, ces yeux 
de myope qui, derrière les fines lunettes 
cerclées de fer, repoussent vaillamment 
les larmes. Puis monte sa voix, claire et 

sans haine, qui clame dignement son in-
nocence. À cet instant-là on n’a plus au-
cun doute sur la droiture du bonhomme, 
sur sa force morale. Cruel contraste avec 
les généraux, secs ou gras, sains ou sy-
philitiques, qui ne se privent pas d’un 
petit couplet raciste sur les Juifs, d’une 
blague qui vole bas sur leur rapport à 
l’argent, leurs mœurs… Ce jour-là l’hon-
neur ne semble pas dans le camp de la 
crème des hauts gradés aux chaussures 
lustrées qui piétinent dans la fange de 
la bêtise crasse. Immondes malgré leurs 
beaux accoutrements ! Pourtant ce sont 
eux que la foule acclame et l’innocent 
qu’elle hue.

Sous une nuée de quolibets, Alfred 
Dreyfus (Louis Garrel) subit donc sa 
condamnation à être déporté et enferré 
sur l’île du Diable. Mais la suite de l’af-
faire – et c’est là l’idée forte du roman de 
Robert Harris et du riche scénario que 
lui-même et Polanski en ont tiré –, on ne 
va pas la suivre de son point de vue, ni 
de celui des plus célèbres (Zola, notam-
ment). Judicieusement, on va la suivre 
aux côtés d’un de ses détracteurs, un 
pas de côté qui donne une dimension 
romanesque au sujet, permet de le trai-
ter comme un véritable thriller d’espion-
nage. 
S’il en est un qui a détesté Dreyfus, bien 
avant l’heure, c’est le lieutenant-colo-
nel Picquart (Jean Dujardin), qui fut son 

instructeur. Quand il assiste à la dégra-
dation de son ancien élève, il n’en est 
pas spécialement ému, cela a même de 
quoi satisfaire son antisémitisme imbé-
cile. Mais c’est de cet officier supérieur 
pas spécialement bienveillant que va 
naître la vérité, car malgré sa détestation 
des Juifs, Marie-Georges Picquart est 
un homme juste, d’une probité à toute 
épreuve, qui ne se contente pas de 
ses seuls sentiments pour condamner. 
Nommé à la tête du Deuxième Bureau 
(service de renseignement militaire), il va 
avoir tôt fait de tomber sur des pièces 
tenues secrètes qui pourraient bel et 
bien innocenter Dreyfus…

C’est une partition sans faute pour une 
pléiade d’acteurs remarquables , Jean 
Dujardin en tête – en marge notons le 
très beau personnage de femme libre 
et féministe avant l’heure incarné par 
Emmanuelle Seigner. Une fresque ample 
et précise qui dépeint non seulement la 
descente aux enfers d’un homme, sa ré-
habilitation, mais également l’ambiance 
de l’époque et peut-être, comme le dé-
clare Polanski, « le spectacle séculaire 
de la chasse aux sorcières à l’encontre 
d’une minorité, la paranoïa sécuri-
taire, les tribunaux militaires secrets, 
les agences de renseignement hors de 
contrôle, les dissimulations gouverne-
mentales et la presse enragée »…
Un grand film, un grand cinéaste.

J’ACCUSEJ’ACCUSE



tel. 04 67 60 82 38

Rencontres à la librairie…

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. 
Hubert Haddad fait resurgir tout un 
monde sacrifié, où la vie tragique du 
ghetto vibre des refrains yiddish. 

Mardi 26 novembre à 19h 
Rencontre avec

Geneviève Azam
«Lettre à la 

Terre»
(Seuil)

Serions-nous sur 
le point d’assister 

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

retour? La Terre se rebelle. G. Azam 
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.

Jeudi 5 décembre à 19h 
Rencontre avec

Hélène Gaudy
«Un monde 
sans rivage»

(Actes Sud)
Un voyage opiniâtre 
dans les étendues 
blanches du Grand 
Nord, un périple à travers le temps en 
compagnie de ces trois explorateurs 
et de bien d’autres intrépides, une 
méditation sur l’effacement et une 
déclaration d’amour à la photographie 
dans ses deux mouvements d’aval 
et d’amont : fixer les souvenirs et 
réactiver perpétuellement la machine 
à rêves.

UTOPIA ET LA LIGNE 5 DE TRAM : 
LES TRAVAUX (RE-) COMMENCENT !
La disparition des palmiers cet été, au plus fort de la canicule, avait fait 
de l'avenue du Dr Pezet une fournaise – mais c'était surtout le signe 
annonciateur des grands bouleversements à venir : cette fois-ci, pas de 
doute, la ligne 5 de Tram maintes fois annoncée était sur les rails. Enfin, 
pas encore tout à fait, mais les choses sérieuses commençaient. Au même 
moment, des panneaux de déviations fleurissaient ça et là le long de la 
route de Mende, préparant le terrain aux premiers travaux préparatoires à 
la mise en œuvre des travaux qui allaient un jour, enfin, permettre au nord-
est de Montpellier de se désengorger du trafic automobile, assainir l'air et 
nos petits poumons, faire du voisinage d'Utopia un vrai petit paradis. Nous 
n'en sommes pas encore là – et nous sommes heureux de constater cet 
automne que, malgré les désagréments, les déviations, le stationnement 
parcimonieux, vous trouvez le chemin du cinéma et le temps de venir nous 
y retrouver.

D'autant que l'Université Paul Valéry profite de ce moment de remodelage 
assez radical du quartier pour s'étendre et y bâtir l'Atrium, un « Learning 
center » - ainsi nommé, pense-t-on, par de braves communicants sur-
diplômés du dernier rang, parce que « Bibliothèque Universitaire » ça fait 
plouc et poussiéreux. Alors qu'on en convient, « Learning center », c'est 
connecté, moderne et chic, ça invite au voyage (par exemple, si on était 
encore en âge d'user nos fonds de culottes sur les bancs des amphis, 
une invite à fuir ces espaces du futur pour se réfugier dans les rayons 
poussiéreux de nos bonnes vieilles bibliothèques d'antan).

Vrai, vous avez du mérite. On n'en est que plus attachés à vous offrir le 
plus beau, le plus riche, le meilleur de ce qu'il se peut trouver sur des 
écrans de cinéma !

On a longuement discuté, négocié avec les interlocuteurs de la TAM qui 
pilotent les travaux du tram. Pour réduire au maximum la, comme on dit, 
« gêne occasionnée ». Et donc, promis-juré, LE CINÉMA NE FERMERA PAS 
SES PORTES PENDANT LES TRAVAUX. Pas un jour. Rien. Nada. Par contre, 
on sait que l'accès va en être remodelé et temporairement difficile pour 
certains publics. N'hésitez pas à nous appelez en cas de doute avant de 
vous déplacer : 04 67 52 32 00.

CALENDRIER – ACCESSIBILITÉ PMR :
• Le 13 novembre 2019, le cyprès va nous quitter (on espère qu'il lui 
sera trouvé, comme pour les palmiers, un nouveau foyer)

• Du 14 novembre au 2 décembre 2019 : reconstruction de la rampe 
d'accès le long du bâtiment. Pendant cette période, et seulement cette 
période, le cinéma ne sera pas accessible aux fauteuils roulants.

• Du 4 décembre 2019 au 6 janvier 2020 : bye-bye la terrasse d'Uto-
pia, qui sera réduite d'une bonne moitié (mais reconstruite autant que 
faire ce peut à l'identique). Pendant cette période, l'accès au cinéma 
se fera pour tous les publics par la toute nouvelle rampe inclinée.



MATTHIAS & MAXIME
Écrit et réalisé par Xavier DOLAN
Québec 2019 1h59 En québecois sous-titré français
avec Gabriel d'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval, 
Pierre-Luc Funk…

Dès la première scène menée tambour battant, on retrouve 
le Xavier Dolan qu'on aime : une soirée entre copains où les 
bons mots fusent, où le montage, précis et foutraque à la fois, 
impulse un rythme assez nouveau dans le cinéma du jeune ci-
néaste québecois. C’est la première fois qu’il filme un groupe 
aussi soudé par l’amitié – au-delà du duo ou du trio amou-
reux. Une bande de potes  formant un  nid, un rempart, ré-
confortant. Mais bande fragilisée par le départ imminent de 
Maxime en Nouvelle-Zélande pour deux ans. Durant cette 
soirée, Maxime et Matthias tournent une scène dans un film 
réalisé par l'insupportable sœur d'un de leurs potes. Une 
scène où ils doivent s’embrasser…

Le scénario change alors soudain de direction. Changement 
de rythme radical : Xavier Dolan passe du film  de copains 
échevelé à une comédie romantique plus posée, où l’homo-
sexualité ne serait pas un sujet en soi : qu’importe que cette 
histoire d’amour se déroule entre deux hommes, elle a une 
portée universelle. C’est assez rare et fort pour le souligner. Le 
baiser échangé,  apparemment anodin, entraîne un trouble 
nouveau chez les deux garçons, surtout chez Matthias, joué 
de façon très pudique par Gabriel D’Almeida Freitas. Est-ce 
parce qu’il est marié ? Parce que Maxime est un vieil ami ? 
Parce c’est un garçon ? Tout ça à la fois…

Maxime semble plus distant. Maxime, c’est Xavier Dolan lui-
même, qui revient devant la caméra. Et qu’il est touchant en 
jeune homme ayant pris la plus grande décision de sa vie ! 
Partir, laisser sa « mommy » toxique derrière lui… mais aussi 
tomber amoureux…
Maxime, ce garçon différent qui a du mal à contenir sa colère 
devant sa mère (jouée par la fidèle Anne Dorval), qui cherche 
son identité, est le héros tragique qui traverse tous les films 
de Xavier Dolan. On est heureux et très ému de le retrouver.  

(A. dessuant, Télérama)

CHAMBRE 212
Écrit et réalisé par Christophe HONORÉ
France 2019 1h30
avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, 
Benjamin Biolay, Camille Cottin, Carole Bouquet…

Christophe Honoré nous offre un merveilleux divertisse-
ment, léger et profond à la fois, qui est aussi une déclaration 
d'amour au cinéma, art magique par la grâce duquel tout de-
vient possible. 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 retrouver un peu de cette fulgu-
rance 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.

Maria, enseignante très à cheval sur le suivi personnalisé de 
ses élèves – surtout quand ils portent un prénom sexy –, s'est 
fait une raison, sans dramatiser ni tirer de conclusion défini-
tive : entre Richard et elle, après des années de vie commune, 
la flamme s'est étouffée, la passion s'est émoussée. Et ce 
soir-là, peut-être parce que Richard porte un horrible bermu-
da avec des chaussettes flageolant à mi-mollets, elle décide 
de prendre la tangente, et un peu de recul, pour retrouver son 
souffle, faire le point.
Elle traverse la rue. Pousse la porte de l'hôtel. Prend une 
chambre dont la fenêtre donne précisément sur son apparte-
ment, sa vie, son homme qui pleure devant sa machine à la-
ver. Une vue idéale sur son mariage en panne pour enfin s'en-
visager de l'intérieur. Mais pour la réflexion en solitaire, c'est 
raté : voilà que la chambre d'hôtel est envahie par tout un tas 
de gens qui font ou ont fait partie de sa vie, au premier rang 
desquels Richard himself, vingt ans et vingt kilos en moins, tel 
qu'il était le jour où ils se sont rencontrés. Autant dire que la 
nuit va être mouvementée…

Le film avance comme dans un rêve, révélant au cœur d'un 
dispositif volontairement théâtral une sublime authenticité 
des êtres et des sentiments.



MERCREDI 18 DÉCEMBRE à 20h, Séance unique 
en partenariat avec le Domaine d'O suivie d'une 
rencontre avec Kati Pikkarainen et Victor 
Cathala de la Cie du Cirque Aïtal.

EN ÉQUILIBRE
Film documentaire de Antarès Bassis et Pascal Auffray
France 2017 52'

C'est l’histoire d’un couple de circassiens : Victor et Kati. 
Victor est un doux colosse à l’accent du sud, immense, à 
la voix tendre. Kati est finlandaise, fine et nerveuse, d’une 
blondeur nordique. Leur vie est faite de voyages et de tra-
vail, toujours main dans la main. De la France à la Finlande, 
ils installent leurs camions et leurs chapiteaux, se produisant 
le soir sur la scène obscure, chargée de magie enfantine, 
du cirque. Ils travaillent d’arrache-pied à un nouveau spec-
tacle, une création originale dont ils seraient les seuls acteurs. 
Victor et Kati vivent ensemble, s’entraînent ensemble et pré-
sentent leur spectacle ensemble. Il y a entre eux une compli-
cité étrange, faite d’accords corporels, à force de se toucher 
et de se sentir, comme si des liens invisibles les réunissaient.
Un scénario de mélo banal : un couple, à la scène comme à 
la ville, s’aime d’un amour sans nuage. Mais elle tombe en-
ceinte, elle ne peut plus travailler avec lui. Une autre, qui lui 
ressemble comme deux gouttes d’eau, la remplace. […] Le 
documentaire s’empare du genre exténué et surchargé de cli-
chés qu’est le cinéma romantique. Dans En équilibre, le réel 
est rien moins que sensationnel. Mais on n’y perd rien. Il n’y 
aura pas de vrai déchirement, juste des épreuves. Le temps 
passe et apporte des changements. Des enfants naissent, 
les adultes vieillissent. Et ce qui avait commencé comme une 
parfaite romance continue sur une note qu’aucune fiction 
n’aurait pu se permettre d’offrir. Un amour qui tient sans trop 
s’ébranler, un amour qui ne se délite pas. En fiction, ce serait 
niais. En documentaire, c’est beau et compliqué.
(d'après V. Hénault, Master Pro DEMC de Paris 7)

Représentations du spectacle POUR LE MEILLEUR ET 
POUR LE PIRE au Domaine d'O les 19 et 20 décembre. 
08 00 20 01 65

LE CHÂTEAU 
DES SINGES
Film d'animation de Jean-François Laguionie
Grande-Bretagne/Allemagne/France 1999 1h15
avec les voix de Tara Römer, Nadia Farès, Pierre Arditi, 
Michaël Lonsdale, Jean Piat, Patrick Préjean, Janine 
Souchon, Yves Barsacq… Scénario de Jean-François 
Laguionie, Norman Hudis, d’après Le Baron perché d’Ita-
lo Calvino. Pour les enfants à partir de 8 ans

Il y a bien longtemps le peuple des singes vivait paisiblement 
dans la savane lorsqu’un formidable cataclysme les sépara 
en deux tribus. Certains réussirent à échapper à l’inondation 
en grimpant aux arbres, d’autres se réfugièrent sur un rocher. 
Le temps a passé, avec des évolutions bien différentes pour 
les uns et pour les autres… Notre histoire commence chez les 
Woonkos, ceux qui habitent la canopée et dont la seule peur 
est de tomber dans « le monde d’en bas » qu’ils croient peu-
plé de monstres maléfiques. Le jeune Kom, notre héros refuse 
de croire ces balivernes et, par provocation et imprudence, 
le voici projeté dans ce fameux monde, celui des Laankos 
et dans l’univers du Château des Singes. Miraculeusement 
sauvé par le roi, il découvre avec l’aide de la petite servante 
Gina et du vieux maître Flavius, la civilisation et les coutumes 
des habitants du Château. Mais les forces du mal rôdent et le 
Grand Chambellan complote pour prendre le pouvoir en em-
poisonnant lentement la Princesse Ida. Le jeune Kom devra 
faire face à de nombreuses péripéties pour arriver à déjouer 
les manœuvres des ennemis du royaume, sauver la Princesse 
et faire le lien entre les deux peuples…

« On a raison d’ignorer les superstitions et d’aller à la ren-
contre des autres  : c’est la leçon discrète de ce récit d’ini-
tiation plein de tendresse. Mais Jean-François Laguionie fait 
un cinéma délicat qui parle au cœur. En bon disciple de Paul 
Grimault, il ignore l’esbroufe, le bruit et la fureur. Il nous offre 
le plaisir d’une histoire simple mais jamais simpliste, dans de 
superbes décors mordorés  : village suspendu, sous-bois per-
cés de lumière où chantent tous les dégradés émeraude. On 
souhaite au Château des singes le même bouche-à-oreille 
que Kirikou et la sorcière. Il le mérite.  »
bernard Génin, Télérama, 2 juin 1999



PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
Programme de 4 courts-métrage d'animation - Durée totale : 44 mn - VF
Pour les enfants à partir de 3 ans - Tarif unique : 4 euros

Lapin des neiges (Réalisé par Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin / Corée du Sud / 2010 
4 mn) : super, il a neigé ! Un petit garçon met tout son cœur dans la fabrication 
d’un bonhomme de neige.
Conte d’une nuit (Réalisé par Maria Stepanova / Russie / 2019 / 6 mn) :
Pauvre chaton esseulé et frigorifié ! Personne ne lui prête attention.
La Moufle (Réalisé par Roman Kachanov / Russie / 1967 / 10 mn) :
La moufle rouge d’une petite fille s’est transformée en un adorable chiot qui 
l’accompagne partout. Dans la neige fraîchement tombée, les deux amis parti-
cipent à une course organisée par les enfants du quartier.
Pirouette et le sapin de Noël (Réalisé par Katerina Vykhodseva / Pologne-
Irlande / 24 mn) : Noël arrive à grands pas, il est temps d’installer le sapin car 
Pirouette et ses amis préparent une grande fête. Tout doit être prêt à temps ! 
Chacun se met à la recherche du sapin idéal…

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Rasmus A. Siversten Norvège 2019 1h20  VF 
Scénario de Karsten Fullu, d’après les personnages 
et l’univers du dessinateur Kjell Aukrust
Pour les enfants à partir de 6 ans

Le voyage dans la lune est le troisième volet de la trilogie réalisée par Rasmus 
A. Sivertsen et produite par Maipo, les studios d’animation norvégiens qui 
avaient déjà réalise De la neige pour Noël et La grande course aux fromages. 
On y retrouve Solan, Ludvig et Feodor, les personnages truculents créés par 
l’auteur et dessinateur norvégien Kjell Aukrust, peu connu chez nous, mais 
célèbre dans les pays scandinaves. Cette dernière aventure de la pie téméraire 
et du hérisson prudent, tous deux menés par le génial inventeur Feodor, va les 
entraîner loin de leur petit village natal et nous transporter jusqu’à la Lune, rien 
que ça.
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune afin d’y planter leur 
drapeau : quelle fierté nationale, quel buzz, quel retentissement pour une nation 
que de réussir l’épopée. Solan et Ludvig, nos deux compères, décident de 
tenter leur chance à bord de la fusée construite par Feodor… Accessible aux 
plus jeunes bien sûr, le film glisse en arrière plan quelques pics bien sentis sur 
la société du divertissement et interpellera avec humour les plus grands, la 
question de l’écologie est aussi présente.

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE
Film d’animation de Lorenzo MATTOTTI France 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

Il était une fois, dans les somptueuses montagnes Siciliennes, dans une 
lointaine époque, alors que les ours savaient parler… Léonce, le roi des 
ours, emmène un jour à la pêche son fils Tonio. L’ourson se montre gauche 
et intimidé, un peu distrait aussi. 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 mêlés (celui de retrouver son 
fiston), entraîne 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 envahir, à commencer par le 
grandiose palais de l’affreux Grand Duc de Sicile…
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 imparable au récit, passant du grand film 
d’aventures épique, humoristique et coloré à la parabole historique à tiroirs en 
passant par le conte philosophico-politique… Et le spectacle est visuellement, 
graphiquement splendide.



ADULTS IN THE ROOM
du 04/12 au 10/12

ALICE ET LE MAIRE
du 13/11 au 26/11

ARTISTES DE LA VIE
dimanche 17/11

ATLANTIQUE 
du 13/11 au 19/11

AU NOM DE LA TERRE 
du 13/11 au 03/12

CAMILLE 
du 13/11 au 03/12

CHAMBRE 212 
du 13/11 au 03/12

CHICHINETTE, 
MA VIE D’ESPIONNE 
du 04/12 au 10/12

DOWNTON ABBEY 
du 13/11 au 19/11

ET PUIS NOUS 
DANSERONS 
du 04/12 au 17/12
 
HORS NORMES 
du 20/11 au 17/12

IN FABRIC 
du 20/11 au 10/12

J’ACCUSE 
à partir du 11/12

J’AI PERDU MON CORPS 
du 04/12 au 17/12

JOKER 
du 13/11 au 17/12

L’ORPHELINAT 
du 27/11 au 17/12

LA BELLE EPOQUE 
du 04/12 au 17/12

LA BONNE REPUTATION 
du 13/11 au 26/11

LE CHOIX D’ALI 
à partir du 11/12

LE TRAÎTRE 
du 27/11 au 17/12

LES CHEMINS DE 
LA HAUTE VILLE 
du 04/12 au 17/12

MARTIN EDEN 
du 13/11 au 10/12

MATTHIAS ET MAXIME 
du 13/11 au 03/12

NOURA RÊVE 
à partir du 11/12

QUAND PASSENT 
LES CIGOGNES 
du 13/11 au 03/12

PAPICHA 
du 13/11 au 03/12

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU 
du 13/11 au 20/11

POUR SAMA 
du 13/11 au 03/12

PSYCHOMAGIE 
du 13/11 au 17/12

SORRY WE MISSED YOU 
du 20/11 au 17/12

TOUT EST POSSIBLE 
du 13/11 au 26/11

UN JOUR DE PLUIE 
A NEW YORK 
du 13/11 au 19/11

UN MONDE PLUS GRAND 
du 27/11 au 17/12

VIVRE ET CHANTER 
du 20/11 au 17/12

Jeune public : 

LA FABULEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE 
du 13/11 au 26/11

LE CHÂTEAU DES SINGES 
du 04/12 au 17/12

LE VOYAGE DANS LA LUNE 
du 13/11 au 03/12

PIROUETTE 
du 27/11 au 17/12

Soirees, petits dejeuners, 
debats, rencontres : 

LES DÉPOSSÉDÉS 
Festival « Alimenterre »
Lundi 18/11

STRANGE FISH
Migrantscène
Mardi 19/11

OCÉAN 
Jeudi 21/11 

LE CHAR ET L’OLIVIER
lundi 25/11 

DE CENDRES 
ET DE BRAISES
Mardi 26/11

BLOW OUT
Jeudi 28/11

JODOROWSKY’S DUNE
Lundi 02/12 - Ciné Campus

CHICHINETTE, 
MA VIE D’ESPIONNE
Mardi 03/12

L’ART D’ACCOUCHER
Dimanche 08/12

STUPOR MUNDI
Lundi 09/12

LE JEUNE AHMED
Filmer la Folie
Mardi 10/12

LÉVIATHAN
Moco - jeudi 12/12

Dimanche 17 novembre à 11h, dernière 
séance du film suivi d’une discussion avec 
des membres de On passe à l’acte

ARTISTES DE LA VIE
Pierre WESTELYNCK
Documentaire France 2019 1h13

Reprenant les quelques 
450 entretiens d’ On passe 
à l’acte et interviewant à 
son tour l’équipe de l’asso-
ciation, le réalisateur pro-
pose 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 étu-
diées de l’histoire de l’humanité : celle du bonheur.

LES TROIS SALLES 
SONT ACCESSIBLES 

AUX HANDICAPÉS



4€
12H05 13H50 15H45 17H30     STF 20H15 
CAMILLE  SORRY WE MISSED YOU LES OURS EN SICILE JEUNE FILLE EN FEU (D) JOKER 
12H05 14H00 16H00 17H40 20H00 
LA BONNE RÉPUTATION VIVRE ET CHANTER VOYAGE DANS LA LUNE HORS NORMES MATTHIAS & MAXIME 
   18H15 20H30 
   IN FABRIC VIVRE ET CHANTER 

MERCREDI

NOVEMBRE
20

4€
12H05 14H10 16H10 18H00 20H00 
ALICE ET LE MAIRE PSYCHOMAGIE CHAMBRE 212 SORRY WE MISSED YOU OCÉAN 
12H05 14H00 16H20 18H20 20H20 
POUR SAMA JOKER AU NOM DE LA TERRE PAPICHA HORS NORMES 
   18H30 20H30 
   VIVRE ET CHANTER PASSENT LES CIGOGNES 

JEUDI

NOVEMBRE
21

4€
12H00 14H00 15H45 17H35 19H20 21H15
PASSENT LES CIGOGNES CAMILLE  TOUT EST POSSIBLE CHAMBRE 212 SORRY WE MISSED YOU JOKER
12H05 14H10     bébé 16H40  19H00 21H10
AU NOM DE LA TERRE MARTIN EDEN MATTHIAS & MAXIME  HORS NORMES VIVRE ET CHANTER
   17H50 19H50 21H45
   LA BONNE RÉPUTATION POUR SAMA IN FABRIC

VENDREDI

NOVEMBRE
22

4€
11H15 13H20 15H20 17H30 19H30 21H30
PSYCHOMAGIE VIVRE ET CHANTER HORS NORMES AU NOM DE LA TERRE SORRY WE MISSED YOU JOKER
11H30 13H30 16H00 17H45 19H50 21H45
CHAMBRE 212 MARTIN EDEN LES OURS EN SICILE ALICE ET LE MAIRE TOUT EST POSSIBLE MATTHIAS & MAXIME
12H00 14H20 16H00 17H50 19H50 21H45
LA BONNE RÉPUTATION VOYAGE DANS LA LUNE POUR SAMA PASSENT LES CIGOGNES VIVRE ET CHANTER IN FABRIC

SAMEDI

NOVEMBRE
23

4€
12H05 14H10 16H30 18H10 20H00 
AU NOM DE LA TERRE MATTHIAS & MAXIME VOYAGE DANS LA LUNE CHAMBRE 212 JOKER 
12H05 14H30 16H15 18H20 20H15 
PAPICHA LES OURS EN SICILE ALICE ET LE MAIRE CAMILLE  MARTIN EDEN 
   18H30 20H30 
   POUR SAMA PSYCHOMAGIE 

MERCREDI

NOVEMBRE
13

4€
12H05 14H00     bébé 15H45 18H10 20H10 
LA BONNE RÉPUTATION CHAMBRE 212 JOKER AU NOM DE LA TERRE JOUR DE PUIE À NY 
12H05 14H00 16H00 18H00 20H20 
TOUT EST POSSIBLE PSYCHOMAGIE PASSENT LES CIGOGNES MATTHIAS & MAXIME CAMILLE  
   18H00 20H30 
   MARTIN EDEN POUR SAMA 

JEUDI

NOVEMBRE
14

4€
12H05 14H05 15H50 17H50 19H50 21H45
ATLANTIQUE CAMILLE  AU NOM DE LA TERRE ALICE ET LE MAIRE LA BONNE RÉPUTATION JOUR DE PUIE À NY
12H05 14H30  17H00 18H45 21H00
DOWNTON ABBEY JEUNE FILLE EN FEU  CHAMBRE 212 MATTHIAS & MAXIME JOKER
   17H00 19H00 21H30
   PAPICHA MARTIN EDEN PASSENT LES CIGOGNES

VENDREDI

NOVEMBRE
15

4€
11H30 13H20 15H50 17H30 19H30 21H45
JOUR DE PUIE À NY DOWNTON ABBEY VOYAGE DANS LA LUNE LA BONNE RÉPUTATION MATTHIAS & MAXIME JOKER
11H30 13H50 16H00 17H45 19H30 21H30
JEUNE FILLE EN FEU ALICE ET LE MAIRE CAMILLE  LES OURS EN SICILE AU NOM DE LA TERRE ATLANTIQUE
11H30 13H30 15H30 17H30 19H45 21H30
TOUT EST POSSIBLE PAPICHA PASSENT LES CIGOGNES POUR SAMA CHAMBRE 212 PSYCHOMAGIE

SAMEDI

NOVEMBRE
16

4€
11H00 13H00 15H00 16H35 18H20 20H40
ALICE ET LE MAIRE AU NOM DE LA TERRE VOYAGE DANS LA LUNE CHAMBRE 212 JOKER DOWNTON ABBEY
11H00 13H20 15H10 16H50 19H05 20H50
JOKER TOUT EST POSSIBLE LES OURS EN SICILE MATTHIAS & MAXIME CAMILLE  JOUR DE PUIE À NY
11H00 13H00 14H55 16H50 19H15 21H00
ARTISTES DE LA VIE (D) PASSENT LES CIGOGNES LA BONNE RÉPUTATION MARTIN EDEN POUR SAMA PAPICHA

DIMANCHE

NOVEMBRE
17

4€
 13H40 15H30 17H30 20H00   Alimenterre 
 POUR SAMA PAPICHA JOKER LES DÉPOSSÉDÉS 
 13H40     bébé 15H40 18H00 20H30 
 ATLANTIQUE DOWNTON ABBEY  (D) MARTIN EDEN MATTHIAS & MAXIME 
   18H00 20H20 
   JEUNE FILLE EN FEU PASSENT LES CIGOGNES 

LUNDI

NOVEMBRE
18

4€
12H05 14H00 16H00 18H00 20H00   Migrantscène 
JOUR DE PUIE À NY  (D) LA BONNE RÉPUTATION ATLANTIQUE   (D) AU NOM DE LA TERRE STRANGE FISH
12H05 13H50 15H45 18H10 20H15 
CHAMBRE 212 TOUT EST POSSIBLE JOKER ALICE ET LE MAIRE CAMILLE  
   18H00 20H30 
   JEUNE FILLE EN FEU MARTIN EDEN 

MARDI

NOVEMBRE
19

4€
11H00 13H00 15H00 16H40 18H40 20H30
VIVRE ET CHANTER AU NOM DE LA TERRE LES OURS EN SICILE (D) VIVRE ET CHANTER CHAMBRE 212 IN FABRIC
11H00 13H15  15H45 18H00 20H00
ALICE ET LE MAIRE JOKER  HORS NORMES SORRY WE MISSED YOU MATTHIAS & MAXIME
11H00 13H00 14H50 16H30 18H20 20H10
PAPICHA TOUT EST POSSIBLE VOYAGE DANS LA LUNE POUR SAMA CAMILLE  MARTIN EDEN

DIMANCHE

NOVEMBRE
24

SÉANCES « BÉBÉ » : sont accessibles à toutes et tous, y compris exceptionnellement aux jeunes parents et à leurs 
nourrissons. S’il y en a, on baisse un peu le son et les autres spectateurs sont prévenus de la présence des marmots.



4€
 14H00 15H40 17H40  20H00
 CHATEAU DES SINGES UN MONDE PLUS GRAND LA BELLE ÉPOQUE  ADULTS IN THE ROOM
 14H00 16H20 17H20 19H00 20H45
 JOKER PIROUETTE J’AI PERDU MON CORPS L’ORPHELINAT HORS NORMES
   17H30  20H30
   LE TRAÎTRE  VIVRE ET CHANTER

MERCREDI

DÉCEMBRE
4

4€
12H05 14H15 16H15 18H35 20H40 
HORS NORMES PSYCHOMAGIE ADULTS IN THE ROOM PUIS NOUS DANSERONS LA BELLE ÉPOQUE 
12H05 14H25     bébé 16H20 18H40 20H45 
JOKER VIVRE ET CHANTER CHEMINS HAUTE VILLE UN MONDE PLUS GRAND J’AI PERDU MON CORPS 
   18H30 20H15 
   L’ORPHELINAT SORRY WE MISSED YOU 

JEUDI

DÉCEMBRE
5

4€
12H05 14H05 16H15 17H15 19H15 21H00
AU NOM DE LA TERRE HORS NORMES PIROUETTE PASSENT LES CIGOGNES CHAMBRE 212 SORRY WE MISSED YOU
12H05 14H30 16H20 18H00  20H00
JOKER L’ORPHELINAT VOYAGE DANS LA LUNE VIVRE ET CHANTER  UN MONDE PLUS GRAND
   18H30  20H30
   CAMILLE  L’ORPHELINAT

MERCREDI

NOVEMBRE
27

4€
12H00 14H00 15H55 17H45 20H15 
PAPICHA VIVRE ET CHANTER POUR SAMA BLOW OUT SORRY WE MISSED YOU 
12H05 14H20 16H45 18H40 20H40 
MATTHIAS & MAXIME MARTIN EDEN UN MONDE PLUS GRAND PSYCHOMAGIE L’ORPHELINAT 
   17H30 20H00 
   JOKER LE TRAÎTRE 

JEUDI

NOVEMBRE
28

4€
12H05 13H50     bébé 15H45 17H45 19H40 21H50
CAMILLE SORRY WE MISSED YOU AU NOM DE LA TERRE PASSENT LES CIGOGNES HORS NORMES PSYCHOMAGIE
12H05 14H30  17H00 19H00 21H00
IN FABRIC MARTIN EDEN  UN MONDE PLUS GRAND PAPICHA JOKER
   17H30 19H20 21H15
   L’ORPHELINAT VIVRE ET CHANTER LE TRAÎTRE

VENDREDI

NOVEMBRE
29

4€
11H30 13H20 15H15 17H30 19H45 21H40
CHAMBRE 212 POUR SAMA HORS NORMES MATTHIAS & MAXIME SORRY WE MISSED YOU PSYCHOMAGIE
11H30 13H30 15H30 16H40 19H30 21H30
PASSENT LES CIGOGNES AU NOM DE LA TERRE PIROUETTE LE TRAÎTRE UN MONDE PLUS GRAND JOKER
11H30 13H45 16H20 18H00 20H00 21H45
PAPICHA MARTIN EDEN VOYAGE DANS LA LUNE VIVRE ET CHANTER L’ORPHELINAT IN FABRIC

SAMEDI

NOVEMBRE
30

4€
11H00 13H00 15H20  17H15 20H15
POUR SAMA JOKER SORRY WE MISSED YOU  LE TRAÎTRE MATTHIAS & MAXIME
11H00 12H50 14H40 15H45 18H00 20H00
CAMILLE CHAMBRE 212 PIROUETTE HORS NORMES UN MONDE PLUS GRAND MARTIN EDEN
11H00 13H00     (D) 15H00 16H35      (D) 18H20 20H30
PSYCHOMAGIE PASSENT LES CIGOGNES VOYAGE DANS LA LUNE L’ORPHELINAT VIVRE ET CHANTER IN FABRIC

DIMANCHE

DÉCEMBRE
1er

4€
 14H00 16H30 18H30 20H30     Ciné Campus 
 JOKER SORRY WE MISSED YOU PAPICHA   (D) JODOROWSKY’S DUNE
 14H00     bébé 15H45 18H40 20H40 
 L’ORPHELINAT LE TRAÎTRE UN MONDE PLUS GRAND HORS NORMES 
   18H00      (D) 20H00 
   AU NOM DE LA TERRE VIVRE ET CHANTER 

LUNDI

DÉCEMBRE
2

4€
   18H00 20H00 
   CHAMBRE 212  (D) CHICHINETTE, MA VIE D’ESPIONNE
12H05 14H00 16H00 18H30 20H45 
POUR SAMA   (D) VIVRE ET CHANTER MARTIN EDEN MATTHIAS & MAXIME (D) CAMILLE  (D) 
   17H30 20H30 
   LE TRAÎTRE L’ORPHELINAT 

MARDI

DÉCEMBRE
3

4€
 14H00 16H00 18H00 20H00 
 PSYCHOMAGIE SORRY WE MISSED YOU VIVRE ET CHANTER LE CHAR ET L’OLIVIER
 14H00 16H20 18H15 20H15 
 MATTHIAS & MAXIME CAMILLE  TOUT EST POSSIBLE (D) PAPICHA 
   18H00 20H30     (D) 
   MARTIN EDEN LA BONNE RÉPUTATION

LUNDI

NOVEMBRE
25

4€
12H05 14H30     bébé 16H30 18H30 20H30 
JOKER ALICE ET LE MAIRE  (D) AU NOM DE LA TERRE CAMILLE  DE CENDRE ET DE BRAISES
12H05 14H00 16H00 17H50 20H00 
POUR SAMA PSYCHOMAGIE CHAMBRE 212 PAPICHA HORS NORMES 
   18H15 20H15 
   PASSENT LES CIGOGNES VIVRE ET CHANTER 

MARDI

NOVEMBRE
26

CINÉPOP : les tickets « suspendus » (ou la menue monnaie) que vous laissez dans la boîte à lait 
d’Utopia sont redistribués par le Secours Populaire aux personnes en situation de précarité. 

CINÉ TRICO’THÉ : rendez-vous samedi 7 décembre à 13h30 pour la séance de L’ORPHELINAT, on se retrouve 
ensuite dans le hall (aux alentours de 15h15) pour papoter, partager un thé et même… tricoter !



4€
12H05 14H00  16H30 18H15 20H10
VIVRE ET CHANTER J’ACCUSE  NOURA RÊVE UN MONDE PLUS GRAND J’AI PERDU MON CORPS
12H05 14H00 15H50 16H50 18H30 20H15
SORRY WE MISSED YOU LE CHOIX D’ALI PIROUETTE CHATEAU DES SINGES L’ORPHELINAT LA BELLE ÉPOQUE
    18H15 20H30
    HORS NORMES LE CHOIX D’ALI

MERCREDI

DÉCEMBRE
11

4€
12H05 14H15 16H00 17H40 20H00    MOCO 
HORS NORMES L’ORPHELINAT J’AI PERDU MON CORPS ADULTS IN THE ROOM LEVIATHAN  
12H05 14H10     bébé 16H10 18H40 20H50 
PUIS NOUS DANSERONS PSYCHOMAGIE J’ACCUSE LA BELLE ÉPOQUE LE CHOIX D’ALI 
   18H10 21H00 
   LE TRAÎTRE CHEMINS HAUTE VILLE 

JEUDI

DÉCEMBRE
12

4€
12H05 14H30  17H00 19H00 21H10
JOKER ADULTS IN THE ROOM  UN MONDE PLUS GRAND PUIS NOUS DANSERONS J’ACCUSE
12H05 14H15 16H00 17H40 19H30 21H30
HORS NORMES NOURA RÊVE J’AI PERDU MON CORPS LE CHOIX D’ALI SORRY WE MISSED YOU LA BELLE ÉPOQUE
   17H15 19H30 21H15
   VIVRE ET CHANTER L’ORPHELINAT LE TRAÎTRE

VENDREDI

DÉCEMBRE
13

4€
11H30 13H10 15H20 17H30 19H30 21H30
J’AI PERDU MON CORPS LA BELLE ÉPOQUE PUIS NOUS DANSERONS VIVRE ET CHANTER UN MONDE PLUS GRAND SORRY WE MISSED YOU
11H30 13H15 15H30 16H30 19H00 21H45
L’ORPHELINAT HORS NORMES PIROUETTE J’ACCUSE LE TRAÎTRE JOKER
11H30 13H30 15H45 17H20 19H15 21H15
PSYCHOMAGIE CHEMINS HAUTE VILLE CHATEAU DES SINGES NOURA RÊVE LE CHOIX D’ALI ADULTS IN THE ROOM

SAMEDI

DÉCEMBRE
14

4€
11H00 13H00 15H50  18H20 20H30
UN MONDE PLUS GRAND LE TRAÎTRE J’ACCUSE  LA BELLE ÉPOQUE NOURA RÊVE
11H00 13H00 14H35 16H30 18H15 20H10
VIVRE ET CHANTER CHATEAU DES SINGES (D) SORRY WE MISSED YOU L’ORPHELINAT LE CHOIX D’ALI ADULTS IN THE ROOM
11H00 13H15 15H20 16H20 18H30 20H20
CHEMINS HAUTE VILLE PUIS NOUS DANSERONS PIROUETTE  (D) HORS NORMES J’AI PERDU MON CORPS JOKER

DIMANCHE

DÉCEMBRE
15

4€
 14H00     bébé 16H10     (D) 18H10      (D) 20H10 
 LA BELLE ÉPOQUE SORRY WE MISSED YOU MONDE PLUS GRAND J’ACCUSE 
 14H00 16H20 18H15 20H40 
 JOKER LE CHOIX D’ALI ADULTS IN THE ROOM L’ORPHELINAT  (D) 
   18H30 20H30 
   VIVRE ET CHANTER (D) NOURA RÊVE 

LUNDI

DÉCEMBRE
16

4€
12H05 14H00   (D) 15H40 18H00 20H00 
NOURA RÊVE J’AI PERDU MON CORPS JOKER  (D) LE CHOIX D’ALI HORS NORMES  (D) 
12H05    (D) 14H10 16H40 18H50   (D) 21H10 
PUIS NOUS DANSERONS J’ACCUSE LA BELLE ÉPOQUE  (D) ADULTS IN THE ROOM PSYCHOMAGIE  (D) 
   18H00      (D) 20H15 
   CHEMINS HAUTE VILLE LE TRAÎTRE  (D) 

MARDI

DÉCEMBRE
17

4€
12H05 14H20 16H30  18H45 21H15
IN FABRIC LA BELLE ÉPOQUE HORS NORMES  MARTIN EDEN JOKER
12H05 14H20 16H10 17H50 19H45 21H40
CHEMINS HAUTE VILLE CHICHINETTE J’AI PERDU MON CORPS UN MONDE PLUS GRAND VIVRE ET CHANTER ADULTS IN THE ROOM
   17H30 19H30 21H15
   SORRY WE MISSED YOU L’ORPHELINAT LE TRAÎTRE

VENDREDI

DÉCEMBRE
6

4€
11H30 13H30 15H10 17H15 19H10 21H30
PSYCHOMAGIE J’AI PERDU MON CORPS PUIS NOUS DANSERONS SORRY WE MISSED YOU ADULTS IN THE ROOM JOKER
11H30 14H15 16H15 17H20 19H30 21H45
MARTIN EDEN UN MONDE PLUS GRAND PIROUETTE HORS NORMES LA BELLE ÉPOQUE IN FABRIC
11H30 13H30   Ciné Trico’thé 15H20 17H00 19H00 21H50
CHICHINETTE L’ORPHELINAT CHATEAU DES SINGES VIVRE ET CHANTER LE TRAÎTRE CHEMINS HAUTE VILLE

SAMEDI

DÉCEMBRE
7

4€
10H30     bébé 13H15 15H20  17H45 20H00
L’ART D’ACCOUCHER PUIS NOUS DANSERONS ADULTS IN THE ROOM  LA BELLE ÉPOQUE CHEMINS HAUTE VILLE
11H00 13H10 15H10 16H45 18H30 20H30
HORS NORMES VIVRE ET CHANTER CHATEAU DES SINGES J’AI PERDU MON CORPS SORRY WE MISSED YOU IN FABRIC   (D)
11H00 12H45 14H40 15H40 18H30 20H15
CHICHINETTE UN MONDE PLUS GRAND PIROUETTE LE TRAÎTRE L’ORPHELINAT MARTIN EDEN

DIMANCHE

DÉCEMBRE
8

4€
 14H00 16H15 18H00 20H30 
 HORS NORMES CHICHINETTE  (D) PSYCHOMAGIE STUPOR MUNDI 
 14H00 16H00 18H20 20H15 
 SORRY WE MISSED YOU JOKER VIVRE ET CHANTER J’AI PERDU MON CORPS 
   18H15 20H00 
   L’ORPHELINAT PUIS NOUS DANSERONS 

LUNDI

DÉCEMBRE
9

4€
12H00 14H00 15H45 17H50 20H00     Filmer la Folie 
UN MONDE PLUS GRAND L’ORPHELINAT PUIS NOUS DANSERONS PSYCHOMAGIE LE JEUNE AHMED  
12H05 14H00 16H20 18H15 20H30 
SORRY WE MISSED YOU ADULTS IN THE ROOM VIVRE ET CHANTER CHEMINS HAUTE VILLE LA BELLE ÉPOQUE 
   17H30 20H00 
   MARTIN EDEN  (D) LE TRAÎTRE 

MARDI

DÉCEMBRE
10

SÉANCES SCOLAIRES DE NOËL : tous les films de la programmation et bien d’autres peuvent faire l’objet de séances en matinée, 
à tarif tout doux. Y compris ZÉBULON LE DRAGON, avant sa sortie chez nous le 18 décembre. Info-réservations : 04 67 52 32 00



Ecrit et réalisé par Nicolas BEDOS
France 2019 1h55
avec Daniel Auteuil, Fanny Ardant, 
Guillaume Canet, Doria Tillier, Michaël 
Cohen, Denis Podalydès, Pierre Arditi…

La Belle époque – deuxième film de 
Nicolas Bedos, beaucoup plus excitant 
que le premier, Monsieur et Madame 
Adelman – est un brillant divertissement 
qui va rallier les suffrages et vous faire 
plonger la tête la première dans un bain 
de jouvence, au cœur d’une pure histoire 
de cinéma : scénario à tiroirs qui n’en finit 
pas de révéler ses coups de théâtre, cas-
ting tiré à quatre épingle (Daniel Auteuil 
et Fanny Ardant sont à leur meilleur) et 
un ton caustique (décidément la marque 
N. Bedos) basé sur un principe d’écriture 
assez simple mais diablement efficace : 
après chaque caresse vient une bonne 
baffe. Nicolas Bedos signe un film sou-
vent très drôle qui s’empare de thèmes 
classiques (la fulgurance du sentiment 
amoureux, l’usure du couple) mais les 
passe à la moulinette d’une dramaturgie 
parfaitement huilée qui n’épargne rien ni 
personne. Cela aurait pu être mécanique, 
artificiel, un peu pénible… mais c’est en-
levé, malin et jubilatoire : La Belle époque 
va nous aller comme un gant en ce début 
d’hiver.

À chacun sa belle époque, regret-
tée, rêvée, fantasmée. Victor, entrepre-
neur talentueux mais carrément carac-
tériel (Guillaume Canet) l’a bien compris 
et a monté une entreprise d’événemen-
tiel dont le cœur lucratif est la nostalgie. 

Son attraction phare, « Les Voyageurs du 
temps », propose à ses clients une im-
mersion grandeur nature (façon jeu de 
rôles) dans l’époque de leur choix. À 
grands coups de décors sur-mesure, de 
comédiens chevronnés et grâce à des 
saynètes parfaitement écrites et ryth-
mées, ces parenthèses sont ultra-réa-
listes. Qui n’a jamais rêvé de rencontrer 
Hemingway, de revivre un dernier repas 
avec son défunt papa ou d’être spec-
tateur du traité de Versailles ? Victor, la 
soixantaine bedonnante, réfractaire à 
toutes les manifestations de moderni-
té dont il estime qu’elle a enlevé poésie 
et saveur au temps présent, se voit of-
frir l’une de ces expériences. Il choisit de 
revenir au 16 mai 1974… Il est jeune, il 
est ambitieux, il rêve de devenir dessina-
teur et va rencontrer la femme de sa vie. 
Celle avec qui il fait aujourd’hui chambre 
à part, celle qui l’a traité hier encore de 
vieux con, celle qu’il a aimé toute une vie 
durant mais qu’il a définitivement per-
due… Plongé ainsi dans ce passé ché-
ri, dans ce souvenir fantasmé qui a laissé 
tous les mauvais côté pour ne garder que 
les bons, Victor se sent à nouveau pous-
ser des ailes… jusqu’à se perdre dans 
cette réalité de pacotille au point de ne 
plus pouvoir, de ne plus vouloir trouver la 
porte de sortie de cette grande illusion…

Nicolas Bedos signe une comédie ro-
mantique à la sauce piquante qui se joue, 
aussi, des codes du cinéma, cette bonne 
blague qui nous fait croire à tout avec sa 
poudre aux yeux… non seulement ça ne 
pique pas, mais ça éblouit.

LA BELLE ÉPOQUESOS MÉDITERRANÉE 
est de retour en mer 
avec un nouveau bateau. 

Pour des raisons de sécurité, 
il a fallu garder la plus grande 
confidentialité autour des 
préparatifs afin de ne pas 
courir le risque de blocages 
administratifs avant même de 
repartir en Méditerranée, où 
l’urgence reste entière. 

En 2019, des hommes, des 
femmes et des enfants continuent 
à prendre la mer, entassés sur 
des embarcations de fortune 
pour fuir la Libye où règnent 
les exactions, la torture et une 
guerre civile qui s’intensifie. Ces 
personnes en détresse sont le 
plus souvent interceptées par les 
garde-côtes libyens et ramenées 
vers l’enfer qu’elles cherchent 
justement à fuir ou disparaissent 
en mer, sans témoin. Selon l’OIM, 
au moins 20.000 personnes sont 
mortes noyées en Méditerranée 
ces cinq dernières années. Il est 
donc primordial que ce navire 
soit en mer pour tendre la main 
à ceux qui se noient. 

Ce nouveau bateau s’appelle 
Ocean Viking. Il est rouge et 
blanc, c’est un bateau conçu pour 
le sauvetage en mer, et qui bat 
pavillon norvégien. Il fait 69m 
de long, est robuste, plus rapide 
et plus récent que l’Aquarius. 
Il peut accueillir les rescapés 
dans de bonnes conditions. Il 
a été aménagé pour y installer 
plusieurs abris pour les rescapés, 
la clinique de notre partenaire 
médical, Médecins Sans 
Frontières et les équipements 
de sauvetage. 

Ce nouveau bateau, c’est 
le vôtre. C’est grâce à votre 
soutien et à celui de milliers 
de citoyens européens que 
SOS Méditerranée poursuit 
aujourd'hui sa mission en toute 
indépendance. Ensemble nous 
pouvons agir pour sauver des 
vies en mer !

Pour aider SOS Méditerranée : 
don.sosmediterranee.org



LES CHEMINS 
DE LA HAUTE VILLE
(ROOM AT THE TOP)

Jack CLAYTON
GB 1959 1h58 VOSTF Noir & Blanc
avec Simone Signoret, Laurence Harvey, 
Heather Sears, Donald Wolfit…
Scénario de Mordecai Richler et Neil Paterson, 
d'après le roman de John Braine

Le sacre de la magnifique Simone Signoret : 
Prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 1959 
Oscar 1960 de la Meilleure actrice

À la fin des années 1940, dans l’immédiat après-guerre, Jœ 
Lampton (Laurence Olivier), jeune homme pauvre, débarque 
dans une petite ville industrielle du Yorkshire pour occuper 
un modeste emploi de bureau, mais avec l’intention de gra-
vir les échelons de la société. Dans un club de théâtre ama-
teur, il repère une jeune héritière (Heather Sears), sur laquelle 
il jette son dévolu. Mais la riche famille de Susan fait tout pour 
décourager le prétendant de basse extraction. En attendant, 
Jœ ronge son frein dans les bras d’Alice Aisgill, une Française 
enlisée dans un mariage agonisant, liaison charnelle sur la-
quelle fleurit un amour apparemment sincère et réciproque. 
Ainsi pris entre deux feux, Joe se dirige vers un choix néces-
sairement destructeur.

Sous le schéma éprouvé du triangle amoureux, le film frappe 
par son réalisme rugueux – qui concerne aussi bien le dé-
cor grisâtre du Yorkshire que la peinture relevée des carac-
tères sociaux – et plus encore par sa crudité physique. Les 
rapports de classe s’éprouvent ici au regard des motivations 
sexuelles, abordées avec une audace inédite pour l’époque. 
La séduction populaire de Joe, les mœurs libérées et avides 
d’Alice, la virginité étourdie de Susan, octroyée à son préten-
dant comme un sauf-conduit pour la haute société, sont au-
tant d’énergies libidinales qui se rencontrent dans le prolon-
gement du jeu social.
Dans son rôle de femme adultère, scandaleuse au regard de 
la bienséance provinciale, et dont la beauté solaire lutte pied 
à pied contre les ravages du temps, Simone Signoret se ré-
vèle profondément bouleversante, comme si elle jouait sa vie. 
Peu à peu, le film tisse une réflexion amère sur le mythe creux 
de la réussite, qui renferme toujours une forme de compro-
mission. (M. Macheret, Le Monde)

LUNDI 9 DÉCEMBRE à 20h30, Projection unique 
suivie d’une rencontre avec les réalisateurs 
Thomas Bertay et Pacôme Thiellement - 
En partenariat avec l'Université Paul Valéry 
Montpellier 3. Avant et à l’issue de la séance, 
le livre de Sarah Hatchuel et Pacôme Thiellement 
The Leftovers, le troisième côté du miroir 
(Éditions Playlist Society, 2019) sera proposé au 
cinéma par la librairie Le grain des mots.

Avant programme : Le Dispositif 51 « La Guerre de l’âme » (2012, 
26 mn) Magma carnavalesque et jouissif. Apparition(s) : Alain 
Delon, Bernard-Henri Lévy, Carl Gustav Jung, Dominique Strauss-
Kahn, Eugène Canseliet, Ezra Pound, Francisco de Goya, Gérard 
Depardieu, Jacques Attali, Julius Evola, Mickey Rourke, Twin Peaks, 
Vladimir Poutine…

STUPOR MUNDI LIVRE 3 : 
LA PLUS DANGEREUSE RENCONTRE 
 
Un film de Thomas Bertay & Pacôme Thiellement
France 2019 52mn
Avec le Big Bosse de Nage, Michaël Grébil, Eyvind Kang, 
Jessika Kenney et Trey Spruance. Et des apparitions de 
Henry Corbin, Claude Gaignebet et Philippe Lavastine

Dans les deux premiers épisodes de leur tétralogie Stupor 
Mundi, Thomas Bertay et Pacôme Thiellement exploraient 
l’histoire carnavalesque des Freaks de L.A. dans les années 
70, la dimension « Alfred Jarryque » de la musique de Frank 
Zappa et la transformation politique des hippies en yuppies 
des années 80 à nos jours. Un véritable sabbat visuel tour à 
tour drôle, grinçant, dissonant, poétique, prophétique.
Alors que nous entrons dans les années 90, la première 
Guerre du Golfe fait remonter tout un pan oublié de l’Histoire 
contemporaine : la naissance de la géopolitique, la chute 
de l’Empire Ottoman, les accords Sykes-Picot, le pacte du 
Quincy… L’Occident moderne fait la guerre au Moyen-Orient 
tandis que l’Orient traditionnel s’impose dans la musique mo-
derne. Si Frank Zappa reste un guide jusqu’au milieu de la dé-
cennie, d’autres musiciens sont déjà là pour faire résonner à 
leur tour la Grande Note dans les Temps de la Fin.

Pacôme Thiellement sera à l’UPV pour présenter le livre The 
Leftovers : Le troisième côté du miroir, co-écrit avec Sarah 
Hatchuel, sur la série créée par Damon Lindelof et Tom Perrotta, 
le lundi 9 décembre de 16h45 à 18h45 en D09. Elle sera ouverte 
à toutes et tous, sous réserve des places disponibles.



LA BONNE 
RÉPUTATION
Écrit et réalisé par Alejandra MÁRQUEZ ABELLA
Mexique 2019 1h39 VOSTF
avec Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, 
Paulina Gaitan, Flavio Medina… 

Le choc pétrolier des années 80, la découverte de gisements 
de pétrole dans le Golfe du Mexique a hissé le Mexique au 
rang des grands exportateurs d'or noir et Sofia fait partie de 
cette petite aristocratie venue d'Espagne qui a les moyens 
de vivre dans l'insouciance en évitant de mêler ses enfants 
aux infréquentables enfants mexicains. Le fils de bonne fa-
mille qu'elle a épousé sur les conseils de sa mère ne connaît 
rien aux affaires, et se contente de profiter de son héritage en 
laissant travailler les autres à sa place…
Nous sommes en 1982, à quelques mois de la fin du mandat 
du président Lopez Portillo, et ce beau monde commence à 
ressentir, isolé dans son cocon élégant et mondain, le ressac 
d'une crise qui bouscule l'économie. Sofia, toute à ses déli-
cieuses futilités – qu'elle prend pour les choses les plus sé-
rieuses du monde –, affairée à soigner sa propre image, ne 
voit rien de ce qui se passe et s'étonne quand celui qui diri-
geait les affaires de son mari démissionne, le laissant face 
à son incompétence, tandis que se bousculent les premiers 
signes de déconfiture : la boutique de luxe où elle achète ses 
parfums lui refuse un chèque, ses domestique se plaignent de 
ne plus être payés… « C'est la faute de ce gouvernement cor-
rompu et de tous ceux qui sortent des devises » dit son mari 
tandis que les masques se délitent, que Julio Iglesias chante 
dans le poste « à force de toujours vouloir être le premier, j'ai 
oublié de vivre… », que Lopez Portillo annonce la nationalisa-
tion de toutes les banques privées… Sofia va devoir s'adap-
ter à sa nouvelle vie.
Le film voit le monde du point de vue de Sofia et la camera la 
suit de la première à la dernière image, comme une caresse 
d'abord, amoureuse de ce grain de peau si fin, de ces yeux 
magnifiques, superbe dans sa description d'un milieu qui se 
croit des valeurs et ne se sait pas encore vulgaire. Tandis que 
son monde commence à tanguer sous ses pieds, la lente mé-
tamorphose de Sofia se lit sur son visage. Elle semble s'hu-
maniser…
Alejandra Márquez Abella parle du comportement d'une élite 
qu'elle connaît de l'intérieur, qui n'a pas tellement changé, et 
personne ne semble réaliser ce qui nous pend au nez.

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 à 20h, 
RENCONTRE avec OCÉAN pour la projection 
de son film documentaire

OCÉAN
Film documentaire écrit et réalisé par OCÉAN
France 2019 1h51
Scénario écrit avec la collaboration d'Alice Diop

Autoportrait intime, sur toute une année, d’un homme trans-
genre que les gens connaissaient jusque-là sous le nom 
d’Océanerosemarie. Enfin prêt à affronter le regard social, 
Océan décide de faire son coming out, de changer de genre 
et de s’affirmer tel qu’il est : un homme trans. 
Comment Océan et son entourage – sa mère en particulier 
est très présente dans le film – vont-ils traverser chacune des 
étapes physiques, psychologiques et sentimentales de cette 
transition « femme vers homme » ? 

« Quand j’ai pris la décision de démarrer ma transition hormo-
nale, j’ai constaté que la transidentité (et la question femme 
vers homme en particulier) était peu connue – et souvent très 
mal. J’ai donc pensé qu’un film documentaire pédagogique 
au long cours serait le bienvenu.
« En regardant les différents documentaires français, j’ai été 
frustré qu’aucun d’entre eux n’ait été réalisé par une personne 
trans, afin de traiter le sujet de l’intérieur. Nous sommes trop 
souvent observés comme objet d’étude ; il est désormais im-
portant pour moi d’être actif dans ce processus et d’être au-
tant sujet qu’objet : dire ce qui compte pour moi dans cette 
transition, poser mes priorités plutôt que d’être objectivé.
Filmer cette année de transition a participé à la réappropria-
tion de mon corps, de mon processus intime et créatif, et de 
dire une histoire collective grâce à un témoignage intime. »



Écrit et réalisé par Hinde BOUJEMAA
Tunisie 2019 1h30 VOSTF
avec Hend Sabri, Lotfi Abdelli, 
Hakim Boumsaoudi…

FIFIB 2019 : GRAND PRIX 
DE LA COMPÉTITION 
INTERNATIONALE 

C’est une histoire bien actuelle et qu'on 
pourrait pourtant considérer d’un autre 
temps dans notre pays, où l’on ne jette 
plus tant la pierre à ceux qui com-
mettent l’adultère. En Tunisie, le fait de 
tromper son époux ou son épouse est 
un crime passible de 2 à 5 ans de prison 
! C’est le point de départ de l’histoire de 
Noura, femme qu'on ne peut en aucun 
cas qualifier de légère… et pourtant infi-
dèle. Comme on la comprend, on le se-
rait à moins ! Des années à attendre son 
mauvais lascar de mari, Lassad, détenu 
récidiviste : lassée de poireauter au par-
loir pour quelques mots vains, jamais 
suivis de gestes. Lassée de ces heures 
qui vampirisent toute forme d’espoir, la 
laissent assoiffée de tendresse, de ca-
resses. C’est comme une double peine 
qu’elle purge, ainsi que toute sa famille. 
Les trois enfants n'en peuvent plus d’at-
tendre un paternel qui ne revient pas, 
redoutant presque sa venue, tant sa 
présence jadis ne fut pas synonyme 
d’apaisement, ni de tranquillité. Les vi-
sites à la prison sont progressivement 
devenues une corvée.

Seule Noura fait encore l’effort de se 
présenter au parloir, mais elle a du mal 
à feindre l’enthousiasme. Elle le fait par 
devoir sans doute, par souci du qu’en-
dira-ton aussi, ne cachant plus complè-
tement ses émotions, mais n’osant pas 
avouer son désamour. N’osant pas plus 
confesser qu’elle s’est prise à rêver de 
se reconstruire une vie avec un honnête 
homme, peut-être moins beau mais plus 
fiable qu’un conjoint voleur et parfois 
violent. Et elle a fini par le rencontrer en 
la personne de Jamel, un garagiste tra-
vailleur, prévenant. Celui que ses mômes 
appellent tonton, sans deviner la liaison 
adultérine, a trouvé sa place dans leur 
vie, toujours attentif et aidant.
Impatiemment, Noura compte les jours : 
J-5 avant que le divorce, qu'elle a de-
mandé en cachette, soit peut-être pro-
noncé. C’est une libération qui s’an-
nonce, mais celle qui va se produire et 
bouleverser tout le monde n’aura, elle, 
pas été annoncée. Une grâce présiden-
tielle inopportune, et Lassad est libéré 
sans crier gare et se pointe la gueule en-
farinée, comme un cheveu sur la soupe. 
J-4… Le loup affamé entre dans la ber-
gerie, désireux de rattraper le temps 
perdu avec sa moitié. Noura est tétani-
sée, obligée de composer, ne pouvant 
refuser d’accomplir son devoir conjugal. 
Quant à Jamel, le voilà sur les crocs, in-
quiet et jaloux, exigeant de son amante 
qu’elle fasse montre de témérité, quitte 
à risquer gros. Voilà donc Noura prise 

en tenaille entre ces deux hommes, tout 
aussi amoureux d’elle à leur façon, mais 
en définitive pas plus attentifs l'un que 
l'autre à son sort. La tension est à son 
comble, oppressante, tandis qu’on se 
prend à imaginer un terrible dénoue-
ment. J-3… on devine que les murs ont 
des oreilles et que le rêve de Noura n’est 
sans doute guère plus qu’un inacces-
sible mirage…

Tant l’interprétation sublime de Hend 
Sabri (Noura) que le scénario nous 
épargnent de tomber dans le registre 
d’une insipide bluette. Le personnage 
de Noura est complexe, ses sentiments 
restent ambivalents, ses réactions ambi-
guës. Elle n’est pas qu’une impuissante 
victime, l’oie blanche qu’on pourrait at-
tendre, loin de là. Elle porte en elle ses 
contradictions, sa part de duplicité cou-
pable et c’est ce qui la rend si proche 
de nous. 
De même ni le mari, ni l’amant ne sont 
des personnages caricaturaux, au pro-
fil tracé au couteau. Tour à tour tendres, 
agaçants, rebelles à leur façon, ils 
sont pourtant porteurs, sans en avoir 
conscience, du ferment de la domina-
tion masculine. Ils ne sont en cela pas si 
différents l’un de l’autre.

Noura rêve, qui brosse en creux le por-
trait d’une société tunisienne étouffante, 
est plus encore un film sur le droit d’ai-
mer que sur celui de ne plus aimer.

NOURA RÊVE





QUAND PASSENT 
LES CIGOGNES
Mikhaïl KALATOZOV
URSS 1957 1h37 VOSTF Noir & Blanc
avec Tatiana Samoïlova, Alexeï Batalov, 
Vassili Merkouriev, Alexander Chvorine…
Scénario de Victor Rozov
Photographie splendide de Sergueï Ouiroussevski

Moscou, 1941, Veronica et son fiancé Boris sont éperdument 
amoureux. Le mariage n’est pas loin mais ce jour du 22 juin, 
l’Allemagne envahit la Russie sans déclaration de guerre. 
Boris, conscient de la gravité de la situation, part comme vo-
lontaire pour le front russe. Son cousin Mark, pianiste, évite 
l’enrôlement grâce à un mensonge. Et il profite bassement du 
départ de son cousin pour courtiser Veronica dont il est aussi 
amoureux. Sans aucune nouvelle de Boris, Veronica cède, la 
mort dans l’âme, aux avances de Mark et finit par l’épouser…

Sur un scénario du dramaturge Victor Rozov, Mikhaïl 
Kalatozov a la possibilité d’exprimer ce qui est pour lui « une 
page de la vie de notre peuple, animée du souffle ardent de 
notre époque, de ce sentiment d’intense amour qui a sauvé 
l’humanité de la servitude fasciste, et conquis la paix pour 
tous les peuples. »
À l'écart de toute propagande, loin du conformisme stali-
nien, le film s'est débarrassé des poncifs qui alourdissaient 
encore le cinéma soviétique de l’époque. Quand passent les 
cigognes fuit le réalisme et dépeint une histoire d’amour bou-
leversante sur fond de guerre.

Le titre – qui évoque les grues qui traversent plusieurs scènes 
(rebaptisées cigognes pour la distribution française !) – sou-
ligne la primauté des forces de la nature sur toutes les autres, 
les guerres et les dictatures ne pouvant rien sur les saisons. 
Imprégnée de poésie, la mise en scène de Mikhaïl Kalatozov 
tend vers un style dépouillé, tout en sobriété. La lumière et les 
longs mouvements de la caméra de Sergueï Ouroussevski re-
trouvent la force du cinéma muet.
Palme d’or à Cannes en 1958, le film repose aussi sur la sin-
cérité de l’interprétation de Tatiana Samoïlova, dont le visage 
fascinant illumine l’écran.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE à 10h30, séance 
unique suivie d'une rencontre avec la réalisa-
trice. Petit Déjeuner : le cinéma ouvre ses portes 
à 9h45, nous nous occupons du café, thé et jus 
de fruit, nous comptons sur vous pour apporter de 
bonnes et saines choses à manger et partager. 

L'ART D'ACCOUCHER
Sandra DUCASSE et Francisco TARANTO Jr 
France 2019 1h14

C’est l’un des actes les plus naturels qui soient et c’est pour-
tant aujourd’hui, dans nos sociétés, l’un des plus médicalisés. 
Dans la plupart des pays occidentalisés, la femme enceinte 
va durant neuf mois être l’objet de toutes les attentions, de 
toutes les auscultations. Chaque parcelle de son organisme, 
de sa peau à son sang en passant par ses muscles ou ses os, 
va être scrutée, suivie, sondée, examinée, analysée, compa-
rée. Aujourd’hui, l’omniprésence de la médecine au cœur de 
ce temps si particulier dans la vie d’une femme a permis bien 
des progrès pour la santé des mères et des bébés, mais nom-
breux sont les témoignages qui évoquent ce sentiment diffus 
d’avoir été dépossédée de la magie de cet instant par une 
trop forte médicalisation. S’ajoutent souvent à cela des ser-
vices débordés, du personnel soignant parfois peu considéré 
et mal payé, qui ne peut assurer sereinement sa mission. On 
reste de moins en moins longtemps dans les services de ma-
ternité alors que c’est précisément un temps où la mère aurait 
tant besoin d’attentions, de soins, de conseils, de patience.
Alors des femmes, ou plutôt des couples, font le choix d’ac-
coucher autrement. Soit dans des « maisons de naissance », 
où un accompagnement le plus physiologique possible est 
envisagé, soit carrément à domicile, où la préparation avec 
une sage-femme permet à la future mère d’accoucher dans 
son environnement, proche des siens, comme le faisaient les 
femmes il n’y a finalement pas si longtemps.

Le film interroge les mères, les pères, les professionnels et 
partage les expériences de cet instant intense et boulever-
sant qu’est l’arrivée au monde d’un enfant. C’est l’occasion 
de nous interroger sur les structures locales qui permettent 
un art d’accoucher différent, sur leur difficulté à exister dans 
un système de santé de plus en plus contraint par des exi-
gences de rentabilité et sur les parcours complexes que les 
futures mères affrontent quand il s’agit de faire en dehors de 
la norme.



LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 à 20h, 
Projection-débat avec le réalisateur Roland Nurier.

LE CHAR 
ET L’OLIVIER
Une autre histoire de la Palestine

Film documentaire de Roland NURIER
France 2019 1h41

Le Char et l’olivier  rappelle un certain nombre de fonda-
mentaux oubliés et apporte un éclairage sur l’histoire de la 
Palestine, ce que les médias appellent « le conflit israélo-pa-
lestinien », de son origine à aujourd’hui. Apprendre du passé 
pour comprendre le présent ! 
Ce film documentaire réunit analyse géopolitique, interviews 
de personnalités internationales, expertes sur ce sujet et té-
moignages de citoyens palestiniens et français. Il propose 
des clefs de compréhension et souhaite débarrasser les es-
prits des clichés et idées reçues.
Le Char et l’olivier se veut pédagogique et tentera d’intéresser 
à nouveau tous ceux que la durée du conflit aurait découra-
gés… et pour ne plus entendre « je n’y comprends rien » ! Le 
film parle d’un territoire magnifique, et d’un peuple qui affirme 
sans cesse que « vivre c’est déjà résister ».

« Le film propose un regard critique avec un point de vue s’ap-
puyant sur des éléments factuels incontestables. Les person-
nalités qui ont accepté de témoigner sont des experts recon-
nus de cette région et des relations Palestine / Israël, des 
historiens, des journalistes, des spécialistes travaillant pour 
l’ONU, des juristes internationaux dont le travail et l’analyse 
ne souffrent d’aucun esprit partisan car se basant sur l’analyse 
de terrain et les textes du droit international. » roLand nurier

MARDI 26 NOVEMBRE À 20H30, Projection unique 
proposée et animée par les Ceméa, suivie d’une 
rencontre avec la réalisatrice Manon Ott. 

DE CENDRES
ET DE BRAISES
Manon OTT, en collaboration avec Grégory COHEN
France 2019 1h13 - Musique de Akosh S.

La ville des Mureaux, dans la grande banlieue des Yvelines, 
sur les bords de la Seine et aux portes de la Normandie, était 
à peine sortie de la ruralité quand arriva, en 1952, l'usine de 
Renault Flins. Celle-ci, avec le grand boom de l'après guerre 
et le credo de l'automobile pour tous, allait très vite devenir le 
cœur industriel de la région, produisant à la chaîne ses mo-
dèles « populaires ». Pour la faire tourner et répondre à la de-
mande, on embaucha toute une population ouvrière venue de 
l'autre côté de la Méditerranée. L'usine compta plus de 20 000 
ouvriers, pour lesquels on construisit aux Mureaux ce qu'on 
appela des grands ensembles, des HLM synonymes autrefois 
de confort, puis rapidement de ghetto. Délocalisation au nom 
du profit roi et tassement de la demande obligent, l'usine péri-
clita, descendant à 4000 ouvriers, laissant dans les cités des 
Mureaux des générations de précaires et de chômeurs.
Dans le sillage des expériences des groupes Medvedkine de 
Chris Marker ou Bruno Muel, Manon Ott et Grégory Cohen ont 
obtenu en 2010 une bourse d'études et ont enquêté durant 
3 ans aux Mureaux, puis commencé à filmer alors que peu à 
peu certaines barres d'immeubles étaient détruites au nom 
d'une prétendue rénovation urbaine. S'installant sur place, ils 
sont devenus cinéastes à plein temps pour transmettre la pa-
role de ceux, désormais rares, dont la vie est encore à l'usine, 
de ceux, en particulier les plus jeunes, qui n'espèrent plus 
rien d'elle, de celles et ceux qu'on appelle globalement les 
enfants des quartiers populaires indéfectiblement attachés à 
leur « petit ghetto » comme l'appelle affectueusement et ironi-
quement un jeune habitant.
Ce quartier, Manon Ott l'a filmé en noir et blanc pour en révé-
ler la poésie, notamment quand la nuit tombe, illuminée par 
les lumières de l'usine au loin. Elle révèle surtout la vérité et 
la force de la parole de ses habitants, loin des clichés qui leur 
sont associés. Un très beau film.

Avant et à l’issue de 
la séance, le livre de 
Manon Ott De cendres 
et de braises, Voix 
et histoires d’une 
banlieue populaire 
(Éditions Anamosa, 
2019) sera proposé au 
cinéma par la librairie 
Le grain des mots.



ADULTS IN THE ROOM

COSTA-GAVRAS
Grèce/France 2019 2h07 VOSTF 
avec Christos Loulis, Alexandros 
Bourdoumis, Ulrich Tukur, Aurélien 
Recoing, Valéria Golino… 

En ce mois de janvier 2015 à Athènes, 
une foule dense, telle qu’on ne les ima-
gine plus en France lors de nos masca-
rades quinquennales, attend le résultat 
des élections. C’est que le petit peuple 
grec est exsangue : les prêts consentis 
au pays, à des conditions assassines, 
par les leaders européens, ont créé une 
dette indélébile, auto-alimentée par des 
taux d’intérêt honteux. La Grèce doit 
payer le prix de trente années de gestion 
irresponsable exercée par les gouverne-
ments successifs.

Malgré le marasme profond qui envahit 
le pays, une improbable lueur d’espoir 
s’est levée, portée par Syriza, le parti de 
la coalition de gauche. Dans la modeste 
salle de campagne, en ce mois de jan-
vier 2015, tous se tiennent aux aguets… 

puis… bondissent de joie ! C’est la vic-
toire ! Très vite Yanis Varoufakis, sans ja-
mais avoir adhéré au parti, sera pourtant 
nommé Ministre de l’Économie du nou-
veau gouvernement conduit par Alexis 
Tsipras. Pas de meilleur choix que ce 
brillant économiste, doué d’un sens de 
la répartie redoutable, pour renégocier 
les conditions de la dette qui asphyxie 
la république hellénique. À compter de 
cet instant va se jouer un duel passion-
nant dans les coulisses des instances 
de l’Europe, entre David/Yanis, qui a la 
ténacité d’un Sisyphe, et une armée de 
Goliath surpuissants qui considèrent que 
« le système de protection sociale n’est 
qu’un rêve communiste ». Mais surtout il 
lui faudra convaincre la « Troïka » , créée 
en 2010 et constituée de fonctionnaires 
de la Commission Européenne, de la 
BCE et du FMI. Persuadé que le bon 
sens et une juste cause peuvent l’em-
porter, Varoufakis entame une course de 
fond à armes inégales, décidé à ne pas 
céder face à l’Eurogroupe. Après tout, 
ne représente-t-il pas un peuple qui a 

« deux millénaires d’expérience en ma-
tière de patience, puisqu’inventeur du 
stoïcisme. » ?

Adults in the room, dense et passion-
nant, fait référence au livre de Yanis 
Varoufakis Conversation entre adultes 
et les deux titres évoquent une question 
qu’il est légitime de se poser en obser-
vant le microcosme de tous ces déci-
sionnaires européens qui ont parfois des 
comportements dignes de cours de ré-
création : « Y’a-t-il des adultes dans la 
salle ? ». Si le constat global du film est 
consternant, il est extrêmement jouis-
sif de voir les politicards aux dents lon-
gues (dont nos Français), se faire mal-
mener sans ménagement. Mais on devra 
malgré tout se plier une fois de plus à 
l’évidence : tous ces oligarques ont dé-
sormais le monopole du cynisme… qui 
fut lui aussi inventé par les Grecs. Nous 
ne saurions que conseiller à ces der-
niers de réclamer des droits d’auteurs à 
l’Europe : cela ferait plus qu’effacer leur 
dette, ils deviendraient multimilliardaires !



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 géné-
rations passent, mais l’aura de New York 
filmée par Woody Allen est toujours in-
tacte. Preuve éclatante avec ce délicieux 
et pluvieux divertissement qui nous rap-
pelle la grande époque de Annie Hall…
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 roman-
tique dans sa ville natale. Mais ce qui 
s’annonçait comme une escapade bien 
balisée va se muer en folle partie de 
cache-cache…
La verve grinçante mais souvent tendre 
du cinéaste ne fait pas de cadeau aux 

artistes tourmentés et à leur nombril, 
aux filles jolies mais un peu nunuches, 
à la grande bourgeoisie et ses soirées 
de charité, aux jeunes hommes préten-
tieux. Seule la délicieuse Ashleigh tirera 
paradoxalement son épingle de ce jeu 
de dupes : sous ses airs de blonde écer-
velée se cache une vraie sincérité, pure, 
pas encore abîmée par les rumeurs, la 
vanité, l’arrogance… de quoi méditer.

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 : la beauté pure d’une histoire 
d’amour, la puissance d’une fable poli-
tique, le trouble d’un conte peuplé de 
fantômes réunis en un seul geste, dirigé 
par un élan vital qui a valeur de signature.
C’est d’abord 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 la-
quelle ils travaillent sans être payés de-
puis plusieurs mois, ils réclament leur dû. 
Une peine perdue qui encourage certains 
à prendre la décision de partir en Europe. 
Parmi eux Souleyman, dont le visage ap-
paraît dans l’éclat de son jeune âge et, 
cependant, grave. On le découvre mieux, 
l’instant 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 ren-
dez-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’attend 
si elle s’y refuse : la pauvreté, le combat 
pour survivre, la solitude dans un pays 
où l’émigration clandestine emporte les 
hommes au loin. La fête occupe les in-
vités 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 produisent…  
(V. cauhapé, Le Monde)
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Dans la Gazette
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04 67 52 32 00



Écrit et réalisé par Éric TOLEDANO 
et Olivier NAKACHE
France 2019 1h54
avec Reda Kateb, Vincent Cassel, 
Hélène Vincent, Bryan Mialoundama, 
Alba Ivanov, Catherine Mouchet…

« Ces jeunes-là, personne n’en veut ». 
Ils sont « hors normes ». On les trans-
bahute d’hôpital en hébergement médi-
calisé, on les balade de service psychia-
trique en centre social. Les institutions 
dûment agréées par l’État se les refilent 
comme des patates chaudes, filtrant au 
passage ceux qui leur paraissent les 
plus gérables, les moins handicapés par 
leur pathologie, ceux dont ils peuvent 
espérer contrebalancer les déficiences. 
Mais les autres ? Pour les autistes dia-
gnostiqués « lourds », rien n’est prévu 
– de fait, personne n’en veut. Ils sont 
la mauvaise conscience de la société, 
qui se détourne ostensiblement des en-
fants, de leurs parents, des soignants…
Les héros du film n’en sont évidemment 
pas. Hors normes suit l’action de deux 
bonshommes qui, sans cape de Batman 
ni collants fluo, font basiquement ce 
que leur conscience leur ordonne. Deux 
hommes simplement pétris d’humanité, 
prêts à tout donner, de leur temps, de 
leur énergie, de leur personne, pour que 
les derniers des laissés-pour-compte 
aient un lit, un accueil, une écoute, le 
minimum vital d’attention. Parce qu’il y 

a ces gamins autistes, dont personne 
ne veut et dont il faut bien, en définitive, 
que quelqu’un s’occupe. Parce qu’il y a 
ces autres gamins, qui viennent géné-
ralement d’au-delà du périph’, stigma-
tisés, racisés dit-on aujourd’hui, dont 
personne ne veut non plus d’ailleurs et 
qui s’imaginent condamnés à dealer et 
traîner leur inutilité sociale de leur lit à 
Pôle emploi. Au milieu de ce bazar, il y 
a donc Stéphane et Daoud. Aussi dis-
semblables que possible, chacun s’af-
fairant dans une communauté dont on 
voudrait à toute force nous convaincre 
qu’elle serait antagoniste de l’autre (le 
film nous montrera évidemment qu’il 
n’en est rien, mais qui en aurait dou-
té ?). L’un, Stéphane, est vieux garçon, 
juif pratiquant, et son célibat est comme 
le rocher sur lequel viennent inexorable-
ment s’échouer les trésors d’inventivité 
que déploient les marieuses de son en-
tourage pour lui trouver une âme sœur, 
quitte à écumer inlassablement les com-
munautés juives des quatre coins de 
l’Hexagone. L’autre, Daoud, est musul-
man, mari et père aimant, d’une bana-
lité exemplaire, plutôt bon vivant et qui 
rame pour trouver ne serait-ce qu’un 
peu de temps à consacrer à sa famille.

Daoud est le fondateur et la cheville ou-
vrière de l’association « Le Relais IDF », 
qui forme des jeunes des quartiers po-
pulaires à devenir accompagnants so-

ciaux, et tente en parallèle de resocia-
liser par le travail ou les sorties en ville 
les autistes difficiles, qu’on garde en 
général enfermés dans des structures 
hospitalières. Stéphane, lui, serait sans 
doute enclin à convoler avec les char-
mantes demoiselles que des âmes cha-
ritables lui présentent, s’il n’était pas de 
jour comme de nuit accaparé par « Le 
Silence des Justes », l’association qu’il 
tient à bout de bras, consacrée à l’ac-
cueil inconditionnel des jeunes autistes, 
y compris les cas les plus difficiles.

Deux hommes, deux engagements pour 
la même urgence, la même humanité, 
qui se côtoient, se suivent, s’épaulent, 
intimement convaincus de la nécessi-
té et de la puissance de l’action collec-
tive. Au-delà de leur portrait, c’est tout 
le petit peuple des travailleurs sociaux, 
des jeunes en rupture de banlieue, des 
autistes relégués au fin fond de l’indif-
férence des pouvoirs publics, que la 
caméra chaleureuse et bienveillante de 
Nakache et Toledano enveloppe dans le 
grand mouvement du film choral teinté 
d’humour qui, de Samba au Sens de la 
fête, reste leur meilleure marque de fa-
brique. Ils mettent en musique avec am-
pleur et générosité la difficulté d’être 
différent, d’être ostracisé, et prennent 
doucement le spectateur par la main 
pour affronter son propre regard sur 
le handicap. Sans une once de niaise-
rie ni de condescendance, mais en pri-
vilégiant toujours dans les hommes ce 
qu’ils ont de meilleur. On en sort ému, 
ragaillardi, et, concernant la place faite 
aux enfants autistes, la colère prête à 
exploser.

HORS NORMES



DOWNTON ABBEY
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

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 
52 épisodes, ça crée des liens et vous 
rend familière une bande de person-
nages qui s’étaient immiscés 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. Il y a de 
gros moyens, les décors ont plus d’am-
pleur, mais peu à peu le ballet des intri-
gues reprend le dessus et on renoue avec 
l’ambiance des cuisines en sous-sol, les 
désirs de pouvoir, les petits coups four-

rés, les sentiments qui fleurissent là où 
on ne les attendait pas…
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 représentent 
si bien cette vieille noblesse tellement 
liée à l’histoire de la « Perfide Albion »… 
on imagine le branle-bas que provoque 
l’annonce…

La séance du 20 novembre à 17h30 
sera sous-titrée en français. 

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…

Nous sommes en 1770… Non loin des 
falaises, battues par les vents, qui sur-
plombent l’océan, se dresse une im-
posante et austère demeure. C’est le 
royaume de la rigueur et de l’ennui, des 
traditions pesantes et de la liberté entra-
vée. 

Pourquoi venir se perdre dans cette 
contrée perdue, si ce n’est pour des 
raisons alimentaires ? Tel est le lot de 
Marianne (Noémie Merlant), jeune peintre 
qui vient de décrocher un travail de com-
mande : faire le portrait d’Héloïse (Adèle 
Haenel), l’héritière de la famille, tout juste 
sortie du couvent ; donner d’elle l’image 
la plus séduisante en même temps que 
la plus convenable possible, dans le but 
de la marier. Mais Héloïse ne veut pas se 
marier, et elle va tout faire pour ne pas 
être peinte…

Quand Céline Sciamma s’empare d’un tel 
sujet, chaque plan devient comme un vé-
ritable tableau, la peinture devient l’ADN 
du film. Dans cet univers féminin, aucune 
protagoniste n’est laissée à l’abandon. 
Chaque personnalité est complexe, in-
teragit avec les autres indépendamment 
des rapports de classe censés les cor-
seter. La liberté a un prix, qu’il faut être 
prête à payer. L’enjeu impose alors de 
sortir de ses propres entraves.

CINEMA

Le meilleur du ciné
chaque jeudi
 tous les films, toutes les salles, 
toutes les critiques
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CAMILLE
Boris LOJKINE
France 2019 1h30 VOSTF
avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, 
Grégoire Colin, Bruno Todeschini, 
Mireille Perrier…
Scénario de Boris Lojkine 
et Bojina Panayotova

Le 12 mai 2014 en République 
Centrafricaine, Camille Lepage, 26 ans, 
photojournaliste, est tuée quelque part 
près de la frontière avec le Cameroun. 
Elle couvrait depuis plusieurs mois les 
conflits violents entre les groupes re-
belles de la Séléka (musulmans pour la 
plupart et venus du nord du pays pour 
renverser le régime de François Bozizé 
en 2013) et les milices d’auto-défense 
anti-balaka (majoritairement chré-
tiennes). Camille était lumineuse, idéa-
liste, déterminée, passionnée et travail-
lait au plus près du terrain, entretenant 
un rapport humain très fort avec celles 
et ceux qu'elle rencontrait dans ce tra-
vail de photo-reporter qu'elle démarrait 
tout juste. Son credo : « Témoigner des 
conditions de vie des populations en 
souffrance, innocentes et oubliées dans 
les pays en conflit ».
Camille Lepage n'est plus, mais ses 

photos demeurent, témoins magnifiques 
et terribles d'un conflit sanguinaire et 
absurde comme le monde en a connu 
et en connaît tant, dans une indifférence 
quasi systématique de la communau-
té internationale, en particulier quand il 
s'agit du continent africain. Faire appel 
à la fiction n'était peut-être pas l'idée la 
plus simple pour retracer la vie et le tra-
vail de Camille Lepage, mais c'est pour-
tant le choix fort qu'a fait Boris Lojkine, 
confiant à la délicate et intense Nina 
Meurisse (déjà vue dans pas mal de se-
conds rôles mais qui porte ici le film sur 
ses épaules, avec un talent et une pré-
sence rares) la complexe mission d'in-
carner la jeune femme. Parce qu'il im-
pose naturellement une distance avec 
la destinée de Camille dont il ne repren-
dra pas forcément tous les détails, parce 
qu'il offre aussi cet espace de liberté 
propre à la création et à l'interprétation, 
ce film rend finalement un très bel hom-
mage à l'essence du travail de Camille 
Lepage et à la profonde humanité qui 
l'habitait. 
Car Camille aime les gens, elle aime les 
écouter raconter leurs parcours de vie, 
elle aime se sentir proche d'eux, parta-
ger un repas, une conversation, échan-
ger un regard. C'est cet appel de l'autre 
qui semble l'avoir poussée loin de sa 
zone de confort et de la France, cet ap-
pel du large et du voyage qui l'a fait choi-
sir ce métier. Mais plus que tout, Camille 
est une idéaliste. Elle est convaincue 
que le témoignage qu'elle transmettra 

grâce à ses photos pourra faire changer 
le monde, le rendre plus juste, plus hu-
main.
Quand elle arrive en République 
Centrafricaine, elle ne sait pas encore 
qu'elle va être happée par la force vive 
de sa jeunesse et par la tension extrême 
qui l’agite. Elle décide de chercher à 
comprendre le conflit en étant au plus 
près de ses protagonistes, dans un tra-
vail de fond qu'elle va mener avec cou-
rage et détermination. Comment rendre 
compte de l'horreur et garder la distance 
nécessaire au travail journalistique ? 
Comment témoigner sans prendre po-
sition ? Comment faire cohabiter l'inti-
mité d'un regard qui puise sa source 
dans l'âme et le recul indispensable à 
son propre équilibre ? Comment photo-
graphier la folie de la guerre quand on 
aime les gens ? Plongée au milieu de la 
crise centrafricaine, Camille s’efforce de 
continuer à faire son travail sans céder 
au cynisme. Mais est-ce possible ? 

Tourné en partie en République 
Centrafricaine, c'est un film boulever-
sant qui se voit aussi comme un récit 
d'initiation, qui vous happe et ne vous 
quitte pas, à l'instar des photos origi-
nales de Camille Lepage que le réalisa-
teur a judicieusement placées dans le 
récit, comme une incursion brutale du 
réel, mais aussi pour nous donner en-
vie de découvrir le remarquable travail 
de cette photographe engagée disparue 
prématurément.



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

« Papicha », c’est le petit nom charmant que l’on donne aux 
jeunes Algéroises drôles, jolies, libérées. C’est aussi désor-
mais 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 et des armes. Il est donc 
question dans Papicha de résistance vivifiante, de pulsions 
joyeuses, d’insoumission. Le film nous immerge dans la dé-
cennie noire des années 90, celle des affrontements violents 
et anxiogènes 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 choisit de faire une fiction assoiffée de joie, d’espé-
rance, 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. Nedma et 
son inséparable copine Wassila vont faire la fête, se créer un 
moment de liberté arraché à un quotidien sous surveillance 
permanente, régi par des hommes qui n'ont aucune envie 
qu'elles s'émancipent.
Nedjma poursuit, vaille que vaille, son rêve de devenir sty-
liste, elle en a le talent. Elle va y entrainer 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 hidj-
abs décrété par les islamistes.

Papicha, c’est le portrait d’une féminitude solidaire et com-
plexe, 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, apparait dès lors comme une forme de résilience in-
dispensable, une façon non seulement de survivre, mais sur-
tout de ne jamais abdiquer joie et douceur de vivre.

MARDI 3 DÉCEMBRE à 20h, séance suivie 
d’une rencontre avec Marthe « Chichinette » 
Cohn Hoffnung. En partenariat avec la librairie Le 
grain des mots. Places en prévente à partir du 18 
novembre à la caisse d’Utopia.

CHICHINETTE, 
MA VIE D'ESPIONNE
Film documentaire de Nicola Alice HENS 
Allemagne/France 2019 1h26

L’esprit de résistance, ça conserve… Marthe Hoffnung Cohn 
en est le plus éclatant exemple. Marthe est née le 13 avril 
1920 à Metz. Elle a donc 99 ans, vous avez bien lu, et elle 
continue à parcourir le monde pour témoigner encore et en-
core de son incroyable destin, parce qu’elle est convaincue 
que l’indicible peut se reproduire si on n’y prend garde, et que 
l’esprit de résistance face aux idéologies de haine et de rejet 
doit se nourrir des exemples du passé.
L’incroyable destin commence quand Marthe, jeune juive or-
thodoxe amenée lors de la déclaration de guerre de 1939 à 
fuir vers le Sud, se réfugie avec sa famille à Poitiers. Sa sœur 
puis son fiancé seront victimes de l’occupant. Marthe orga-
nise alors la fuite de sa famille en zone libre à Marseille et la 
jeune femme finira par rejoindre l’armée de la France libre à la 
libération de Paris.
À ce point de son histoire, Marthe aurait pu se satisfaire 
d’avoir fait son devoir et d’avoir survécu. Mais non : repérée 
comme parfaite germanophone par le colonel Fabien, Marthe 
se voit proposer la mission de s’infiltrer dans l’Allemagne 
chancelante mais encore nazie au début de l’année 1945. Se 
faisant passer pour allemande, elle donnera des renseigne-
ments essentiels pour la victoire finale.
Nicola Alice Hens a suivi Marthe dans une de ses tournées à 
travers l’Europe, dévidant au long du voyage l’écheveau de 
sa vie, dévoilant aussi l’humour et la joie de vivre de l’ex-es-
pionne lorraine. Pour évoquer des moments du passé, Nicola 
Hens a intégré des parties en animation, apportant une vraie 
poésie au récit de la vie extraordinaire de cette femme d’ex-
ception.

Séances scolaires à la demande pour les lycéens, le jour-
même suivies d’une rencontre avec Marthe Cohn Hoffnung 
(en partenariat avec la Région Occitanie). Réservations au-
près d'Amélie, Occitanie films : amelie@occitanie-films.fr.



Écrit et réalisé par Amor HAKKAR
France 2019 1h33
avec Yassine Benkhadda, 
Sophia Chebchoub, Hafida Tahri, 
Florian Guillaume…

Ali est jeune, beau, insouciant, il vit à 
Paris et il est heureux : il partage depuis 
deux ans une histoire d'amour tout en 
douceur avec Éric, son compagnon ti-
mide.
Et puis, la vie… Sa vie d'avant, sa vie à 
Besançon qu'il avait fui il y a cinq ans 
pour échapper à l'étouffement d'un 
quartier intolérant, d'une famille qui res-
sentait ses amours comme une honte, 
une maladie à soigner… lui revient tout à 
coup en plein cœur par un appel inquiet 
de sa sœur : sa mère vient d'être hospi-
talisée en urgence. Ali n'hésite pas une 
seconde, même s'il se doute que son 
père ne lui ouvrira pas spontanément 
les bras, même s'il sait que son frère a 
grandi en son absence et le considère 
comme une sorte d'étranger, même s'il 
redoute que son quartier de jeunesse ne 
se soit encore plus replié sur lui-même, 
et même si Éric ne comprend pas cette 
subite décision de partir en pleine nuit 
pour rejoindre Besançon, peut-être un 

peu jaloux de cet attachement à une fa-
mille qui éloigne son compagnon de lui.
Les racines d'Ali, malgré tout, l'at-
tachent à cette ville, à ce quartier qu'il 
avait quittés apparemment sans regrets. 
Il n'a jamais été très causant, il faudrait 
qu'il en dise davantage à Éric qui fait 
l'effort de l'accompagner, qu'il explique, 
qu'il raconte l'intolérance, la haine, le re-
jet d'une famille où l'homosexualité est 
haram, péché si intolérable que cinq ans 
d'éloignement ne suffisent pas à oublier 
et à faire oublier. Il ne comprend pas, 
Éric, pourquoi Ali lui demande de ne 
pas l'accompagner à l'hôpital, de res-
ter à l'hôtel, de ne pas afficher leur rela-
tion… Ali devrait lui dire la culpabilité qui 
se mélange à cet amour filial et lui pour-
rit la vie, le fait se sentir responsable des 
soucis de santé de sa mère, il devrait lui 
expliquer combien ce retour sur sa vie 
passée le tourneboule et le déchire… 
mais jamais le beau visage ne laisse en-
trevoir le mal profond qui le ronge, et les 
mots ne lui viennent pas…

On avait aimé les films précédents 
d'Amor Hakkar : La Maison jaune, 
Quelques jours de répit… et on aime 
celui-ci tout autant ! Dans le contexte 

d'une industrie du cinéma qui fait son 
gras sur les recettes de divertissements 
creux et de blockbusters omniprésents, 
ce franc-tireur arrive néanmoins, mira-
culeusement, à tracer son chemin, obs-
tiné, modeste et formidable, nourri de 
sa propre histoire qui fait de lui un ré-
alisateur au parcours peu banal : ori-
ginaire des Aurès, arrivé à Besançon à 
l'âge de six mois, il grandit dans un bi-
donville de la cité Founottes dont il s'ex-
tirpera en partie grâce au soutien de 
l'abbé Chays, un de ces bonshommes 
qui, après avoir pris position pendant 
la guerre d'Algérie, ont continué à mili-
ter pour l'émancipation des migrants… 
il faudra qu'on vous en cause un jour… 
Amor Hakkar a très vite pris goût à l'écri-
ture, au cinéma et à toutes ces choses 
qui vous ouvrent au vaste monde, vous 
donnent du plaisir et après avoir écrit un 
premier roman, il s'est essayé à réali-
ser des courts-métrages, puis des do-
cumentaires, puis une première fiction, 
La Maison jaune déjà citée, célébrée et 
primée abondamment. Parce qu'il n'est 
pas évident d'arriver à faire des films 
en se pliant aux contraintes du marché, 
il a créé sa propre maison de produc-
tion, distribuant lui-même ses films… Un 
parcours dont on se doute qu'il n'a pas 
été simple et facile et ses films, jamais 
vains, n'en sont que plus personnels, 
racontant le monde au travers de fic-
tions subtilement ancrées dans le réel, 
avec des personnages qui s'en accom-
modent comme ils peuvent… 

LE CHOIX D’ALI



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

Après un séjour de formation à l'agriculture moderne aux 
Etats-Unis, Pierre revient au pays, en conquérant. Fort de la 
promesse de fructueuses moissons futures, 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'agriculteurs ensemble…

Peu de temps après, le jeune couple s’installe dans la belle 
ferme familiale que le père de Pierre leur cède. Les en voi-
là presque propriétaires – moyennant un important prêt ban-
caire, 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 mais ils sont trop taiseux pour se le dire. Il faut dire 
qu'à travers eux, à leur corps défendant, ce sont deux concep-
tions de la paysannerie qui s’affrontent, deux époques que le 
progrès a rendu irréconciliables. Mais quel progrès ? Celui 
qui a transformé les fermiers en « exploitants agricole s », en 
« entrepreneurs », en « agri-managers » ? On perçoit sous les 
glissements sémantiques qu’un pan d’humanité a été enterré, 
l’humus dégradé. Les nouvelles générations, respectant scru-
puleusement les prescriptions des politiques agricoles suc-
cessives, orchestrées par des énarques déconnectés du bon 
sens terrien, se retrouvent prises au piège des sables mou-
vants d’un système qui l’a progressivement asservie, rendue 
dépendante des cours de la bourse, des géants de l’industrie 
agro-chimique, des indemnités compensatoires… 
Vingt ans plus tard, Pierre est comme presque tous les autres 
prisonnier du système. Il continue d’y croire, de ne pas bais-
ser les bras, avec le soutien de Claire et de leurs deux en-
fants. Pour combien de temps ? 
À travers cette première fiction épatante (il avait déjà tourné 
un documentaire sur le même sujet), le réalisateur rend autant 
hommage à un père, le sien, qu’au monde paysan. Le constat 
n'est pas réjouissant mais il est fort, et vibrant.

JEUDI 12 DÉCEMBRE à 20h, séance unique pro-
posée et présentée par l'équipe du MO.CO Hôtel 
des collections - dans le cadre de l’exposition Les 
non-conformistes. Histoire d’une collection russe.

LÉVIATHAN
Andreï ZVIAGUINTSEV
Russie 2014 2h21 VOSTF
avec Alexeï Serbriakov, Elena Liadova, Vladimir 
Vdovitchenkov, Roman Madianov, Anna Oukolova, 
Alexeï Rozine, Sergueï Pokhodaev… 
Scénario de Andreï Zviaguintsev et OIeg Neguine. 

FESTIVAL DE CANNES 2014 : PRIX DU MEILLEUR 
SCÉNARIO. MUSIQUE DE PHILIP GLASS.

Le quatrième film de Zvyagintsev, qui fut nominé pour un 
Oscar et la Palme d’or à Cannes, Léviathan est un chef-
d’œuvre du cinéaste russe en forme de fable sociopolitique 
accablante d’une ambition rare. Inspiré d’un reportage améri-
cain d’un propriétaire de magasin qui, à cause d’une dispute 
de zonage avec les autorités dans le Colorado rural, détrui-
sit des bâtiments administratifs avec un bulldozer avant de 
mettre fin à sa propre vie, Léviathan place l’action dans l’ex-
trême-nord de la Russie. Dans une ville côtière russe, Kolya 
(Alexey Serebryakov) est obligé de se battre contre le maire 
corrompu lorsqu’il apprend que sa maison sera démolie. Il 
recrute un ami avocat pour l’aider, mais l’arrivée de ce der-
nier entraîne de nouveaux malheurs pour Kolya et sa famille. 
Zvyagintsev ne suit jamais les attentes strictes de genres ci-
nématiques. Le titre du film ne fait seulement référence aux 
écrits politiques de Thomas Hobbes sur la gouvernance lé-
gitime, une mise en garde contre l’état sauvage provoqué 
par une rupture dans le contrat social, mais il évoque aussi 
le Livre de Job, où un père de famille prospère perd tout par 
la volonté de Dieu. Ce que nous attend est une histoire de 
jalousie sexuelle et familiale, de faillite morale des autorités 
politiques, juridiques et religieuses, ainsi que toute une série 
de trahisons. 

Les non-conformistes. Histoire d’une collection russe (13 
novembre 2019 – 9 février 2020) au MOCO Hôtel des collec-
tions. Avec un ensemble de 130 œuvres provenant de la Galerie 
Nationale Tretiakov, le musée d’art russe de Moscou, l’exposition 
offre un parcours chronologique des différents courants de l’art 
« non-conformiste » en URSS, puis en Russie, et permet ainsi une 
plongée inédite dans cet « underground » des années 1960-2000.



POUR SAMA
Waad AL-KATEAB et Edward WATTS
Syrie 2019 1h35 VOSTF

FESTIVAL DE CANNES 2019 : 
ŒIL D'OR DU MEILLEUR 
FILM DOCUMENTAIRE (ex-aequo 
avec La cordillère des songes)

Mission compliquée que la nôtre : vous 
convaincre d'oser dépasser vos réti-
cences, vos craintes, et de venir voir 
Pour Sama. Vous dire peut-être que ce 
documentaire, ovationné et récompensé 
lors du dernier Festival de Cannes, salué 
par une presse unanime, fait partie de 
ces œuvres qui laissent une trace indé-
lébile dans l'âme et le cœur du specta-
teur. Vous dire aussi que ce film, au sujet 
évidemment dramatique, est porté par 
une incroyable force de vie, qui habite 
chaque image, chaque plan saisis par la 
caméra de Waad Al-Kateab.
Ce qui est sûr, c'est que montrer Pour 

Sama, faire en sorte que cette histoire 
parvienne jusqu'à vous, c'est conti-
nuer à croire que le cinéma peut chan-
ger notre regard sur le monde et modes-
tement contribuer à faire de nous des 
êtres plus ouverts, moins égocentrés, 
bref un peu meilleurs.

Pour Sama est à la fois un journal intime, 
un film de guerre, une longue et sublime 
déclaration d'amour d'une mère à son 
enfant, un acte de résistance, un appel 
à la vie, une œuvre politique, un récit 
épique. Jeune étudiante en marketing 
dans sa ville natale d'Alep, Waad suit 
avec sa petite caméra numérique les 
premières manifestations contre le ré-
gime de Bachar al-Assad. La fougue de 
la jeunesse, les slogans sur les murs, les 
sourires de ces jeunes rêvant de prin-
temps. Quand la répression commence 
à se durcir, Waad filme toujours : « Dans 
les journaux télévisés, on ne parlait pas 
de manifestants, mais de terroristes. À 
l'université, il n'y avait pas de médias 
pour expliquer la situation. L'idée était 
de prendre son téléphone portable et de 
documenter ce qu'on voyait ». La suite, 
elle est tragique  : 7 ans de guerre, les 

bombardements par l'Armée Russe, 
plus de 500 000 morts, des milliers de 
déplacés et de disparus, un pays en 
ruine… et un pouvoir toujours en place.
Waad filme sa vie, son quotidien, celui 
de son mari, médecin puis directeur de 
l'hôpital d'Alep, de ses amis, et de ce 
pays qu'elle chérit ; elle filme ses peurs, 
ses joies, ses espoirs, sa douleur. Au 
risque de sa vie, elle envoie ses images 
à l'étranger, convaincue que « le monde 
ne laissera pas faire ». Des heures et des 
heures de film qu'elle finira par empor-
ter avec elle quand, lors du siège d'Alep 
en 2016, elle prendra, le cœur brisé, le 
chemin de l'exil avec son mari et sa fille. 
Des images terribles, parfois insoute-
nables, d'une cruauté sans nom, mais 
aussi de nombreux moments de grâce, 
des rires, des plaisanteries, des gestes 
d'amour et de tendresse. Les premiers 
pas de Sama, des gamins qui jouent, un 
repas partagé. Pour Sama est aussi un 
hommage à tous ceux qui risquent leur 
vie pour celle des autres : médecins, in-
firmières et infirmiers, casques blancs… 
et à un peuple résiliant qui ose encore 
croire au meilleur de l'humanité.



VIDÉO EN POCHE
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J’VEUX DU SOLEIL
Film documentaire de 
François RUFFIN et Gilles PERRET

J’veux du soleil ! Comme d’autres, 
jadis, réclamaient du pain certes, mais 
aussi des roses. Tout un symbole : non 
seulement de quoi survivre, mais aussi 
la beauté. Ce petit supplément d’âme 
qui permet de se faire une belle vie. Le 
film déconstruit le discours dominant 
qui parait bien plus violent qu’un jet de 
pavé ! Le « gilet jaune » est devenu en 
quelques mois un symbole, mais qui 
sont ceux qui l’endossent pour protester 
au grand jour et parfois même jusque 
dans l’intimité de leur appartement 
« au cas-où » l’on sonnerait à leur 
porte ? Histoire d’assumer jusqu’au bout 
leurs choix et de les défendre fièrement. 
Des gros costauds ? Oui pour certains. 
Mais il y a aussi des mères de famille 
bien incapables de molester de pauvres 
CRS en tenue de Dark Vador. Des pères 
qui n’en peuvent plus de ne pas pouvoir 
offrir à leurs mômes du pain, et des jeux 
aussi. Des jeunes qui savent déjà leur 
avenir tout bouché avant même d’avoir 
appris à vivre. Des handicapés en fau-
teuil qui ne sauraient rivaliser avec un 
fourgon blindé. On voit bien que tous 
ceux-là se battent à forces inégales…
Le film raconte tout haut que derrière 
chaque gilet jaune, il y a un cœur qui 
bat. Il part à la rencontre de ces histoires 
particulières, de ces gens « normaux » 
aux parcours différents, désormais unis 
par le même ras-le-bol, sous la même 
bannière. Avec eux, on rend visite à cette 
France défigurée par les zones commer-
ciales, ses habitants qui non seulement 
se lèvent tôt, mais se font humilier par 
l’hypocrisie arrogante d’un pouvoir qui 
leur vomit qu’ils n’ont qu’à traverser la 
rue pour trouver un boulot.

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

la fiction est ici jouée par les vrais acteurs 
dont elle narre l'histoire, insufflant au film 
une authenticité qui rend palpable toute 
l'affection et l'admiration du réalisateur.

Un vieux quartier périphérique de la ville 
de Shengdu doit être démoli. Shengdu, 
c'est, dans la province du Sichuan, 
au centre de la Chine en pleine explo-
sion économique, une « petite » méga-
pole 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 à chaque coup de tambour de 
s'effondrer, des spectacles d'opéra tra-
ditionnel. Un rendez-vous historique que 
ne manquerait pour rien au monde un pu-
blic pourtant de plus en plus rare et vieil-
lissant. Zhao Li, sa vaillante patronne, 
sait que les jours de la troupe sont comp-
tés et que la rumeur des bulldozers se 
fait de plus en plus oppressante. Mais 
elle ne résout pas à abandonner ce lieu 
et à se plier au diktat du béton. Avec un 
budget de misère, elle jongle et tente de 
faire des miracles pour sauver le lieu et 
son art, essayant d'amadouer les ser-
vices publics peu enclins à écouter les 
chansons mélodieuses et les récits d'un 
temps révolu. De leur côté, les acteurs, 
plus fatalistes, se préparent à monnayer 
leur talent pour s'insérer dans le nouveau 
monde, celui des écrans géants, de la 
musique à fond la caisse et des vidéos 
sur smartphones. Lorsque sa propre 
nièce, l'étoile de la troupe, se laisse atti-

rer par les lumières de la ville, les person-
nages du monde de l’opéra – son échap-
patoire – commencent à apparaître dans 
la vraie vie de Zhao Li…
Tout comme les opéras qui sont mon-
tés, le film est beau, triste et drôle, il vous 
cueille dès la première image pour ne 
plus vous lâcher. Et, cerise sur le gâteau : 
autant la représentation de spectacles vi-
vants dans les films chinois peut parfois 
– souvent – paraître absconse, culturel-
lement inaccessible 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 vivants, 
compréhensibles au commun des mor-
tels occidentaux. 

« Derrière l'impression que rien ne 
change jamais dans l'Empire du Milieu, 
la modernité avance en aveugle et dé-
truit tout sur son passage. En suivant 
les efforts de ces artistes pris en étau 
entre les avancées du “progrès” à l'exté-
rieur et leur art passé de mode, Johnny 
Ma nous livre un portrait en creux de la 
Chine d'aujourd'hui. Dans Vivre et chan-
ter, les personnages traditionnels de 
l'opéra prennent part à certaines scènes 
clés, le film quittant 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 retrouve sacrifiée sur l'autel des in-
térêts étatiques. Le Sichuan, c'est loin. 
Mais ce n'est pas si loin. »
(JF Lixon, francetvinfo.fr)

VIVRE ET CHANTER



UN MONDE PLUS GRAND

Fabienne BERTHAUD
France/Belgique 2019 1h40 VOSTF
avec Cécile de France, Narantsetseg 
Dash, Tserendarizav Dashnyam, 
Ludivine Sagnier, Arieh Worthalter…
Scénario de Fabienne Berthaud 
et Claire Barré, d'après le livre de 
Corine Sombrun, Mon initiation 
chez les chamanes 

Emprunt d'une profonde spiritualité, 
sans pourtant jamais céder à une vision 
simpliste ou idéalisée, c'est un film qui 
se raconte comme un voyage et se vit 
comme une expérience humaine d'une 
grande sincérité. Fruit d'un long et mi-
nutieux travail de repérages en territoire 
mongol et d'une étroite collaboration 
avec Corine Sombrun, l'auteure de Mon 
initiation chez les chamanes, qui a parti-
cipé à toute l'écriture du film, Un monde 
plus grand est, au-delà d'une belle his-
toire avec sa dose de romanesque et 
de tension, un très bel hommage à la 
culture des peuples premiers et en parti-
culier les Tsaatans, bergers nomades vi-
vant aux frontières de la Sibérie. Que l'on 
soit un cartésien pur jus ou sensible aux 
mondes et aux forces invisibles, cette 
histoire touche et interpelle de manière 
universelle car elle interroge les peurs et 
les limites auxquelles chacun peut être 
confronté quand il faut faire face à des 
événements qui échappent à notre com-
préhension.

Quand elle a perdu son grand amour, le 
monde de Corine s'est effondré comme 
un château de cartes. Toutes les pers-
pectives ont été effacées, comme rayées 
définitivement de sa géographie intime, 
celle sur laquelle elle avait pourtant tra-
cé mille et une trajectoires lumineuses 
et colorées. Son chagrin, sa douleur ont 
envahi l'espace et chaque geste du quo-
tidien lui demande un effort surhumain. 
Elle est ingénieure du son, on lui propose 
un voyage à l'autre bout du monde, en 
Mongolie, pour recueillir des chants tra-
ditionnels et des sons de toutes sortes 
en vue d'un reportage. Une fuite, peut-
être… Un moyen de se retrouver seule 
avec sa peine, sans doute… 

Mais il n'y a pas de hasard. Au cours 
d'une cérémonie, Corine est plongée 
dans une expérience de transe qui la 
propulse dans un monde inconnu, celui 
des esprits invisibles que seuls les cha-
manes ont le privilège de pouvoir cô-
toyer. Oyun, celle de la tribu, lui annonce 
qu'elle a reçu un don rare et précieux 
dont elle ne peut se défaire et qu'elle ne 
peut surtout pas ignorer : elle doit en-
tamer un long processus d'apprentis-
sage et s'initier aux rituels chamaniques 
afin de le maîtriser et d'en faire bon 
usage. D'abord totalement réfractaire 
à cette idée qu'elle juge tout droit sor-
tie de superstitions et de croyances ridi-
cules, Corine va devoir faire face à la ré-

alité, d'autant que son corps tout entier 
semble avoir trouvé une résonance parti-
culière à certains sons, comme une nou-
velle sensibilité qui l'aurait connectée à 
quelque chose de plus grand qu'elle.
Sur les terres majestueuses des plaines 
de Mongolie, là où les hommes vivent en 
harmonie avec la nature et convoquent 
tout naturellement, et pour chaque geste 
de leur quotidien, la communauté des es-
prits, commence alors un autre voyage… 
Qui peut après tout jurer que les dispa-
rus ne peuvent chercher à communiquer 
avec les vivants ? Qui peut affirmer avec 
certitude que les rivières, les forêts et les 
troupeaux ne sont pas habités par une 
force invisible ? Qui peut prouver que 
la science a exploré tous les recoins du 
cerveau humain et qu'il n'existe plus, 
dans les interstices de son paysage, 
des terres sauvages et inexplorées ?

Pour la petite histoire scientifique, Corine 
Sombrun est à l'origine de la création du 
Trance Science Research Institute, un 
réseau international de chercheurs in-
vestis dans les études neuro-scienti-
fiques de la transe, visant à démontrer 
qu’elle n’est pas un don réservé aux 
seuls chamanes, mais bien un potentiel 
de tout cerveau humain, à la fois instru-
ment d’exploration d’une réalité sous-ja-
cente et outil de développement cogni-
tif.



VIVRE ET CHANTER

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

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. C'est aussi un film 
de troupe, comme on le dit pour évo-
quer cette complicité singulière, cette 
tendresse qui unit les membres d'une 
même communauté de théâtre ou de 
cirque. Une troupe de saltimbanques qui 
se construit comme une famille de cœur, 

au hasard des rencontres, vivant hors 
du temps dans un espace réduit où se 
mêlent les coups de cœurs, les disputes, 
les répétitions et où l'on évoque avec un 
même sérieux les difficultés financières 
et la manière de tracer au crayon noir les 
contours d'un sourcil pour créer une ex-
pression parfaite. Pour la petite histoire, 
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