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Écrit et réalisé par Elia SULEIMAN
France / Palestine 2019 1h37 VOSTF
avec Elia Suleiman, Tarik Kopty, 
Kareem Ghneim, Ali Suliman, 
Grégoire Colin Gael Garcia Bernal…

Festival de Cannes 2019 : Mention 
spéciale du Jury • Prix Fipresci de 
la critique internationale

C’est une œuvre singulière, secrète et 
accueillante, merveilleusement drôle 
en même temps qu’éminemment poli-
tique et offrant de multiples niveaux de 
lecture. Suleiman se moque de toutes 
nos contradictions – et des siennes. Il 
excelle dans le domaine de la dérision, 
de l’auto-dérision salutaire. Une fois 
de plus, le cinéaste interprète d’ailleurs 

lui-même son alter ego autant onirique 
que réel. Existe-t-il une part d’autobio-
graphie dans le récit ? Quelle est la part 
d’affabulation ? Qu’importe ! Ce qui est 
vrai, c’est le regard décalé de l’artiste 
sur le monde, son art de l’extrapolation, 
servi par une mise en scène magistrale. 
Chaque cadre est un authentique bijou 
de composition, l’image est splendide, 

IT MUST          BE HEAVEN



tirée à quatre épingles (il faut préciser 
que son directeur de la photographie est 
Sofian El Fani, celui de La Vie d’Adèle, de 
Timbuktu…). 

Ça commence par une histoire à re-
bondissements autour d’un citronnier 
en Palestine. Alors qu’Elia vient de trier 
quelques vieilleries dans la maison en-
core endeuillée de sa mère et qu’il pro-
longe ses rêveries dans un verre de vin, 
son oreille est attirée par un bruit dans le 
jardin. Il surgit alors tel un suricate der-
rière la balustrade du balcon. Surpris, 
son voisin, qui s’était introduit en catimi-
ni dans le jardin maternel pour le dépouil-
ler de ses citrons, se transforme en mou-
lin à paroles comblant le silence laissé 
par Elia qui l’observe de ses grands yeux 
étonnés, son éternel chapeau vissé sur 
la tête. Entre deux épisodes à répétition 
de cette mésaventure qui va devenir de 
plus en plus croustillante, se grefferont 
une cascade de saynètes drolatiques : la 
cavalcade effrayante et risible d’hommes 
armés dans une rue déserte, le repas 
terne d’une jeune femme prise en sand-
wich entre un inénarrable duo de frères 
barbus…

Si le premier tiers de l’action prend vie 
dans la cosmopolite Jérusalem, elle va 
s’envoler finement vers d’autres capi-
tales. Paris tout d’abord où notre homme 
mutique regarde passer des femmes ir-
réelles, comme tombées de gravures de 
modes, un sans-papiers poursuivi par 
une horde de flics, un défilé du 14 juillet 
auquel une moto-crotte emboite le pas, 

un char orphelin déambulant de façon 
improbable, le ballet d’éboueurs noirs ou 
celui de touristes asiatiques… Paname 
sage comme une image de carte pos-
tale, vidée de ses citoyens, de sa subs-
tantifique moelle… Viendra ensuite le 
tour de New York, ses checks points, ses 
étals de légumes qui la font ressembler à 
un souk. Le bougre se joue des clichés, 
s’en gargarise, greffant des éléments 
ubuesques qui évoquent le fantôme de 
son pays. Chaque plan extrêmement 
chorégraphié nous parle en creux du 
conflit israélo-palestinien, dresse une cri-
tique inquiète de l’inflation sécuritaire, du 
climat de tension mondial.

Si on a pu croire un instant le scéna-
rio inexistant, il se révèle au contraire 
extrêmement bien ciselé jusqu’à faire 
transparaitre en filigrane une théma-
tique puissante qui va relier ces para-
boles contemporaines, tour à tour bur-
lesques ou poétiques, entre elles. Avec 
une ténacité toute balzacienne, Elia 
Suleiman compose sa propre comédie 
humaine, caustique, désabusée. Ses 
mines taquines, incrédules, questionnent 
ce qu’on appelle nos civilisations. Elles 
mettent en relief la bêtise des hommes, 
leur sauvagerie, leur égoïsme. Chaque 
silence se fait éloquence, tandis que le 
cinéaste promène son regard sans pa-
role sur un monde devenu fou qu’il réen-
chante malgré tout.
It must be heaven se traduit évidement 
par « ce doit être le paradis ». Le constat 
est cinglant : si tant est qu’il existe, il 
n’est pas sur cette terre.

IT MUST BE HEAVEN VIDÉO EN POCHE

Venez au ciné remplir une clé USB 
avec des Vidéos en Poche, il y en a 
pour tous les goûts et les âges.  
5€ PAR FILM, sans DRM et en HD 
quand c’est possible,  la résolution 
minimale étant celle d’un DVD ! 

Tous les films de Pierre Carles 
arrivent en Vidéo en Poche !

LA SOCIOLOGIE EST 
UN SPORT DE COMBAT
Pierre Carles a suivi pendant plusieurs 
mois Pierre Bourdieu dans toutes ses 
activités, dans toutes les circonstances 
où il expose ses idées et les résultats 
de ses travaux : conférences et vidéo-
conférences, interviewes, émissions de 
radio, séances de travail, entretiens avec 
d’autres intellectuels, soirées-débats… 
Aucun commentaire ajouté, aucun effet 
de réalisation superfétatoire, Carles 
s’efface derrière son sujet, laisse le 
champ libre à Bourdieu, lui donne du 
temps pour s’exprimer, pour s’expliquer. 
C’est cette expression qui est d’une 
extraordinaire richesse, aussi bien intel-
lectuelle qu’humaine. Bourdieu inter-
vient dans les milieux les plus divers 
en gardant toujours une exigence, une 
honnêteté exemplaires : quelque soit son 
interlocuteur ou son public, il ne carica-
ture jamais, ni ne méprise, ni ne flatte. 
Et c’est grâce à cette attitude d’une 
absolue rectitude que les échanges 
sont d’une qualité exceptionnelle. Deux 
séquences en particulier sont exem-
plaires : une interview en direct pour 
une radio-associative du Val-Fourré et 
une rencontre publique à la Maison de 
la Culture de Mantes-la-Jolie. Devant 
des gens qui sont tout sauf des intellos, 
et qui n’hésitent pas à l’attaquer avec 
virulence sur son statut de privilégié, 
observateur d’une situation qu’il ne vit 
pas, il n’esquive pas le débat, il écoute, 
il répond, il explique, il renvoie chacun à 
ses responsabilités et ses mots portent, 
convainquent, enrichissent la réflexion 
collective.

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



Écrit et réalisé par Anne ÉMOND
Québec 2019 1h37 VOSTF (québecois)
avec Alexane Jamieson, Léanne 
Désilets, Robin Aubert…

Juliette est enveloppée. Et la séquence 
qui ouvre le film la met en scène avec un 
professeur de sport, tout suant, et tout 
aussi rondouillard qu’elle. La comédie 
s’installe ainsi dès l’ouverture de ce récit 
fantasque et délicat, qui raconte le des-
tin contrarié d’une adolescente confron-
tée à ses premiers émois amoureux. 
Nous sommes au Canada avec ce fran-
çais incroyable du Québec, agrémenté 
même de patois qui, au passage, nous 
en fait savourer les originalités.

Quelle belle intelligence ! C’est à peu 
près ce qu’on l’on peut dire de ce film 
qui à première vue ne paie pas de mine 
mais qui relate avec douceur et ten-
dresse la difficulté pour notre Juliette 
d’exister au milieu des autres élèves, 
avec ses kilos de trop. Elle n’est pas la 
seule à vivre avec une différence. Elle 
est amie d’une camarade de sa classe, 
qui l’aime autant que Juliette aimerait 

que le meilleur ami de son frère, le beau 
gosse de l’école, l’aime. Et elle a l’occa-
sion d’accompagner un nouvel élève, at-
teint d’un autisme léger, qu’on reconnaît 
aux obsessions de la saleté, aux propos 
décalés et à sa façon toute particulière 
d’envisager la réalité. Mais la réalisatrice 
n’en fait surtout pas des tonnes dans 
l’expression de ces différences phy-
siques, sexuelles ou cognitives. L’enjeu 
pour Anne Émond demeure essentielle-
ment dans la façon dont Juliette doit ga-
gner en confiance en elle et composer 
avec un univers adulte pas toujours en 
phase avec ce qu’elle aurait pu attendre.
Il y a beaucoup de pudeur et de ten-
dresse dans le portrait que la réalisatrice 
brosse de cette famille quelque peu ori-
ginale. La relation entre Juliette et son 
frère en fera rêver plus d’un, tant elle 
est jolie et sensible. Le cinéma offre ra-
rement des films qui refusent l’intellec-
tualisme à outrance, sans tomber dans 
la vulgarité ou la lourdeur. La légère-
té apparente du scénario accompagne 
le spectateur d’un bout à l’autre de ce 
récit ingénu et drôle. L’humour ne cède 
jamais à la moquerie ou à la niaiserie. 

De fait, Juliette devient un personnage 
d'une humanité débordante, au milieu 
d’une famille bancale, mais aimante. 
D’ailleurs, le sentiment d’amour vrai tra-
verse toute cette histoire, donnant en-
fin l’occasion aux spectateurs d’échap-
per à la sinistrose du cinéma réaliste et 
social. Voilà donc un film fait pour rire, 
s’émouvoir, et s’évader dans un univers 
attendrissant.

S’agit-il d’un film pour adolescents ? 
Oui, sans aucun doute. Mais plus que 
cela,  Jeune Juliette  est une invitation 
aux familles de se laisser porter par 
un demi-rêve, où il sera question de 
l’émancipation intellectuelle et émotion-
nelle d’une jeune fille qui démontre, non 
sans ingéniosité, que le bonheur est per-
mis à tout le monde. La joie constitue la 
marque de fabrique de ce film, qui pour-
tant dévoile la cruauté du monde des 
élèves à l’égard des enfants handicapés 
ou différents. Cela n’est pas sans inter-
roger le modèle dominant d’une école 
qui se voudrait inclusive. Mais l’inclu-
sion ne se décrète pas. Elle doit se doter 
d’un discours, d’une pédagogie qui in-
cite les plus jeunes enfants à vivre avec 
des êtres vulnérables ou ne rentrant pas 
dans les normes établies par la socié-
té. Voilà sans doute l’objectif éclatant de 
ce long-métrage qui nous fait, avec une 
économie de mots, une magistrale leçon 
sur l’intégration scolaire. (avoir-alire)

JEUNE JULIETTE



Ciné-Jazz : séance unique 
jeudi 30 janvier à 20h en 
présence du réalisateur 
Gil Corre, en partenariat avec 
l'association Jazz à Junas. 

FEMMES DE JAZZ
Réalisé par Gil Corre
France 2000 1h20

A travers les portraits croisés 
d’une vingtaine de musiciennes 
qui ont choisi d’affronter la jungle 
de New-York pour se faire un nom 
au Panthéon du jazz, ce docu-
mentaire interroge leur posture 
particulière dans cet espace tra-
ditionnellement masculin. Leurs 
témoignages tissent une partition 
haute en couleurs, pleine de sin-
cérité et d’humour, où il apparaît, 
qu’aujourd’hui encore, il ne va pas 
de soi d’être une femme dans le 
monde du jazz. 

Dans le cadre du 
Festival Chrétien de cinéma, 
séance unique le mercredi 
29 janvier à 14h. 

LES REVES DANSANTS
SUR LES PAS DE PINA BAUSCH
Film documentaire d’Anne 
LINSEL et Rainer HOFFMAN
Allemagne 2009 1h35 VOSTF
avec Pina Bausch, Jo-Ann 
Endicott, Bénédicte Billiet 
et 40 jeunes danseurs…

Qu’on aime ou pas Pina Bausch, 
qu’on soit accro à la danse ou 
pas, ce film emballant est un vrai 
bonheur, qui va bien au-delà d’une 
simple histoire de chorégraphe…
Pina Bausch, à quelques mois de 
sa mort, avait eu l’idée géniale de 
reprendre son fameux spectacle 
« Kontakthof », et cette fois sans 
sa troupe mais avec une bande 
d’adolescents qui n’étaient jamais 
montés sur scène, qui avaient 
juste envie de participer, trem-
blants de trouille de n’être pas à 
la hauteur…

CINÉ-FIESTA DE FIN D’ANNÉE !
MARDI 31 décembre à PARTIR DE 18h30
L’obligation d’organiser d’une soirée festive en grande pompe 
pour clôturer l’année vous a lassé ? Vous en avez soupé des 
blagues grasseyantes de vos contemporains ? Vous ne vous 
résignez pas à franchir le cap d’une nouvelle année tristement 
devant votre télé ? Vous avez le goût de l’aventure, de l’iné-
dit, du cinéma, de la cannelle et des jeux de hasard ? Soyez 
déraisonnables, rejoignez-nous pour partager un peu de cha-
leur humaine parfumée aux mille et une épices qui embau-
meront le hall du cinéma dès 18h30. Vers 19h30, nous vous 
aurons concocté quelques surprises en guise d’étrennes. Et 
si tout se passe bien, vous découvrirez dans l’obscurité douillette de nos salles un 
film surprise, de derrière les fagots. Pour résumer :
• Un vin (chaud) d’adieu à la terrasse d’Utopia,
• Un apéro participatif (à vous les douceurs préparés avec amour, à nous les bois-
sons)
• Une tombola avec les tickets de la soirée (1er prix : une saison de ciné à Utopia),
• Un film surprise (on aura déniché pour vous la perle rare) !
Les places seront en pré-vente à la caisse du cinéma à partir du 23 décembre. 

LES TRAVAUX, LA LIGNE 5 DU TRAM ET NOUS
(une série à suivre, proposée par la TAM, la Métropole de Montpellier, quelques 
entreprises de travaux publics, les voisins de la Pasquière et de Cap Missio, 
Bernadette Soubirou et Utopia).

Chapitre 2 Nos interlocuteurs de la TAM nous l’avaient promis-juré, croix-de-bois-
croix-de-fer, les travaux pour permettre l’accès du cinéma à tou.te.s seraient finis 
avant la Noël. Pour bien faire, Utopia avait consciencieusement évité de programmer 
des films dans la salle qui donne sur l’avenue pendant ce mois de décembre, pour ne 
pas gêner votre confort de spectateurs chouchoutés (oui, il y a là un sérieux manque 
à gagner, mais que voulez-vous : ça nous paraissait naturel, un peu notre participa-
tion à l’effort de guerre). Or donc, décembre passa : point de travaux ni de nouvelle 
rampe d’accès à l’horizon. Croix-de-bois-croix-de-fer, quelqu’un.e s’est d’évidence 
retrouvé en Enfer…

Comme disait ce pauvre Georges-André entre la poire et le fromage, un soir de ré-
veillon : « les travaux, on sait quand ça commence, on sait rarement quand ça finit ». 
Croyez-en notre récente expérience : Georges-André était de nature optimiste. Les 
travaux, sur l’avenue du Dr Pezet, on n’est pas vraiment certain de savoir non plus 
quand ils commencent. Enfin, si, cette fois c’est du sûr : promis-juré, croix-de-bois-
croix-de-fer, l’entreprise a donné des gages, les responsables de ces choses à la 
TAM ont été fermes, voici donc le calendrier de modification de l’accès aux salles 
d’Utopia :

• Réfection de la rampe du 6 au 17 janvier (hors Samedi et dimanche), possibilité 
d’accueillir des PMR à partir du vendredi 17/01 après 17h. En cas de retard, l’en-
treprise s’est engagée formellement à faciliter et/ou prendre en charge l’accès des 
PMR.
• Réfection de la terrasse après les vacances de février.
On vous conseille néanmoins d’appeler par prudence le cinéma si vous prévoyez de 
venir en fauteuil, en béquilles ou en landau, d’appeler le service de transport et tout 
le tralala : 04 67 52 32 00. (à suivre…)



Robert GUÉDIGUIAN
France 2019 1h47
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs 
Demoustier, Robinson Stévenin, Lola 
Naymark, Grégoire Leprince-Ringuet…
Scénario de Serge Valetti 
et Robert Guédiguian

FESTIVAL DE VENISE 2019 : 
PRIX DE LA MEILLEURE ACTRICE 
POUR ARIANE ASCARIDE

Gloria mundi s’ouvre sur une joyeuse 
naissance, une mise au monde. Mais 
quel monde exactement ? Gloria, qui 
vient de pousser ses premiers cris, es-
quisse également ses premiers sou-
rires et, à cet instant-là, cette question 
perd de son importance. Le chômage, 
les guerres, le réchauffement clima-
tique… soudain tout parait si lointain. 
L’essentiel, ce sont ces petits doigts de 
porcelaine fine qui essaient d’appréhen-
der leur nouvel univers, ces lèvres déli-
cates qui cherchent le sein de Mathilda 
(Anaïs Demoustier), la mère. C’est fou le 
pouvoir d’un si petit être. Autour d’elle, 
son père Nicolas (Robinson Stévenin) 
et ses deux grands parents Sylvie et 
Richard (Ariane Ascaride et Jean-Pierre 
Darroussin) sourient benoîtement, 
émouvants. Et là, en spectateurs avisés 
que vous êtes et qui suivez fidèlement 

les aventures de la famille élargie de nos 
Marseillais préférés, vous réalisez tout 
de suite qu’il en manque au moins un 
autour du berceau… Gérard Meylan, évi-
demment ! Et le voilà qui toque à la porte 
de l’appartement banal et modeste de 
Sylvie et Richard, dans un immeuble 
sans grâce. Le prénom de Gérard dans 
ce film ? Daniel ! Son pedigree ? Repris 
de justice ! Voilà qu’il réapparaît après 
un long temps d’incarcération. Il n’a 
pas besoin de se présenter à Richard, 
qui lui ouvre la porte. Ce dernier, sans 
l’avoir jamais vu, sait tout de suite qu’il 
a affaire à l’ex de sa compagne… Scène 
simple et belle, très belle parce que très 
simple… Mais la dévoiler serait pêcher, 
pas sûr que la Bonne Mère nous le par-
donnerait !

Tour à tour on va découvrir les (pe-
tits) boulots de chacun. Richard est 
chauffeur de bus, occasion de revisi-
ter Marseille en un road movie intramu-
ros, d’apercevoir les conséquences des 
politiques d’aménagement de la ville. 
Sylvie se fait surexploiter sans mot dire 
avec d’autres gens de ménage dans une 
grande chaîne d’hôtels. Les nouvelles 
générations quant à elles cèdent de plus 
ou moins bon gré à la tentation de l’ubé-
risation ou à celle – plus lucrative a prio-
ri – des combines douteuses… Dans un 
monde qui se durcit, chacun développe 

sa stratégie de survie, tétanisé par la 
peur, renonçant à l’empathie… 
Tout se déroule à la chaleur du midi, 
pourtant il y a quelque chose de glacial 
dans la vie des personnages, aux prises 
avec un des pires monstres que l’huma-
nité ait enfanté : le capitalisme vorace 
(pléonasme ?). Ils font partie des sans-
grade, de ceux qui galèrent et croisent 
dans la rue d’autres encore moins dé-
corés qui galèrent encore plus. Pourtant 
cette fragile humanité ne perd pas sa di-
gnité, même quand elle dégringole. Elle 
sort alors son arme secrète : la solida-
rité. La fraternité est loin d’être morte !

Robert Guédiguian est un cinéaste qui, 
avec les mêmes ingrédients, réussit à 
toujours nous surprendre. L’ensemble 
de son œuvre brosse une magnifique 
fresque, chronique humaniste de notre 
époque. Au fil du temps qui passe, on 
a plaisir à y retrouver la même troupe 
fidèle, à la voir évoluer, s’agrandir avec 
de petits nouveaux. Bonheur de voir les 
griffes du temps qui marquent les corps, 
les expressions du visage, la bonhomie 
et les rides assumées. C’est une part 
d’intime qui vogue vers les rives de l’uni-
versalité, tandis qu’une part de nous-
mêmes sombre dans la Méditerranée 
pour avoir trop espéré un havre de paix. 
Ariane Ascaride, petite-fille d’immigrés 
italiens, est plus que jamais touchante 
et juste, tant dans son interprétation que 
dans son petit mot de remerciements 
quand le Jury de la Mostra lui remet un 
prix d’interprétation bien mérité qu’elle 
dédie aux migrants morts en mer, « ceux 
qui vivent pour l’éternité au fond de la 
Méditerranée ».

GLORIA MUNDI



Film documentaire 
Marie-Monique ROBIN
France 2019 1h52

A Utopia on connait bien les documen-
taires de Marie-Monique Robin dénon-
ciateurs d’abus de pouvoir tant écono-
miques que politiques, Le Monde selon 
Monsanto  (2008) et  Le  Roundup face 
à ses juges  (2017) ou  Torture made in 
USA  (2011), et ceux qui valorisent des 
alternatives au capitalisme, qui saccage 
la nature et détruit des vies…
En mai 2015, elle part à Mauléon dans 
les Deux-Sèvres pour enquêter sur une 
nouveauté législative qui veut contrer le 
chômage de longue durée, la mise en 
place d’un « territoire zéro chômeur ».

De quoi s’agit-il ? D’une initiative menée 
conjointement, dès 2014, par l’associa-
tion ATD Quart Monde et le député so-
cialiste Laurent Grandguillaume. Celui-ci 
propose en 2016 une loi – adoptée par 
l’Assemblée nationale et le Sénat – qui 
permet à l’État de verser à une « entre-
prise à but d’emploi » (EBE) 18 000 eu-
ros par an et par salarié à plein temps 
(un chômeur d’au moins un an), du-

rant cinq ans, cette somme correspond 
au total des allocations diverses (RSA, 
APL, ASS…) qu’il attribue à n’importe 
quel nouvel embauché n’ayant jamais 
travaillé. L’EBE rémunère ses salariés 
au SMIC et doit trouver un complément 
par ses propres activités qui doivent être 
rentables. Celles-ci ne doivent aucune-
ment concurrencer des entreprises lo-
cales, qui pourraient alors licencier… 
On recense dix territoires zéro chômeurs 
de longue durée (TZCLD) en France, 
dont Mauléon avec son EBE, dénom-
mée l’ESIAM (Entreprise solidaire d’ini-
tiatives et d’actions du Mauléonais), qui 
emploie soixante-dix anciens chômeurs. 
Chacun est polyvalent, même s’il a une 
préférence, tout dépend des « boulots 
» que l’EBE dégotent, parfois pour une 
fois, parfois de manière plus pérenne. 
Recyclage de vêtements, entretien d’es-
paces verts, services à la personne, dé-
pannage auprès d’autres entreprises et 
des collectivités territoriales, atelier bois, 
etc. La démarche de l’EBE est l’inverse 
de celle de toute entreprise capitaliste : 
elle crée un emploi (avec un CDI), puis 
cherche du travail !
Marie-Monique Robin filme quelques-

uns de ces aventuriers anti-chômage : 
Anne, 62 ans, une ancienne secrétaire 
médicale victime d’un burn out qui s’oc-
cupe de l’administration tout en assu-
rant la permanence d’un dépôt de pain 
; Philippe, 58 ans, un taiseux qui en a 
visiblement bavé, confie ne plus boire et 
se plaît à jardiner ; Magali, 44 ans, ac-
cidentée du travail, menuisière, qui re-
prend confiance en elle en pratiquant 
son métier…

En avril 2017, les trente-quatre premiers 
salariés sont officiellement engagés et 
signent leur contrat de travail, la gorge 
nouée, les larmes aux yeux, les images 
de ces « perdants », marginaux malgré 
eux, « exclus » d’un système écono-
mique sans état d’âme, sont d’une in-
croyable dignité. Par le travail, chacune 
et chacun ne sont plus des « assistés ».
La réalisatrice filme durant plusieurs an-
nées ces personnes « cassées » et le 
spectateur assiste à une incroyable mé-
tamorphose qui fait plaisir à voir… Ils 
appartiennent à la « nouvelle cordée » et 
comme tous les montagnards le savent, 
chacun est solidaire des autres dans 
l’ascension. Cette « nouvelle cordée », 
en pays plat, à Mauléon, raconte une 
autre ascension, celle que tout individu 
entreprend pour grandir en lui-même, 
refuser de perdre pied, de couler. 

(d'après Thierry PaquoT / Revue Esprit)

NOUVELLE CORDÉE

Mercredi 8 janvier à 20h, 
séance unique en présence 
de Marie-Monique Robin, 
en partenariat avec 
ATD QUART MONDE.

Mercredi 8 janvier à 20h, 
séance unique en présence 
de Marie-Monique Robin, 
en partenariat avec 
ATD QUART MONDE.



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

En Tunisie, aujourd’hui encore, 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 infidèle. 
Comme on la comprend, on le serait à moins ! Des années à 
attendre son mauvais lascar de mari, Lassad, détenu récidi-
viste. Les trois enfants n’en peuvent plus d’attendre un pater-
nel qui ne revient pas, redoutant presque son retour, tant sa 
présence jadis ne fut jamais synonyme de paix. Les visites 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 complètement 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 travailleur, 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 di-
vorce, qu'elle a demandé en cachette, soit peut-être pronon-
cé. C’est une libération qui s’annonce, mais celle qui va se 
produire et bouleverser tout le monde n’aura, elle, pas été an-
noncée. Une grâce présidentielle inopportune, et Lassad est 
libéré sans crier gare et se pointe la gueule enfarinée, comme 
un cheveu sur la soupe. J-4… Le loup affamé entre dans la 
bergerie, désireux de rattraper le temps perdu avec sa moitié. 
Noura est tétanisée, obligée de composer, ne pouvant refu-
ser d’accomplir son devoir conjugal. Quant à Jamel, le voilà 
sur les crocs, inquiet 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 at-
tentifs l'un que l'autre à son sort. La tension est à son comble, 
oppressante, tandis qu’on se prend à imaginer un terrible dé-
nouement. J-3… on devine que les murs ont des oreilles et 
que le rêve de Noura n’est sans doute guère plus qu’un inac-
cessible mirage… Noura rêve, qui brosse en creux le portrait 
d’une société tunisienne étouffante, est plus encore un film 
sur le droit d’aimer que sur celui de ne plus aimer.

TALKING 
ABOUT TREES
Film documentaire de Suhaib GASMELBARI
Soudan 2019 1h34 VOSTF
avec les quatre mousquetaires soudanais 
défenseurs du cinéma : Ibrahim Shaddad, 
Suliman Ibrahim, Eltayeb Mahdi et Manar Al-Hilo…

RÉCOMPENSÉ PAR LE PRIX DU JURY OU LE PRIX DU 
PUBLIC DANS SEPT FESTIVALS INTERNATIONAUX !

Ce pourrait être le croisement improbable entre Cinéma 
Paradiso et Buena Vista Social Club… D'un côté un cinéma à 
l'abandon, de l'autre une bande de joyeux octogénaires que 
le temps et les vicissitudes de la vie semblent à peine avoir 
affectés. Sachant que cette histoire aussi incroyable que ré-
jouissante ne se passe ni dans le sud pittoresque de la Sicile, 
ni dans le royaume cubain de la salsa, mais au Soudan, cet 
immense pays aux sources du Nil qui, depuis 1989, a vécu 30 
longues années sous la dictature islamiste de Omar El Béchir. 
Une terrible période, marquée par une guerre civile avec le 
Sud du pays non musulman, des famines sans précédent… 
et une répression féroce de toute opposition.
Mais étonnamment, dans ce film doux et drôle, il n'est pas 
question des terribles malheurs du pays, il est question d'un 
vieux cinéma et de quatre vieux bonshommes encore vail-
lants et bien décidés à lui redonner vie. Quatre mousquetaires 
qui ont connu leur heure de gloire cinématographique dans 
les années 60-70, comme réalisateurs ou animateurs d'une 
revue. Mais avec l'arrivée au pouvoir de El Béchir, le cinéma a 
totalement disparu du Soudan, et pas mal de réalisateurs ont 
pris le chemin de l'exil. 40 ans plus tard, les quatre indomp-
tables sont bien décidés à relancer une grande salle, un im-
mense paquebot qui semble échoué sur le sable. Ils veulent 
redonner le goût du cinéma à un public jeune, choisissant 
dans ce but comme premier film à projeter le Django unchai-
ned de Tarantino.
Evidemment le chemin sera semé d'embûches aussi bien 
techniques qu'administratives, mais l'énergie de ces quatre 
grands-pères est largement communicative, tout comme leur 
humour corrosif : il faut les voir ironiser sur l'absurdité du pou-
voir en place ! Autant dire qu'on ne s'ennuie jamais à suivre 
leurs péripéties.



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 

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 tracé 
milles et unes trajectoires lumineuses et colorées. Son cha-
grin, 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 traditionnels 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 chamanes ont le privilège de pouvoir côtoyer. 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 entamer un long processus d’apprentissage 
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 sortie de superstitions et de croyances 
ridicules, Corine va devoir faire face à la réalité, d’autant que 
son corps tout entier semble avoir trouvé une résonance par-
ticulière à certains sons, comme une nouvelle 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 esprits, commence alors un autre voyage… 
Qui peut après tout jurer que les disparus ne peuvent cher-
cher 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 ?

Séance unique le jeudi 16 janvier à 20h, pré-
sentée par Mario Adobati, enseignant chercheur 
en cinéma à l’Université Paul Valéry. En partenariat 
avec le MO.CO Montpellier Contemporain. 

FRÈRE
Aleksey BALABANOV
Russie 1997 1h36

Cette projection a lieu dans le cadre de l’exposition Les non-
conformistes. Histoire d’une collection russe (13 novembre 
2019 – 9 février 2020) au MOCO Hôtel des collections. 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 ain-
si une plongée inédite dans cet « underground » des années 
1960-2000.

Dans ce film culte des années 1990, Danila Bagrov (Sergey 
Bodrov Jr.), vétéran de la guerre de Tchétchénie, arrive à 
Saint Pétersbourg pour y retrouver son frère, tueur à gages. 
Il y trouve un monde corrompu, où règne la mafia et la vio-
lence, et il choisit cette voie. Bagrov incarne un héros aty-
pique dans ce film qui montre la perte des valeurs sympto-
matique de la Russie de la fin des années 1990 où aucune 
structure n’existe plus : ni celle de la famille, ni celle de la 
loi. La descente de Bagrov dans le milieu criminel et son im-
mersion dans la vie nocturne sont accompagnées par la mu-
sique rock russe iconique de cette période. Elle est l'élément 
central de la structure du film, même plus que dans d’autres 
films antérieurs comme Assa de Sergueï Soloviev (1988) ou 
L’Aiguille de Rachid Nougmanov (1988) où la musique joue un 
rôle non moins important que les protagonistes.



TERMINAL SUD
Écrit et réalisé par Rabah AMEUR-ZAÏMECHE
France 2019 1h37
avec Ramzy Bedia, Amel Brahim-Djelloul, 
Slimane Dazi, Salim Ameur-Zaïmeche…

Terminal Sud captive, dès les premières images. Justesse 
de ton, tendresse pudique, tension de chaque instant. Nous 
sommes dans un pays sans nom, qui marche sur la tête. Est-
on ici et maintenant ? Est-on avant et ailleurs ? À chaque fois 
qu’on croira saisir « la » vérité, elle nous échappera, comme 
pour nous signifier qu’elle n’est qu’une vérité parmi d’autres. 
Cette atemporalité volontaire, très calculée, ce voyage en ter-
ra incognita, pourtant si familière, nous mènent droit à l’essen-
tiel. Impossible de se raccrocher à de rassurantes certitudes, 
il faut, comme le personnage joué par Ramzy (formidable), 
être en permanence aux aguets, ouvrir l'œil, ne laisser échap-
per aucun des détails qui nous permettent d'avancer dans le 
récit. La seule évidence, c'est que nous sommes au cœur de 
la Méditerranée, le berceau de peuples unis par les mêmes 
racines, par la même histoire… et que l'Histoire et la folie des 
hommes a désunis. 

Terminal Sud nous tend un miroir où se déforment les rac-
courcis simplistes. Il se place du côté de ceux que les évé-
nements dépassent, et broient, de ceux qui subissent sans 
comprendre alors qu'ils essaient, pourtant… Mais qu’y a-t-il 
d’ailleurs à comprendre à la sauvagerie ? Que rien ne justifie, 
aussi bonne que soit la cause. Rabah Ameur-Zaïmeche ne 
nous en fait pas une savante démonstration, il nous donne à 
ressentir les affres de l’humaine condition, son impuissance 
face à ce qui rend certains hommes plus loups entre eux que 
les loups eux-mêmes.

Le protagoniste principal de l’histoire est médecin. Son tra-
vail à l’hôpital le place en première ligne face à une détresse 
qui ne fait pas dans la dentelle et ne choisit pas son camp. 
Notre toubib, lui, ne veut pas choisir le sien, pas choisir entre 
les vainqueurs et les vaincus, entre son couple et son bou-
lot… et c’est ce qui le précipitera dans une fuite en avant, à 
son corps défendant…

LILLIAN
Écrit et réalisé par Andreas HORVATH
Autriche / USA 2019 2h10 VOSTF
(en anglais et un peu en russe)
avec l'extraordinaire Patrycja Planik entourées 
de « vrais gens », dont le producteur du film 
qui joue rôle d'un méchant…

Résumer en quelques lignes ce premier long métrage inclas-
sable, c’est risquer de le trahir. À l’instar de son héroïne, le 
réalisateur s’affranchit de toutes les barrières pour nous offrir 
un road movie atypique, tout à fait captivant, intrigant et tota-
lement libertaire. 

Tout débute par un étrange entretien d’embauche. Lillian ne 
baisse pas les yeux devant son potentiel employeur, ne joue 
pas le jeu de la séduction, ne quémande rien, tête haute. 
D’emblée la jeune femme, belle et indomptable, inverse le 
rapport de force avec celui qui est le prototype même du mâle 
dominant, habitué à être supplié et à en faire ses choux gras. 
Sans même avoir pris la route, Lillian sort déjà des sentiers 
battus. 
Cette première scène campe en quelques secondes ce très 
beau personnage viscéral et organique, qui n’a pas peur de 
ses hormones et n’a pas fini de nous dérouter. Pourquoi se 
met-elle en marche ? On n’en aura jamais l’explication ver-
bale. On ne connaîtra que sa destination finale : elle part de 
New York à pied pour rejoindre sa Russie natale, comme 
poussée par un instinct impérieux.f

L’histoire de Lillian prend racine dans celle bien réelle d’une 
femme qui entreprit le même périple un siècle plus tôt et par-
courut à pied des milliers de kilomètres. C’est l’histoire uni-
verselle, véridique, atemporelle, d’une migration inversée. 
Le travail particulier de la mise en scène, qui puise sa source 
dans les codes et les techniques du documentaire et a lais-
sé une large part à la spontanéité des rencontres (beaucoup 
de scènes ont été tournées sur le vif), insuffle à cette fiction 
une part de réalisme troublant. Insensiblement, on s’attache 
à cette anti-héroïne, qui restera a tout jamais drapée dans 
son mystère, on est touchés par son courage farouche, sa 
force fragile. Au bout du chemin, elle nous sera aussi familière 
qu’une part de nous-même, qu’on ne pourra oublier.



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

Un brillant divertissement : scénario à tiroirs qui n'en finit pas 
de révéler ses coups de théâtre, casting tiré à quatre épingle 
(Daniel Auteuil et Fanny Ardant sont à leur meilleur) et un ton 
caustique basé sur un principe d'écriture assez simple mais 
diablement efficace : après chaque caresse vient une bonne 
baffe. Nicolas Bedos signe un film souvent drôle qui s'empare 
de thèmes classiques (la fulgurance du sentiment amoureux, 
l'usure du couple) mais les passe à la moulinette d'une dra-
maturgie parfaitement huilée qui n'épargne rien ni personne. 
C'est enlevé, malin et jubilatoire.

À chacun sa belle époque, regrettée, rêvée, fantasmée. 
Victor, entrepreneur talentueux mais carrément caractériel 
(Guillaume Canet) l'a bien compris et a monté une entreprise 
d'événementiel dont le cœur lucratif est la nostalgie. Son at-
traction phare, « Les Voyageurs du temps », propose à ses 
clients une immersion 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 rythmées, ces parenthèses sont ultra-
réalistes.
Victor, la soixantaine bedonnante, réfractaire à la modernité 
et à ses manifestations technologiques, se voit offrir l'une de 
ces expériences. Il choisit de revenir au 16 mai 1974… Il est 
jeune, il est ambitieux, il rêve de devenir dessinateur et va ren-
contrer 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 définiti-
vement perdue… Plongé ainsi dans ce passé chéri, dans ce 
souvenir fantasmé qui a laissé tous les mauvais côtés pour ne 
garder que les bons, Victor se sent à nouveau pousser 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…

Séance unique le dimanche 19 janvier à 10h30 
suivie d'une rencontre avec les militants 
de la GRAINE - monnaie locale de Montpellier. 
Petit déjeuner collaboratif à partir de 9h45 : 
nous offrons jus de fruits, thé et café, nous comp-
tons sur vous pour apporter des bonnes et saines 
choses à manger et partager. 

L'ARGENT 
AUTREMENT
Film documentaire de Sam Caro et Antoine Leiris
France 2019 52 min

Comme le prouvent chaque jour de nombreux Français qui 
travaillent, habitent et consomment autrement, un autre 
monde est possible.
Ces diverses initiatives dessinent une France pleine d'allant, 
rayonnante et optimiste. Antoine Leiris, auteur de Vous n'au-
rez pas ma haine et du documentaire éponyme diffusé en 
2016, présente des initiatives locales exemplaires qui vont 
dans le sens du bien commun et de l'intérêt collectif.

Loin des grands flux financiers et des paradis fiscaux, ce pa-
risien bien intégré mais à l'œil neuf s'intéresse à de nouvelles 
démarches autour de la monnaie et de l'économie locale : 
par exemple, des monnaies locales complémentaires ont 
fleuri partout en France, ainsi que des Systèmes d'Échanges 
Locaux (SEL), une version améliorée du troc. Peu à peu, une 
véritable économie du don et du savoir-faire personnel se 
developpe. Certaines banques elles-mêmes choisissent le 
soutien aux initiatives du monde de la culture et de l'écono-
mie sociale et solidaire. Alors, au regard de ces initiatives di-
verses, est-il possible de penser l'argent autrement ?



Valérie DONZELLI
France 2019 1h30
avec Valérie Donzelli, Pierre 
Deladonchamps, Thomas Scimeca, 
Bouli Lanners, Virginie Ledoyen…
Scénario de Valérie Donzelli 
et Benjamin Charbit

Sacrée donzelle que Donzelli ! De film en 
film, elle brosse une œuvre atypique, à 
la tonalité joviale et faussement naïve. 
Que les sujets soient intimes ou graves, 
elle les distord avec une légèreté pleine 
de fraîcheur. Il y a quelque chose de 
profondément combattif et lumineux 
dans ce cinéma-là qui refuse de som-
brer dans la morosité ou dans le drame, 
même dans les cas les plus extrêmes, 
comme dans le magnifique La Guerre 
est déclarée. Depuis son tout premier 
La Reine des pommes – disponible en 
Vidéo en Poche  –, la cinéaste-comé-
dienne nous entraîne dans son univers 
burlesque et mutin qui laisse la part belle 
à l’autodérision. 

Cela ne vous a jamais frappé ? Il y a 
des noms que l’ont croirait prédestinés : 
l’opticien qui s’appelle Delœil, la gyné-
cologue Robinet, le sacristain Lévèque. 
La première femme pilote de chasse se 
nomme Caroline Aigle, quant à Charles 
Pathé, avant de devenir producteur de 

films, il fut charcutier… Alors quel mé-
tier croyez-vous que l’on puisse exer-
cer dans la vie quand on s’appelle Maud 
Crayon si ce n’est architecte ?
Maud (interprétée, évidemment, par la 
réalisatrice elle-même), fait partie de ces 
bonnes petites soldates, toujours prêtes, 
qui courent en tous sens. Existence 
schizo-frénétique, semblable à celles de 
tant de femmes écartelées par le désir 
de bien faire à tous les niveaux : pro-
fessionnel, amoureux, maternel… Dans 
sa besace, un patron bidon, deux ado-
lescents critiques, leur paternel, son ex, 
immature chronique (Thomas Scimeca 
parfait, avec ses airs de Gaston Lagaffe 
dégingandé et lymphatique)… Martial 
est par ailleurs le prototype incarné du 
vrai pot de colle qui déboule sans crier 
gare, à la moindre embûche affective. 
Maud essaie bien de protester, lui rap-
pelant qu’ils sont séparés, mais elle ne 
résiste pas longtemps à ses airs de coc-
ker battu. Notre croqueuse de croquis 
ne sait pas dire « non », c’est sans doute 
son pire problème. 
C'est là que, par une pirouette du hasard 
qu’on taira ici, un événement tombé du 
ciel, comme par enchantement, va ve-
nir bouleverser le cours des choses. 
Voilà Maud Crayon, jusque-là tâcheron 
dans un cabinet d’architecture imper-
sonnel, soudain en charge d’un des plus 

prestigieux projets de la Ville de Paris : 
l’aménagement du parvis de la presti-
gieuse cathédrale Notre Dame. C’est le 
contrat de sa vie, décroché sans même 
avoir concouru, au nez et à la barbe de 
tous les architectes – que des mecs ! 
– ayant pignon sur rue. Cette victoire, 
loin de simplifier les choses, va tout au 
contraire les compliquer. Maud va devoir 
composer derechef avec tout son petit 
monde, d’autant que son employeur aux 
dents longues devient jaloux comme un 
pou, et que Martial s’incruste comme ja-
mais car il vient de se faire larguer. Sans 
compter que le destin remet dans les 
pattes de notre maîtresse d’œuvre dé-
bordée un ex-amour de jeunesse bien 
embarrassant.
C’en est trop ! Maud panique, prête à 
se mélanger les crayons, elle se sent 
défaillir… Heureusement, il y a Didier, 
une perle d’homme (forcément interpré-
té par Bouli Lanners), ami inconditionnel 
(et peut-être secrètement amoureux ?), 
collègue attentionné, qui veille au grain 
et va l’aider à surnager… Mais rien ne 
sera de tout repos.

Sans donner de réponses toutes faites, 
tout en douceur aérienne, Notre Dame 
questionne sur la place de l’art, de l’ar-
chitecture à notre époque moderne, il 
évoque les sempiternelles polémiques 
qui sporadiquement réapparaissent, 
souvent disproportionnées.
Une dernière précision de taille, le film a 
été écrit et tourné bien avant l’incendie 
que l'on sait : les images de la cathé-
drale intacte le prouvent… et sont éton-
namment émouvantes.

NOTRE DAME



PREMIERS PAS 
DANS LA FORÊT
Programme de courts métrages d’animation de Soyeon Kim 
et Veronika Fedorova  Russie/Corée du Sud 2019 38 min VF
Pour les enfants dès 4 ans - Tarif unique : 4 euros

Ces neufs histoires mettent en scène un éléphanteau, un ourson, un poulain 
et un renardeau qui découvrent la forêt pour la première fois. Ils rencontrent la 
vie, les insectes, les arbres, font l’expérience du vent et de la nuit, admirent la 
lune… Les intrigues simples et dénuées de paroles sont alliées à des formats 
très courts qui s’avèrent parfaitement adaptés à un très jeune public.
Avec une animation fluide, Veronika Fedorova, la réalisatrice de huit des 
courts métrages, propose une promenade poétique au cœur de la forêt, 
une ode à la nature et ses merveilles. L’innocence des personnages et de 
leurs aventures n’impliquent cependant pas une vision nicaise, les dessins 
évacuant en plus toute notion de bonhomie malgré un trait accessible. 
L’animation bénéficie d’une belle fluidité dans une chaleureuse 2D. 
(Thomas roland, Culturopoing)
Au programme : Ahco, le petit éléphant intrépide de Soyeon Kim (Corée du 
sud) - La maman ours et son petit ;Voler ou tomber ? ; La bête effrayante ; 
Le vent ; La lune ; La course d’escargot ; La pluie et Le flair 
de Veronika Fedorova (Russie).

ZÉBULON LE DRAGON
Programme de 3 courts-métrages d’animation 2019 40 min VF
Pour les enfants dès 3 ans - Tarif unique : 4 euros

ZÉBULON LE DRAGON Max Land et Daniel Snaddon (GB  2019  27 mn
animation 2D) D’après le Livre de Juia Donaldson et Axel Scheffler.
Un dragon, une princesse et un chevalier pas comme les autres… Zébulon, 
jeune dragon aussi attachant que maladroit, aspire à devenir le meilleur élève 
de son école. Pour arriver à ses fins, il devra être tenace et traverser bien des 
épreuves comme réussir à capturer une princesse… Seulement voilà, Zébulon 
n’est pas tout à fait un dragon comme les autres. Capturer une princesse 
? Bah… il n’est pas fait pour cela ! De son côté, la Princesse Perle n’a pas 
du tout envie non plus d’être une princesse cul-cul la praline et d’attendre 
le prince charmant, elle veut découvrir le monde et devenir docteur ! Alors 
forcément, ces deux-là sont faits pour se rencontrer et s’entendre !
CYCLE Sytske Kok & Sophie Olga de Jong : quand un grand-père apprend 
à sa petite fille à faire du vélo… c’est tout un poème !
CŒUR FONDANT Benoît Chieux : dans son petit sac, Anna porte un « cœur 
fondant » mais pour le partager avec son ami, elle doit traverser une forêt 
habitée par une créature effrayante…

LE CHÂTEAU DES SINGES
Film d'animation de Jean-François Laguionie  
GB/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’Italo 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 peuplé 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 empoisonnant 
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…



LE VOYAGE DU PRINCE
Film d'animation de Jean-François 
LAGUIONIE et Xavier PICARD
France 2019 1h17
Scénario de Jean-François 
Laguionie et Anik Le Ray

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 8 ANS

Une fois de plus, Jean-François 
Laguionie – secondé ici par Xavier 
Picard – nous offre un film splendide, 
d’une beauté visuelle renversante, d’une 
intelligence et d’une finesse enthousias-
mantes. On ne s’étonne pas, puisque 
depuis 25 ans on doit à cet artiste du 
cinéma d’animation des réussites aussi 
marquantes que Le Tableau, Louise en 
Hiver, ou le Château des Singes…
Tiens, à propos de ce dernier, si Le 
Voyage du Prince en est en quelque sorte 
le prolongement, il va sans dire, que l’un 
peut aller sans l’autre. On savourera 
juste différemment, si on a vu le premier 
opus, ce beau conte philosophique pour 
enfants de 8 à 88 ans qui questionne sur 
ce qui nous rend humain, le regard que 
l’on porte sur autrui, la recherche de LA 
vérité, notre rapport à mère nature… De 
quoi disserter et refaire le monde pen-
dant des heures, et il en a bien besoin ! 
Les singes de Laguionie pourraient nous 
donner quelques leçons d’humanité !

Tom n’en peut plus de rester enfermé 
dans ce pensionnat trop sévère, incom-
pris par ses camarades déjà carriéristes 
malgré leur jeune âge. Chez les Nioukos 
– ainsi se nomme son peuple singe –, 
chacun suit la voie qu’on lui trace, sans 
broncher. L’imagination n’a plus son mot 
à dire. Leur majestueuse cité, vestige 
d’un glorieux passé, se contente désor-
mais de repousser le combat silencieux 

de la nature qui tente de reprendre ses 
droits. Leur civilisation, malgré son clin-
quant, semble n’être que l’ombre de ce 
qu’elle fut… Mais, j’anticipe ! En atten-
dant, l’espiègle Tom, au nez et à la barbe 
de barbants enseignants, saisit une op-
portunité de faire l’école buissonnière. 
Le voilà qui court dans les broussailles, 
véritable bouffée de liberté ! Plaisir de 
respirer à pleins poumons les odeurs de 
la forêt luxuriante, d’écouter le langage 
des animaux, le chant discret et puissant 
de la mer. Il se prend à rêver de mondes 
imaginaires en scrutant l’horizon au-de-
là des vagues qui viennent doucement 
s’échouer sur le rivage. 
Mais, ce jour-là, elles charrient d’étranges 

débris : les signes d’un naufrage. Plus 
loin, entre les grandes racines des ba-
nians qui serpentent sur le sol, git un 
corps à l’abandon. Tom donne l’alerte. 
À partir de cet instant, plus rien ne va 
se passer comme d’habitude, même 
ses parents en oublieront de le gron-
der de son escapade. Le grand singe 
au cheveux blancs, à l’imposante sta-
ture, est immédiatement secouru et ra-
patrié dans leur demeure (aux allures 
de muséum d’histoire naturelle), soigné, 
dorloté, alimenté… et enfermé ! Tiens, 
pourquoi donc ? Même si la prison est 
somptueuse et sans barreaux, il n’en 
reste pas moins que le nouvel arrivant 
est privé de liberté. C’est que les deux 
parents adoptifs de Tom, Élisabeth et le 
professeur Abervrach, sont des scienti-
fiques passionnés et qu’ils ont vite com-
pris que le rescapé vient d’une contrée 
étrangère : la facture de ses vêtements, 
sa stature, son incompréhensible lan-
gage… ils comptent bien tirer parti de 
cette découverte et démonter l’exis-
tence d’un peuple jusqu’alors inconnu. 
Sur ce point, ils ne se trompent guère. 
Mais ils sont tant polarisés sur leurs re-
cherches que l’essentiel leur échappe : 
cet animal n’est pas l’idiot qu’ils croient ! 
Tom, lui, le perçoit immédiatement. Il 
noue donc une belle complicité, pleine 
de curiosité, avec celui qui se révèlera 
être le Prince du royaume de Canopée !

Le dessin tire un trait doux et lumineux 
entre les manières de voir les choses de 
deux royaumes. L’un truffé de clins d’œil 
au xixe siècle, à ses expositions univer-
selles, l’autre inspiré par la période de 
la renaissance, Léonard de Vinci. Tous 
deux nous renvoient aux défaillances de 
notre propre époque et l’on peut y voir 
une magnifique fable écologique. 



J’AI PERDU 
MON CORPS
Film d’animation de Jérémy CLAPIN
France 2019 1h21
Scénario de Jérémy Clapin et Guillaume Laurant

PAS POUR LES ENFANTS AVANT 12 ANS

Deux récits, deux univers vont se déployer 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 survien-
dra au détour d’un jour triste et pluvieux, au bas d’un im-
meuble parisien impersonnel, devant une porte désespérante 
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 parvient de l’interphone 
la magie d’une voix inaccessible. Elle appartient à Gabrielle, 
c’est ce que dit le nom à côtté de la sonnette. Écoutant à 
peine ses propos taquins, 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 va-
cille dans l’indifférence d’une nuit sans lune…
La seconde histoire, sans parole, impressionnante, est celle 
d’un membre « fantôme », comme on qualifie cette faculté 
qu’ont les mutilés de continuer à ressentir 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 la-
boratoire et part à la recherche de son propriétaire… C’est là 
que la magie opère, la même que l’on retrouve dans les spec-
tacles de marionnettes, quand l’objet inanimé devient animé, 
c’est-à-dire porteur d’une âme. Cette main va devenir très ra-
pidement 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 cauchemars enfan-
tins, la peur du noir, de la solitude, de l’abandon… On suivra 
sa quête et son périple constamment tenus en haleine, pen-
dus à ses doigts tellement 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 nour-
risson à la peau fine…

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



DRÔLE 
DE DRAME
Marcel CARNÉ
France 1937 1h35
avec Françoise Rosay, 
Michel Simon, Louis Jouvet, Jean-Louis 
Barrault, Jean-Pierre Aumont… 
Scénario de Jacques Prévert, d'après 
le roman de Joseph Storer-Clouston. 
À voir en famille, de 7 à 107 ans !

« - Oui, vous regardez votre couteau 
et vous dItes “bizarre, bizarre”. Alors je 
croyais que…
- Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme 
c'est étrange ! Pourquoi aurais je dit bi-
zarre, bizarre ?
- Je vous assure mon cher cousin, que 
vous avez dit bizarre, bizarre.
- Moi, j'ai dit bizarre… ? Comme c'est 
bizarre ! »

À quoi ça tient, tout de même, la gloire ! 
Qu'est-ce qui fait qu'un film traverse 
allègrement les âges et les modes, se 
laisse périodiquement redécouvrir avec 
un bonheur toujours renouvelé, intact, 
devient une légende ? Trois fois rien. 
Quatre lignes de dialogue savoureu-
sement surréalistes ; la diction sèche 
et abrupte d'ancien bègue de Louis 
Jouvet, l'austère et suspicieux évêque 
de Bedford ; la voix chevrotante de 

Michel Simon, parfait en Erwin Molyneux 
apeuré (mais Michel Simon peut-il n'être 
pas parfait ?) - un silence, un moment 
de grâce en apesanteur qui déclenche, 
c'est imparable, une cascade d'éclats 
de rires. Des idées de génie de la sorte, 
des moments de bravoure, ce film my-
thique du cinéma français en regorge. 
Œuvre impérissable et éternellement ré-
jouissante menée par Carné et Prévert, 
pour la première fois réunis, Drôle de 
drame est porté par des acteurs défiant 

les qualificatifs ! Simon, Jouvet, Rosay, 
Barrault… héritent de rôles merveilleux 
de gouaille et d'humour, qu'ils jouent 
avec une délectation communicative. 
Tiré d'un roman policier anglais, ce pas-
tiche jubilatoire des codes du genre est 
un mélange détonnant d'humour typi-
quement british et de folie poétique spé-
cifiquement prévertienne. 

Nous sommes à Londres en 1900. Sur 
un coup de tête, Mme Pencil, cuisi-
nière qui aurait tant voulu être écuyère, 
rend son tablier à sa patronne, Margaret 
Molyneux (Françoise Rosay). Celle-ci, 
digne bourgeoise anglaise, est paniquée 
à l'idée de ce départ, le soir justement où 
elle doit recevoir le cousin de son mari, 
Archibald Soper (Jouvet), évêque collet-
monté de Bedford. Soper vient de don-
ner une conférence contre la mauvaise 
littérature, et notamment contre l'œuvre 
délétère d'un certain Felix Chapel, pseu-
donyme cachant un mystérieux au-
teur qui n'est autre que Molyneux lui-
même (Simon), le pacifique époux de 
Margaret, botaniste connu pour ses re-
cherches sur le mimétisme du mimosa ! 
Lors du dîner, Margaret, honteuse, reste 
en cuisine pour préparer le repas et ne 
se montre pas. Soper trouve cette ab-
sence très bizarre et Molyneux invente 
toutes sortes de mensonges maladroits 
pour la justifier. De plus en plus méfiant, 
l'évêque reste coucher chez son cousin 
et, dès qu'il est seul, appelle la police 
pour signaler la disparition de Margaret. 
Dès son arrivée sur les lieux, le fin limier 
de Scotland Yard est sûr de son fait : 
Molyneux a tué son épouse…
Autant vous dire qu'à partir de là, notre 
brave Molyneux va entrer dans une zone 
de fortes turbulences et ce n'est pas son 
épouse, bien vivante et qui craint le ri-
dicule plus que tout, qui va l'aider à en 
sortir…



Séance unique le 7 janvier à 20h, suivie d’une rencontre 
avec Brigitte DUZAN, chercheuse et traductrice, spécialiste 

du cinéma et de la littérature chinoise - en partenariat 
avec l’Institut Confucius de Montpellier.
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ALIMENTATION BIOLOGIQUE

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, 
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 croît 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 se 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.



Écrit et réalisé par DIAO Yinan
Chine 2019 1h50 VOSTF
avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan…

Comme dans son précédent film, Black 
coal (disponible en Vidéo en Poche), Diao 
Yinan nous offre avec Le Lac aux oies 
sauvages du très beau cinéma de genre, 
très composé, magistralement filmé. À 
la façon du théâtre, on pourrait parler 
de cinéma d’ombres, tout autant que de 
film noir, tant le cinéaste joue avec les 
contrastes, les reflets qui se font et se 
défont, la luminescence des objets que 
sublime la nuit oppressante. L’action 
se situe dans la tentaculaire Wuhan, 
« la ville aux cent lacs », où la culture 
portuaire, conjuguée à l’industrialisa-
tion et à la civilisation urbaine, a donné 
des paysages d’une incroyable variété, 
très éloignés de la sérénité que suggère 
le titre. Dans l’univers onirique de Diao 
Yinan, aucune oie (surtout pas blanche) 
ne traîne et tout n’est parfois que sauva-
gerie. Quant à la poésie, bien présente 
mais contrainte, il lui faudra, pour parve-
nir à exister, suinter entre les interstices, 
à la façon d’un rai de lumière éphé-
mère. Tout comme cette humanité ma-
ladroite, en marge, qui peine à surnager. 

À l’instar de Jia Zhang-Ke (dans Les 
éternels), le réalisateur convoque le 
«  Jianghu  », littéralement « rivières et 
lacs », concept mandarin antédiluvien 

qui désigne une société hétéroclite pa-
rallèle, qui englobait jadis autant les 
combattants, les moines errants, les 
artistes… que les bandits, les péripa-
téticiennes… puis, désormais, par ex-
tension, les triades chinoises et la puis-
sante pègre contemporaine qui détruit 
autant qu’elle protège, dans la plus gé-
néreuse des ambivalences. Confusion 
accentuée ici par le fait que les flics en-
dossent les mêmes costards que les 
voyous. Autant vous prévenir de suite, 
même dans les passages où le temps 
semble soudain suspendu, empruntant 
presque la langueur d’un danseur de 
buto, il vous faudra rester vigilants pour 
ne pas perdre le fil, guetter les person-
nages secondaires, deviner tout ce qui 
se passe en creux, à l’arrière plan. Ce 
dernier est ici plus qu’un élément de dé-
cor, c’est le cœur de l’action même, sou-
vent nerveuse, tour à tour apaisée puis 
brutale, survoltée.
L’histoire pour nous débute dans la lu-
mière laiteuse et jaunâtre d’un quartier 
sans lune. Sous une pluie torrentielle, 
un homme aux abois attend, à deux pas 
d’une gare. À l’abri d’un pilier, il guette 
les mouvements de la nuit, espère sa 
femme (on le découvrira plus tard) qui ne 
viendra pas. L’inconnue qui s’approche 
de lui est plus sophistiquée, plus assurée 
que son épouse. Elle a cette beauté im-
médiate et distante de celles qui savent 
se faire désirer. La blasée, l’impavide Liu 

Aiai malgré ses airs juvéniles a déjà trop 
vécu. À sa manière d’allumer une ciga-
rette, on sait qu’on pourrait avec elle 
s’embraser. Quand elle interpelle le fu-
gitif par son nom, Zhou Zenong, ce der-
nier sait qu’il n’aura d’autre choix que de 
lui faire confiance. Elle sera désormais le 
seul lien avec son entourage, son seul 
espoir pour réussir l’unique plan auquel 
il se raccroche.
Grâce à des flashbacks subtilement ar-
ticulés, on découvrira la genèse de l’af-
faire. La sortie de prison de notre sombre 
héros, sa fuite en avant, un meurtre ma-
lencontreux, la cavale qui va s’en suivre. 
Le film s’émaille progressivement de 
scènes tout autant hyper réalistes que 
surréalistes, comme cet incroyable sym-
posium entre gangsters venus discu-
ter le bout de gras, ou en train d’orga-
niser des sessions de formation pour 
apprendre à leurs apprentis comment 
crocheter une voiture. Bagarres déca-
pitantes, poursuites frénétiques, ballets 
intrigant des parapluies ou des danseurs 
de rue en ligne, essaim de scooters zé-
brant les ténèbres tandis que les flics 
surexcités rentrent dans la valse…

Le Lac aux oies sauvages est un polar 
décoiffant et formellement magnifique, à 
l’ambiance tout à la fois très léchée et 
poisseuse, qui laisse derrière lui une im-
pression lumineuse persistante malgré 
la noirceur d’un univers sans lendemain.

LE LAC AUX 
OIES SAUVAGES

LE LAC AUX 
OIES SAUVAGES



4€
12H05 14H15 16H00  18H00 20H00
HORS NORMES NOURA RÊVE DRÔLE DE DRAME  TERMINAL SUD EN ÉQUILIBRE
12H05 14H30  16H30 18H10 20H40
ADULTS IN THE ROOM LES MISERABLES  LE CHATEAU DES SINGES J’ACCUSE JEUNE JULIETTE
12H05 14H00 15H45 16H40 18H30 20H30
SORRY WE MISSED YOU MILLENIUM ACTRESS ZEBULON LE DRAGON LE CHOIX D’ALI UN MONDE PLUS GRAND LES EBLOUIS

MERCREDI

DÉCEMBRE
18

4€
  16H30 18H10 20H00 
  J’AI PERDU MON CORPS MILLENIUM ACTRESS WARRIOR WOMEN 
12H00  16H30 18H40 20H40 
LES MISERABLES  LA BELLE ÉPOQUE JEUNE JULIETTE LES MISERABLES 
12H10 14H10 16H10 18H10 20H30 
JEUNE JULIETTE LES EBLOUIS UN MONDE PLUS GRAND ADULTS IN THE ROOM LE CHOIX D’ALI 

JEUDI

DÉCEMBRE
19

4€
12H05 14H15 16H40  19H00 21H30
LES MISERABLES ADULTS IN THE ROOM HORS NORMES  J’ACCUSE LES MISERABLES
12H05 14H00 15H50 17H35 19H30 21H45
TERMINAL SUD LE CHOIX D’ALI NOURA RÊVE UN MONDE PLUS GRAND LA BELLE ÉPOQUE JEUNE JULIETTE
12H05 14H00 16H00 18H00 19H40 21H45
JEUNE JULIETTE SORRY WE MISSED YOU LES EBLOUIS J’AI PERDU MON CORPS DRÔLE DE DRAME MILLENIUM ACTRESS

VENDREDI

DÉCEMBRE
20

4€
12H00 14H00 16H30 17H30 19H30 21H30
LES MISERABLES J’ACCUSE ZEBULON LE DRAGON TERMINAL SUD LES MISERABLES J’ACCUSE
12H00 13H45 15H45 17H30 19H30 21H30
J’AI PERDU MON CORPS JEUNE JULIETTE LE CHATEAU DES SINGES SORRY WE MISSED YOU JEUNE JULIETTE UN MONDE PLUS GRAND
12H00 13H45 15H40 18H00 20H00 22H00
NOURA RÊVE LE CHOIX D’ALI ADULTS IN THE ROOM DRÔLE DE DRAME LES EBLOUIS MILLENIUM ACTRESS

SAMEDI

DÉCEMBRE
21

4€
11H00 13H10 15H10 16H10 18H10 20H40
HORS NORMES SORRY WE MISSED YOU ZEBULON LE DRAGON LES MISERABLES J’ACCUSE J’AI PERDU MON CORPS
11H00 13H00 15H00 16H40 18H40 20H50
JEUNE JULIETTE LES EBLOUIS LE CHATEAU DES SINGES JEUNE JULIETTE LA BELLE ÉPOQUE LES MISERABLES
11H00 13H00 15H00 16H50 18H40 21H00
UN MONDE PLUS GRAND DRÔLE DE DRAME LE CHOIX D’ALI MILLENIUM ACTRESS ADULTS IN THE ROOM TERMINAL SUD

DIMANCHE

DÉCEMBRE
22

4€
12H05 14H15  16H15 18H00 20H30
LA BELLE ÉPOQUE LES MISERABLES  MILLENIUM ACTRESS J’ACCUSE HORS NORMES
12H05 14H30  16H30 18H10 20H10
ADULTS IN THE ROOM JEUNE JULIETTE  LE CHATEAU DES SINGES UN MONDE PLUS GRAND LE CHOIX D’ALI
12H05 14H00 15H45 16H45 18H45 20H30
LES EBLOUIS NOURA RÊVE ZEBULON LE DRAGON SORRY WE MISSED YOU J’AI PERDU MON CORPS DRÔLE DE DRAME

LUNDI

DÉCEMBRE
23

4€
12H00 14H00 16H30 17H30 19H40 
LES MISERABLES J’ACCUSE ZEBULON LE DRAGON LA BELLE ÉPOQUE LES MISERABLES 
12H00 14H00     bébé 15H40 17H15 19H15 
UN MONDE PLUS GRAND J’AI PERDU MON CORPS LE CHATEAU DES SINGES LES EBLOUIS JEUNE JULIETTE 
12H00 13H50 15H50 17H45 19H30 
LE CHOIX D’ALI DRÔLE DE DRAME TERMINAL SUD MILLENIUM ACTRESS NOURA RÊVE 

MARDI

DÉCEMBRE
24

À COUTEAUX TIRÉS                     
du 25/12 au 28/01

ADULTS IN THE ROOM                   
du 18/12 au 31/12

BROOKLYN AFFAIRS                      
du 01/01 au 28/01

GLORIA MUNDI                              
du 25/12 au 28/01

DRÔLE DE DRAME                              
du 18/12 au 07/01

HORS NORMES                              
du 18/12 au 14/01

INSTITUT BENJAMENTA                   
du 08/01 au 28/01

IT MUST BE HEAVEN                       
du 01/01 au 28/01

J'ACCUSE                                        
du 18/12 au 7/01

J'AI PERDU MON CORPS                 
du 18/12 au 31/12

JEUNE JULIETTE                              
du 18/12 au 21/01
 
LA BELLE ÉPOQUE                       
du 18/12 au 7/01

LA VÉRITÉ                                            
à partir du 22/01

LA VIE INVISIBLE 
D'EURIDICE GUSMAO          
du 08/01 au 28/01

LE CHOIX D'ALI                               
du 18/12 au 31/12

LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES          
à partir du 22/01

LE MIRACLE 
DU SAINT INCONNU
du 01/01 au 28/01

LES EBLOUIS                                  
du 18/12 au 7/01

LES MISERABLES                          
du 18/12 au 28/01

LILLIAN                                                
du 08/01 au 28/01

MILLENIUM ACTRESS                    
du 18/12 au 14/01

NOTRE DAME                                     
du 15/01 au 28/01

NOURA RÊVE                                     
du 18/12 au 31/12

SORRY WE MISSED YOU             
du 18/12 au 7/01

TALKING ABOUT TREES                
du 01/01 au 21/01

TERMINAL SUD                              
du 18/12 au 31/12

THE LIGHTHOUSE                              
du 15/01 au 28/01

UN MONDE PLUS GRAND           
du 18/12 au 21/01

UNE VIE CACHÉE                             
du 08/01 au 28/01

Jeune public :

LE CHATEAU DES SINGES                
du 18/12 au 31/12

ZEBULON LE DRAGON                      
du 18/12 au 07/01

LE VOYAGE DU PRINCE                    
du 01/01 au 28/01

PREMIERS PAS 
DANS LA FORET        
du 08/01 au 28/01

Soirées, débats, rencontres, 
petits-déjeuners :

EN ÉQUILIBRE
Mercredi 18/12 

WARRIOR WOMEN
Jeudi 19/12 

VIVRE ET CHANTER
Mardi 07/01 

NOUVELLE CORDÉE
Mercredi 08/01 
 
COCAINE PRISON
Jeudi 09/01 

#FEMALE PLEASURE
Lundi 13/01 

TERRE DE ROSES
Mardi 14/01 

LE FRERE
Jeudi 16/01  

L'ARGENT AUTREMENT
Dimanche 19/01 

LA BATAILLE DU LIBRE
Mardi 28/01



4€
 13H00 15H30 17H15  20H00
 À COUTEAUX TIRÉS LE VOYAGE DU PRINCE BROOKLYN AFFAIRS  IT MUST BE HEAVEN
 13H00 15H00 16H00 18H00 20H15
 LE MIRACLE DU SAINT… ZEBULON LE DRAGON LES MISERABLES GLORIA MUNDI LE MIRACLE DU SAINT…
 13H00 15H00 16H50 18H35 20H30
 DRÔLE DE DRAME TALKING ABOUT TREES MILLENNIUM ACTRESS JEUNE JULIETTE J’ACCUSE

MERCREDI

JANVIER
1er

4€
12H05 14H15 16H20 18H15  20H20
HORS NORMES GLORIA MUNDI UN MONDE PLUS GRAND IT MUST BE HEAVEN  À COUTEAUX TIRÉS
12H05 14H00 16H00 17H40  20H10
LES EBLOUIS LES MISERABLES LE VOYAGE DU PRINCE J’ACCUSE  BROOKLYN AFFAIRS
12H05 14H00 16H10 17H10 19H10 21H00
JEUNE JULIETTE LA BELLE ÉPOQUE ZEBULON LE DRAGON LE MIRACLE DU SAINT… TALKING ABOUT TREES SORRY WE MISSED YOU

JEUDI

JANVIER
2

4€
12H05 14H20  17H00 19H10 21H10
HORS NORMES À COUTEAUX TIRÉS  GLORIA MUNDI IT MUST BE HEAVEN BROOKLYN AFFAIRS
12H05 14H40 16H15 17H15 19H15 21H15
J’ACCUSE LE VOYAGE DU PRINCE ZEBULON LE DRAGON UN MONDE PLUS GRAND LES MISERABLES LE MIRACLE DU SAINT…
12H05 14H15     bébé 16H10 18H00 20H00 22H00
LA BELLE ÉPOQUE JEUNE JULIETTE TALKING ABOUT TREES DRÔLE DE DRAME LES EBLOUIS MILLENNIUM ACTRESS

VENDREDI

JANVIER
3

4€
12H00 14H00 16H30 17H30 19H10 21H20
SORRY WE MISSED YOU J’ACCUSE  (D) ZEBULON LE DRAGON LE VOYAGE DU PRINCE GLORIA MUNDI BROOKLYN AFFAIRS
11H30 13H30 15H30 17H30 19H30 21H30
UN MONDE PLUS GRAND LE MIRACLE DU SAINT… IT MUST BE HEAVEN LES MISERABLES LE MIRACLE DU SAINT… À COUTEAUX TIRÉS
11H45 13H45 15H45 17H45 19H40 21H50
DRÔLE DE DRAME LES EBLOUIS JEUNE JULIETTE TALKING ABOUT TREES LA BELLE ÉPOQUE MILLENNIUM ACTRESS

SAMEDI

JANVIER
4

4€
 13H00 15H30 16H30 18H40 20H40
 J’ACCUSE ZEBULON LE DRAGON GLORIA MUNDI LES MISERABLES LA BELLE ÉPOQUE
 13H00 15H00 16H35 18H30 20H30
 JEUNE JULIETTE LE CHATEAU DES SINGES SORRY WE MISSED YOU LES EBLOUIS À COUTEAUX TIRÉS
 13H00 14H45 16H40 18H40 20H40
 MILLENNIUM ACTRESS UN MONDE PLUS GRAND DRÔLE DE DRAME TERMINAL SUD HORS NORMES

MERCREDI

DÉCEMBRE
25

4€
12H05 14H30 16H30  18H10 20H40
ADULTS IN THE ROOM LES MISERABLES LE CHATEAU DES SINGES  À COUTEAUX TIRÉS GLORIA MUNDI
12H05 14H10 16H20  18H15 20H15
GLORIA MUNDI HORS NORMES NOURA RÊVE  JEUNE JULIETTE UN MONDE PLUS GRAND
12H05 14H00 16H00 17H00 18H45 20H30
LE CHOIX D’ALI TERMINAL SUD ZEBULON LE DRAGON MILLENNIUM ACTRESS J’AI PERDU MON CORPS SORRY WE MISSED YOU

JEUDI

DÉCEMBRE
26

4€
12H05 14H00 16H10 17H10 19H10 21H10
UN MONDE PLUS GRAND LA BELLE ÉPOQUE ZEBULON LE DRAGON SORRY WE MISSED YOU LES MISERABLES À COUTEAUX TIRÉS
12H05 14H00  17H00 19H20 21H20
NOURA RÊVE ADULTS IN THE ROOM  GLORIA MUNDI JEUNE JULIETTE J’ACCUSE
12H05 14H00 16H00 17H40 19H30 21H30
DRÔLE DE DRAME LES EBLOUIS LE CHATEAU DES SINGES LE CHOIX D’ALI MILLENNIUM ACTRESS J’AI PERDU MON CORPS

VENDREDI

DÉCEMBRE
27

4€
11H45 14H20 16H30 17H30 19H20 21H30
J’ACCUSE LES MISERABLES ZEBULON LE DRAGON NOURA RÊVE GLORIA MUNDI À COUTEAUX TIRÉS
11H30 13H45 15H45 17H20 19H40 21H30
LA BELLE ÉPOQUE UN MONDE PLUS GRAND LE CHATEAU DES SINGES HORS NORMES LE CHOIX D’ALI LES MISERABLES
12H00 13H45 15H45 17H45 19H45 21H40
J’AI PERDU MON CORPS DRÔLE DE DRAME JEUNE JULIETTE TERMINAL SUD LES EBLOUIS MILLENNIUM ACTRESS

SAMEDI

DÉCEMBRE
28

4€
11H00 12H50 15H20 16H15 18H20 20H50
LE CHOIX D’ALI J’ACCUSE ZEBULON LE DRAGON GLORIA MUNDI À COUTEAUX TIRÉS SORRY WE MISSED YOU
11H00 12H40 14H50 16H50 18H45 20H45
LE CHATEAU DES SINGES HORS NORMES UN MONDE PLUS GRAND JEUNE JULIETTE LES MISERABLES LA BELLE ÉPOQUE
11H00 13H00 15H20 17H15 19H00 20H40
TERMINAL SUD ADULTS IN THE ROOM LES EBLOUIS MILLENNIUM ACTRESS J’AI PERDU MON CORPS DRÔLE DE DRAME

DIMANCHE

DÉCEMBRE
29

4€
12H05 14H15 16H00     bébé  17H40 20H15
LA BELLE ÉPOQUE NOURA RÊVE LE CHATEAU DES SINGES  À COUTEAUX TIRÉS GLORIA MUNDI
12H05 14H15 16H10  18H10 20H00
HORS NORMES SORRY WE MISSED YOU LES MISERABLES  LE CHOIX D’ALI ADULTS IN THE ROOM
12H05 14H00 15H45 16H40 18H40 20H40
LES EBLOUIS MILLENNIUM ACTRESS ZEBULON LE DRAGON DRÔLE DE DRAME TERMINAL SUD  (D) JEUNE JULIETTE

LUNDI

DÉCEMBRE
30

4€
12H00 14H00 16H10 17H10 19H30 
LES MISERABLES GLORIA MUNDI ZEBULON LE DRAGON UN MONDE PLUS GRAND CINÉ FIESTA DE FIN D’ANNÉE
12H00 14H00 16H20  18H30 21H00
JEUNE JULIETTE ADULTS IN THE ROOM (D) HORS NORMES  J’ACCUSE À COUTEAUX TIRÉS
12H00 13H45 15H35 17H10 18H50 20H40
NOURA RÊVE    (D) LE CHOIX D’ALI   (D) CHATEAU DES SINGES (D) PERDU MON CORPS (D) MILLENNIUM ACTRESS DRÔLE DE DRAME

MARDI

DÉCEMBRE
31

4€
11H00 13H30 15H40 16H40 18H15 20H15
À COUTEAUX TIRÉS GLORIA MUNDI ZEBULON LE DRAGON (D) LE VOYAGE DU PRINCE IT MUST BE HEAVEN BROOKLYN AFFAIRS
11H00 13H00 15H00 16H50 18H45 20H45
LE MIRACLE DU SAINT… JEUNE JULIETTE MILLENNIUM ACTRESS LE MIRACLE DU SAINT… DRÔLE DE DRAME UN MONDE PLUS GRAND
12H00 14H00  16H10 18H20 20H20
LES EBLOUIS  (D) LA BELLE ÉPOQUE  (D)  HORS NORMES LES MISERABLES TALKING ABOUT TREES

DIMANCHE

JANVIER
5

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€
12H05 14H00 16H00 17H45 20H20 
LE MIRACLE DU SAINT… LES MISERABLES NOTRE DAME INSTITUT BENJAMENTA BROOKLYN AFFAIRS 
12H05 15H15 16H10 17H50 20H30 
UNE VIE CACHÉE PREMIERS PAS FORET LE VOYAGE DU PRINCE LA VIE INVISIBLE… THE LIGHTHOUSE 
   18H00 20H10 
   GLORIA MUNDI JEUNE JULIETTE 

MERCREDI

JANVIER
15

4€
 14H00 16H10 18H10 20H00 
 THE LIGHTHOUSE IT MUST BE HEAVEN NOTRE DAME FRÈRE 
 14H00 16H45  20H10 
 À COUTEAUX TIRÉS UNE VIE CACHÉE  LILLIAN 
   18H00 20H20 
   JEUNE JULIETTE TALKING ABOUT TREES 

JEUDI

JANVIER
16

4€
12H05 14H10 16H15 17H50 20H00 
LES MISERABLES IT MUST BE HEAVEN LE VOYAGE DU PRINCE GLORIA MUNDI NOUVELLE CORDÉE 
12H05 14H15 16H10 17H05 19H45 
HORS NORMES LE MIRACLE DU SAINT… PREMIERS PAS FORET LA VIE INVISIBLE… UNE VIE CACHÉE 
   18H15 20H15 
   INSTITUT BENJAMENTA JEUNE JULIETTE 

MERCREDI

JANVIER
8

4€
 14H00 17H00  20H15 
 BROOKLYN AFFAIRS UNE VIE CACHÉE  LA VIE INVISIBLE… 
 14H00 16H00 18H00 20H00 
 UN MONDE PLUS GRAND LES MISERABLES LE MIRACLE DU SAINT… COCAINE PRISON 
   18H00 20H30 
   LILLIAN INSTITUT BENJAMENTA 

JEUDI

JANVIER
9

4€
12H05 14H00  17H10 19H20 21H20
UN MONDE PLUS GRAND UNE VIE CACHÉE  HORS NORMES IT MUST BE HEAVEN BROOKLYN AFFAIRS
12H05 14H20  16H30 19H00 21H00
JEUNE JULIETTE GLORIA MUNDI  À COUTEAUX TIRÉS LE MIRACLE DU SAINT… UNE VIE CACHÉE
   17H45 19H30 22H00
   MILLENNIUM ACTRESS LILLIAN INSTITUT BENJAMENTA

VENDREDI

JANVIER
10

4€
11H30 13H30 15H30 17H10 19H15 21H15
UN MONDE PLUS GRAND LES MISERABLES LE VOYAGE DU PRINCE GLORIA MUNDI IT MUST BE HEAVEN BROOKLYN AFFAIRS
11H30 14H40  16H35 19H15 21H00
UNE VIE CACHÉE TALKING ABOUT TREES  LA VIE INVISIBLE… MILLENNIUM ACTRESS UNE VIE CACHÉE
11H30 13H45 15H50 16H50 19H20 21H15
LE MIRACLE DU SAINT… INSTITUT BENJAMENTA PREMIERS PAS FORET LILLIAN JEUNE JULIETTE À COUTEAUX TIRÉS

SAMEDI

JANVIER
11

4€
11H00 13H45  16H15 18H20 20H20
BROOKLYN AFFAIRS LILLIAN  LES MISERABLES IT MUST BE HEAVEN HORS NORMES
11H00 13H15  16H30 17H30 20H10
GLORIA MUNDI UNE VIE CACHÉE  PREMIERS PAS FORET LA VIE INVISIBLE… À COUTEAUX TIRÉS
11H00 13H00 14H45 16H20 18H10 20H15
JEUNE JULIETTE MILLENNIUM ACTRESS LE VOYAGE DU PRINCE TALKING ABOUT TREES LE MIRACLE DU SAINT… INSTITUT BENJAMENTA

DIMANCHE

JANVIER
12

4€
 14H00 16H00 18H00 20H00 
 LE MIRACLE DU SAINT… IT MUST BE HEAVEN LES MISERABLES #FEMALE PLEASURE
 14H00 16H10 18H15 20H10 
 HORS NORMES   (D) GLORIA MUNDI JEUNE JULIETTE UNE VIE CACHÉE 
   18H00 20H30 
   À COUTEAUX TIRÉS UN MONDE PLUS GRAND 

LUNDI

JANVIER
13

4€
12H05 14H00     (D) 15H45 17H45 20H00 
UN MONDE PLUS GRAND MILLENNIUM ACTRESS LE MIRACLE DU SAINT… IT MUST BE HEAVEN TERRE DE ROSES 
12H05 14H45     bébé  18H00 20H40 
BROOKLYN AFFAIRS UNE VIE CACHÉE  LA VIE INVISIBLE… GLORIA MUNDI 
   17H50 20H20 
   LILLIAN TALKING ABOUT TREES 

MARDI

JANVIER
14

4€
 14H00 16H40 18H30 20H40 
 BROOKLYN AFFAIRS MILLENNIUM ACTRESS GLORIA MUNDI IT MUST BE HEAVEN 
 14H00 16H00 18H30 20H30 
 DRÔLE DE DRAME  (D) À COUTEAUX TIRÉS SORRY WE MISSED YOU LE MIRACLE DU SAINT… 
   18H00 20H00 
   JEUNE JULIETTE TALKING ABOUT TREES 

LUNDI

JANVIER
6

4€
12H05 14H15 17H00  20H00 
IT MUST BE HEAVEN BROOKLYN AFFAIRS À COUTEAUX TIRÉS  VIVRE ET CHANTER 
12H05 14H00 16H00 18H15 20H20 
UN MONDE PLUS GRAND LE MIRACLE DU SAINT… GLORIA MUNDI LES MISERABLES HORS NORMES 
   18H00 20H10 
   SORRY WE MISSED… (D) JEUNE JULIETTE 

MARDI

JANVIER
7

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. 

POUR VOS ÉTRENNES ! Sous le sapin, avec un ou deux films pris au catalogue Vidéo en Poche, 
pensez à offrir un carnet de 10 entrées au cinéma Utopia : ce n’est toujours pas limité dans le temps, 

ça fait toujours plaisir et on vous fait un joli paquet cadeau !



4€
12H05 14H30 16H35 17H30 20H45 
LILLIAN LA VÉRITÉ PREMIERS PAS FORET UNE VIE CACHÉE GLORIA MUNDI 
12H05 14H45     bébé 16H30 18H40 20H40 
BROOKLYN AFFAIRS NOTRE DAME LE LAC AUX OIES… IT MUST BE HEAVEN LA VÉRITÉ 
12H05 14H00 16H00 17H40 20H15 
LE MIRACLE DU SAINT… LES MISERABLES LE VOYAGE DU PRINCE À COUTEAUX TIRÉS LA VIE INVISIBLE… 

MERCREDI

JANVIER
22

4€
 14H00 16H40 18H45 20H50 
 BROOKLYN AFFAIRS LA VÉRITÉ GLORIA MUNDI NOTRE DAME 
 14H00 16H30 18H30 20H30 
 À COUTEAUX TIRÉS INSTITUT BENJAMENTA LE MIRACLE DU SAINT… LE LAC AUX OIES… 
 14H00 16H00 18H10 20H15 
 IT MUST BE HEAVEN THE LIGHTHOUSE LES MISERABLES LILLIAN 

JEUDI

JANVIER
23

4€
12H05 13H50  17H00 19H10 21H15
NOTRE DAME UNE VIE CACHÉE  LA VÉRITÉ GLORIA MUNDI BROOKLYN AFFAIRS
12H05 14H10  17H30 19H30 21H30
THE LIGHTHOUSE LILLIAN  NOTRE DAME IT MUST BE HEAVEN LE LAC AUX OIES…
12H05 14H40  17H00 19H15 21H15
LA VIE INVISIBLE… LE MIRACLE DU SAINT…  LES MISERABLES INSTITUT BENJAMENTA À COUTEAUX TIRÉS

VENDREDI

JANVIER
24

4€
11H00 13H00 15H05 16H00 19H15 21H20
INSTITUT BENJAMENTA LE LAC AUX OIES… PREMIERS PAS FORET UNE VIE CACHÉE LA VÉRITÉ BROOKLYN AFFAIRS
11H20 13H45 15H30 18H10 20H15 22H00
LILLIAN NOTRE DAME LA VIE INVISIBLE… IT MUST BE HEAVEN NOTRE DAME LE LAC AUX OIES…
11H20 13H00 15H10 17H20 20H00 22H00
LE VOYAGE DU PRINCE LES MISERABLES GLORIA MUNDI À COUTEAUX TIRÉS LE MIRACLE DU SAINT… THE LIGHTHOUSE

SAMEDI

JANVIER
25

4€
11H00 13H00  16H10 18H00 20H10
LE MIRACLE DU SAINT… UNE VIE CACHÉE  NOTRE DAME GLORIA MUNDI BROOKLYN AFFAIRS
11H00 13H00 15H00 16H00 18H10 20H20
INSTITUT BENJAMENTA IT MUST BE HEAVEN PREMIERS PAS FORET (D) LA VÉRITÉ LE LAC AUX OIES… THE LIGHTHOUSE
11H00 13H30  15H40 17H20 20H00
À COUTEAUX TIRÉS LES MISERABLES  VOYAGE DU PRINCE (D) LA VIE INVISIBLE… LILLIAN

DIMANCHE

JANVIER
26

4€
 14H00 16H10   
 LE LAC AUX OIES… LA VÉRITÉ   
 14H00 16H40 18H40 20H30 
 BROOKLYN AFFAIRS (D) LE MIRACLE DU SAINT… NOTRE DAME IT MUST BE HEAVEN 
 14H00 16H00 18H10 20H40 
 LES MISERABLES GLORIA MUNDI À COUTEAUX TIRÉS THE LIGHTHOUSE 

LUNDI

JANVIER
27

4€
12H05  15H15 17H20 20H00 
UNE VIE CACHÉE  (D)  LA VÉRITÉ LA VIE INVISIBLE… (D) LA BATAILLE DU LIBRE
12H05 14H10 16H10 18H15    (D) 20H20 
GLORIA MUNDI  (D) MIRACLE DU SAINT… (D) LE LAC AUX OIES… INSTITUT BENJAMENTA À COUTEAUX TIRÉS (D) 
12H05 14H10 16H40 18H30 20H40 
IT MUST BE HEAVEN (D) LILLIAN    (D) NOTRE DAME  (D) THE LIGHTHOUSE  (D) LES MISERABLES   (D) 

MARDI

JANVIER
28

4€
12H05 14H10 16H10 18H00 20H00 21H45
GLORIA MUNDI LES MISERABLES TALKING ABOUT TREES IT MUST BE HEAVEN NOTRE DAME THE LIGHTHOUSE
12H05 14H40  18H00 20H30 
À COUTEAUX TIRÉS BROOKLYN AFFAIRS  LILLIAN UNE VIE CACHÉE 
   17H00 19H00 21H40
   LE MIRACLE DU SAINT… LA VIE INVISIBLE… INSTITUT BENJAMENTA

VENDREDI

JANVIER
17

4€
12H00 14H10 16H20 18H00 20H00 21H45
THE LIGHTHOUSE UN MONDE PLUS GRAND LE VOYAGE DU PRINCE IT MUST BE HEAVEN NOTRE DAME THE LIGHTHOUSE
11H45 13H30 15H30 16H30 19H40 21H45
NOTRE DAME LE MIRACLE DU SAINT… PREMIERS PAS FORET UNE VIE CACHÉE GLORIA MUNDI LES MISERABLES
11H45 14H10 16H10  18H45 21H30
LILLIAN JEUNE JULIETTE LA VIE INVISIBLE…  BROOKLYN AFFAIRS À COUTEAUX TIRÉS

SAMEDI

JANVIER
18

4€
10H30 13H30  15H40 17H30 20H10
L’ARGENT AUTREMENT THE LIGHTHOUSE  NOTRE DAME BROOKLYN AFFAIRS IT MUST BE HEAVEN
11H00 13H40  15H40 17H20 20H30
LA VIE INVISIBLE… LES MISERABLES  LE VOYAGE DU PRINCE UNE VIE CACHÉE JEUNE JULIETTE
11H00 13H00 15H00 16H00 18H10 20H15
TALKING ABOUT TREES UN MONDE PLUS GRAND PREMIERS PAS FORET GLORIA MUNDI LE MIRACLE DU SAINT… INSTITUT BENJAMENTA

DIMANCHE

JANVIER
19

4€
 14H00 16H10 18H00 20H00 
 GLORIA MUNDI NOTRE DAME UN MONDE PLUS GRAND À COUTEAUX TIRÉS 
 14H00  17H30 20H20 
 UNE VIE CACHÉE  À COUTEAUX TIRÉS THE LIGHTHOUSE 
 14H00 16H00 18H15 20H10 
 LES MISERABLES LE MIRACLE DU SAINT… TALKING ABOUT… (D) LILLIAN 

LUNDI

JANVIER
20

4€
12H05 14H15 16H10 18H15 20H20 
THE LIGHTHOUSE NOTRE DAME GLORIA MUNDI INSTITUT BENJAMENTA NOTRE DAME 
12H05 14H00 16H00     bébé 18H00 20H00 
LE MIRACLE DU SAINT… IT MUST BE HEAVEN MONDE PLUS GRAND (D) JEUNE JULIETTE  (D) UNE VIE CACHÉE 
12H05 15H00  17H40 20H10 
BROOKLYN AFFAIRS À COUTEAUX TIRÉS  LILLIAN LA VIE INVISIBLE… 

MARDI

JANVIER
21

Séances scolaires : tous les films de la programmation et bien d’autres peuvent faire l’objet 
de séances en matinée, à tarif tout doux. Infos & Réservations : 04 67 52 32 00.



(OU CE RÊVE QU'ON APPELLE 
LA VIE HUMAINE)

Écrit et réalisé par 
Stephen et Timothy QUAY
GB 1995 1h45 VOSTF
avec Mark Rylance, Gottfried John, 
Alice Krige, Daniel Smith…

Ne ratez pas l'occasion de voir ou revoir 
ce film hors du commun, le premier réa-
lisé par les singuliers frères Quay.
A l'Institut Benjamenta, on sait quand les 
portes s'ouvrent, pas quand elles se fer-
ment. A moins que ce ne soit l'inverse. 
La logique n'a pas lieu d'être dans cette 
immense bâtisse où l'on apprend les us 
et coutumes du métier de domestique. 
Jakob Van Gunten, nouvel étudiant de 
cette curieuse école, va s'en aperce-
voir assez vite, mais pas s'en formaliser 
pour autant. Bienvenue en Absurdie, le 

pays où réside cet Institut particulier, in-
croyable labyrinthe dont il ne faut sur-
tout pas chercher les clés, sous peine 
de se retrouver mis à la porte d'un uni-
vers qui se joue des apparences. Un peu 
comme celui de Lewis Carroll auquel 
Institut Benjamenta emprunte nombre 
de méandres. Ici, l'intrigant Lapin cha-
peauté après lequel courait Alice est 
devenu la belle Lisa, à la fois Blanche 
Neige et sorcière, maîtresse des lieux 
qui fascine Jakob. Jakob, notre guide 
du jour dans cette maison dévorante 
et délirante qui a englouti toutes les fa-
cettes des contes de fées pour rappe-
ler qu'avant d'être expurgés, ils étaient 
souvent le royaume de la cruauté et de 
l'effroi.

Institut Benjamenta est un film-piège, 
et dès qu'on aura pris les clés de sa 
chambre, on sait qu'il sera difficile de 

ne pas s'installer dans cet Institut, sans 
doute parce qu'il est hanté par la mé-
moire qui n'avait pas peur de l'inconnu, 
de l'inexpliqué. Parmi les fantômes qui y 
sont d'ailleurs en résidence permanente, 
on a cru apercevoir autant les ombres de 
Cocteau et Kafka, Murnau et Tarkovski, 
que Bunuel ou les Monty Python qui se 
seraient cousu les zygomatiques pour 
ne pas rompre la fine frontière entre rêve 
et cauchemar que tisse ce film.
De quoi faire de l'Insitut Benjamenta un 
palace glacé mais attirant. Comme ceux 
qu'on trouve parfois dans ces boules 
en verre remplies d'eau, qu'on retourne 
pour faire tomber une neige cotonneuse 
en se demandant s'il y a des gens mi-
nuscules qui vivent dans ces manoirs 
miniatures. Je n'ai jamais eu la réponse 
à cette question, mais je sais désormais 
que c'est à cette part d'enfance, la plus 
trouble, celle qui n'a pas encore fait la 
différence entre innocence et corrup-
tion, que s'adresse Institut Benjamenta.  
(alex masson)

Le film est aussi disponible en Vidéo 
en Poche ! www.videoenpoche.info

INSTITUT BENJAMENTA



Robert EGGERS
USA / Canada 2019 1h49 
VOSTF Noir & Blanc
avec Willem Dafoe, Robert Pattinson, 
Valeriia Karaman… Scénario de Max 
Eggers et Robert Eggers
Interdit aux moins de 12 ans

FESTIVAL DE CANNES 2019 : PRIX 
DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE
FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN 
DE DEAUVILLE : PRIX DU JURY 

Qui n’a jamais entendu l’océan gémir 
les soirs de tempête, le fracas sourd 
des flots sur les rochers dans les té-
nèbres, l’écho glaçant des pleurs déchi-
rants du vent… ne peut sans doute pas 
comprendre ces légendes noires ve-
nues du fonds des temps où les Djins 
se déchaînent : histoires de démons, de 
monstres, de sirènes racontées en fris-
sonnant durant les longues veillées d’hi-
ver, serrés épaule contre épaule pour 
conjurer la peur. Ce film-là prend sa 
source dans ces légendes ténébreuses 
et magnifiques, peuplées des angoisses 
et des fantasmes humains, où le surna-
turel se mêle à la fascination d’une na-
ture en majesté dont l’ampleur du mys-
tère a laissé de tous temps l’homme 
abasourdi et terrifié. 

C’était un temps où les phares abritaient 
encore des gardiens, responsables de 
la lumière qui guidait les navires dans la 
nuit noire, signalaient les dangers de la 
côte proche. Un temps où, coupés de 

la terre, les hommes espéraient l’accal-
mie qui permettrait l’arrivée de la relève 
et des vivres, mais quand l’accalmie tar-
dait, se retrouvaient seuls face à l’im-
mensité tumultueuse sans pouvoir es-
pérer aucun secours, sans autre témoin 
que les mouettes inamicales dont on 
disait qu’elles étaient l’âme des marins 
disparus en mer.
Ce jour-là, sur une île rocailleuse et 
minuscule, au large des côtes de la 
Nouvelle Angleterre, un rafiot transporte 
celui qui remplacera auprès du vété-
ran Thomas Wake son collègue dispa-
ru on ne sait comment… Le vieux Tom 
a la belle gueule burinée d’un capitaine 
Achab qui aurait perdu son navire, et de 
son œil aigu il observe l’arrivée de ce 
nouvel aide avec ironie : un débutant qui 
ne sait rien de la mer et dont il suppute 
que la belle gueule cache des secrets 
inavouables. Il ne tarde pas à lui faire sa-
voir qu’il est le seul maître à bord, en ti-
rant sur sa pipe d’écume qui fait peuh 
peuh…
Celui qui dit s’appeler Ephraïm Winslow 
commence par se plier avec une obsti-
nation rageuse aux ordres de son chef, 
charriant sous la pluie des brouettes de 
charbon, récurant le plancher moisi, net-
toyant la merde… mais refusant, dans 
un premier temps, de partager les soi-
rées arrosées de mauvais alcool avec ce 
compagnon dont il se méfie…
Dans le huis-clos de ce phare sombre 
qui suinte l’humidité salée, pue le ta-
bac froid et la pisse rance, se noue une 
étrange relation, faite d’affrontements, 

de désir et de haine, entre celui qui veut 
garder le pouvoir sur la lumière et celui 
qui désire plus que tout s’en approcher 
pour percer le secret du vieux loup de 
mer. La confrontation sera révélatrice 
des démons intérieurs de chacun, que la 
distance avec toute civilisation humaine 
ne vient plus contenir, pour atteindre 
des paroxysmes de délires peuplés de 
monstres tentaculaires, de sirènes su-
blimes de sensualité et dévoreuses 
d’humanité, où l’on ne sait plus distin-
guer hallucinations et choses réelles. 
Les frustrations de toutes sortes, im-
possible à noyer dans l’alcool, prennent 
alors la drôle de gueule de démons issus 
du tumulte de leur océan intérieur, agité 
d’angoisses et de désirs frustrés. Pour 
Ephraïm, le seul espoir de fuir cette île 
isolée où tous les éléments lui sont hos-
tiles, c’est une barque, frêle esquif in-
suffisant pour affronter les flots déchaî-
nés…

Dans un noir et blanc sublime qui joue 
des contrastes pour mieux attiser le 
sentiment d’étrangeté, Robert Eggers 
nous plaque au fauteuil par des vagues 
d’images expressionnistes, ponctuées 
de dialogues âpres, de monologues ju-
bilatoires… servis par un Willem Dafoe 
qui semble jouir d’un tel rôle, jusque 
dans les gros plans sur sa tronche ridée. 
Et son partenaire Robert Pattinson est à 
la hauteur ! On dégustera la bande son 
jusqu’à la dernière note de la chanson 
de marin finale.

The Lighthouse



HORS NORMES
Écrit et réalisé par Eric 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  »… Les héros du film n'en sont évidemment pas. 
Hors normes suit l'action de deux bonshommes qui font sim-
plement ce que leur conscience leur ordonne. Parce qu'il y a 
ces gamins autistes dont personne ne veut mais dont il faut 
bien, en définitive, que quelqu'un s'occupe. Parce qu'il y a 
ces autres gamins, qui viennent généralement d'au-delà du 
périph', stigmatisés, dont personne ne veut non plus d'ail-
leurs et qui s'imaginent condamnés à dealer et traîner leur 
inutilité sociale de leur lit à Pôle emploi. Au milieu de ce ba-
zar, il y a donc Stéphane et Daoud. Aussi dissemblables que 
possible, chacun s'affairant dans une communauté dont on 
voudrait à toute force nous convaincre qu'elle serait antago-
niste de l'autre (le film nous montrera évidemment qu'il n'en 
est rien, mais qui en aurait douté ?). L'un, Stéphane, est vieux 
garçon, juif pratiquant, il tient à bout de bras une association 
qui s'appelle « Le Silence des Justes », consacrée à l'accueil 
inconditionnel des jeunes autistes. L'autre, Daoud, est mu-
sulman, mari et père aimant, d'une banalité exemplaire, il est 
la cheville ouvrière du « Relais IDF », qui forme des jeunes 
des quartiers populaires à devenir accompagnants sociaux, 
et tente en parallèle de resocialiser par le travail ou les sorties 
en ville les autistes difficiles. 

Deux hommes, deux engagements pour la même urgence, la 
même humanité, qui se côtoient, se suivent, s'épaulent, inti-
mement convaincus de la nécessité et de la puissance de 
l'action collective. Au-delà de leur portrait, c'est tout le pe-
tit peuple des travailleurs sociaux, des jeunes en rupture de 
banlieue, des autistes relégués au fin fond de l'indifférence 
des pouvoirs publics, que la caméra chaleureuse et bienveil-
lante de Nakache et Toledano enveloppe dans le grand mou-
vement du film. On en sort ému, ragaillardi, et, concernant 
la place faite aux enfants autistes, la colère prête à exploser.

SORRY WE
MISSED YOU
Ken LOACH
GB 2019 1h42 VOSTF
avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, 
Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster
Scénario de Paul Laverty

Ricky, bourreau de travail, était ouvrier dans le bâtiment. 
C'était avant l'effondrement des banques et des organismes 
de crédit, avant qu'il perde son boulot. Avant, c'était les jours 
relativement heureux pour la famille : sa femme Abby, son fils 
Seb, 16 ans, plus porté sur le graffiti artistique que sur les 
études, et sa fille Liza Jane, gamine brillante et pétillante, rou-
quine comme son père. Aujourd'hui Ricky n'a qu'un espoir : 
cesser d'enchaîner les petits boulots, les contrats zéro heure, 
autrement dit s'en sortir enfin, pouvoir enfin régler les dettes 
et acheter peut-être la petite maison dont rêve Abby. Une vie 
normale, quoi !
Et le sésame pour Ricky, c'est cette nouvelle forme de tra-
vail qu'est l'auto-entrepreneuriat, ce travail où chacun est son 
propre patron, on ose le gros mot : l'ubérisation. Ricky sera 
chauffeur-livreur, payé à la course. L'entretien d'embauche, 
c'est Maloney, le patron du hangar, 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. En l'occurrence il faudra acheter un ca-
mion – ainsi que le pistolet-liseur qui permet de scanner les 
colis… Ricky y croit, fonce tête baissée, apprend à s'exploi-
ter lui-même…
De son côté Abby est aide à domicile. Elle travaille quatre 
soirs par semaine. Dépossédée de sa voiture pour finan-
cer l'outil de travail de Ricky, elle passe des heures dans les 
transports en commun pour aller de rendez-vous en rendez-
vous. La galère pour réussir à faire son boulot.

Sorry we missed you, c'est l'histoire d'une famille qui doit sur-
vivre à la loi du plus fort de l'économie de marché, et qui tente 
vaille que vaille de maintenir un semblant d'unité.
Sorry we missed you, c'est l'un des meilleurs films de Ken 
Loach, 83 ans dont 45 passés derrière la caméra, à raconter 
les effets dévastateurs du libéralisme sur la société. Tiens bon 
la rampe, Ken !



(KNIVES OUT)

Écrit et réalisé par Rian JOHNSON
USA 2019 2h10 VOSTF
avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana 
de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael 
Shannon, Don Johnson, Toni Colette, 
Christopher Plummer…

Une brochette d’acteurs vedettes excel-
lemment utilisés pour une savoureuse 
réinvention contemporaine du polar à la 
Agatha Christie, rehaussée d’un humour 
noir tout à fait réjouissant. Ce n’est pas 
le film le plus important de l’année, mais 
c’est un très plaisant et très élégant di-
vertissement.

Célèbre auteur de romans policiers, le 
vénérable Harlan Thrombey est retrou-
vé mort dans sa somptueuse demeure 
de la Nouvelle Angleterre – un manoir 
qu’on croirait « dessiné pour une partie 
de Cluedo », comme le souligne un per-
sonnage –, le soir même de ses 85 ans. 
Suicide ou crime ? That is the question ! 
Et c’est pour y répondre qu’un mysté-
rieux commanditaire engage le détec-
tive Benoît Blanc – personnage d’ascen-
dance vaguement française directement 
inspiré du belge Hercule Poirot et inter-
prété par James Bond himself en parfait 
contre-emploi. Entre la famille du défunt 
– dont a vite fait de comprendre que la 
plupart des membres vivaient à ses cro-
chets  – qui s’entre-déchire et son per-
sonnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge 
dans les méandres d’une enquête mou-
vementée, pavée de mauvaises inten-
tions, riche en mensonges et en fausses 
pistes, dont les rebondissements nous 

tiennent en haleine jusqu’au dénoue-
ment, alors même qu’on est persuadé 
d’avoir tout compris beaucoup plus tôt…

« Agatha Christie n’a jamais écrit d’œuvre 
historique. Elle racontait son époque où 
les figures du majordome, de la nounou, 
du rentier étaient communes », souligne 
Rian Johnson pour expliquer son choix 
de placer son intrigue dans les États-
Unis d’aujourd’hui.
Si le vaste manoir d’Harlan Thrombey 
fait un temps illusion et semble sortir du 
début du xxe siècle, les téléphones por-
tables des uns et des autres font clai-
rement apparaître notre époque.  « Les 
protagonistes d’À couteaux tirés sont 
des archétypes de l’Amérique actuelle. 
Ils constituent une porte d’entrée pour 
discuter du climat culturel et politique 
de notre pays, d’une manière qui je l’es-
père paraîtra ludique. », poursuit le réa-
lisateur.
Ludique certes mais également inci-
sive : Rian Johnson modernise le genre 
du « whodunit » – autrement dit du film 
basé sur la résolution de l’énigme : « Qui 
l’a fait ? Qui a commis le crime ? » – en 
le politisant – on pense curieusement à 
Parasite de Bong Joon-ho, mais ici les 
parasites sont les riches – et en l’agré-
mentant d’un salutaire suspense hitch-
cockien dans toute la deuxième partie, 
qui retourne comme un gant nos certi-
tudes de spectateur trop sûr de son fait.

(merci au Figaro et aux Inrocks)

À COUTEAUX TIRÉS



tel. 04 67 60 82 38

Rencontres à la librairie…

Mardi 21 janvier à 19h 
Rencontre avec
Pierre Daum

L’Empire, 
l’usine et 
l’amour. 

«Travailleurs 
indochinois» 

en France et en 
Lorraine

(Créaphis)
 Ce livre retrace l’histoire des 
travailleurs indochinois envoyés 
en Lorraine à partir de 1945. Cette 
histoire ouvrière s’articule avec la lutte 
pour l’indépendance du Vietnam et des 
rencontres avec des Françaises.

Mardi 28 janvier à 19h 
Rencontre avec

Hélène Gaudy
Un monde sans 

rivage
(Actes Sud)

L’exploration réussie 
d’une exploration 
ratée, une enquête 

détournée sur la mission de savants 
suédois au pôle Nord, en 1897. Hélène 
Gaudy met en scène l’engloutissement, 
la remontée et la disparition des traces 

de l’histoire. 

Mercredi 5 février à 19h 
Rencontre avec

Valentine Goby
Murène
(Actes Sud)

Murène s’inscrit dans 
cette part d’humanité 
où naît la résilience, ce 
champ des possibilités 
humaines qui devient, 
malgré les contraintes de l’époque 
– les limites de la chirurgie, le peu 
de ressources dans l’appareillage 
des grands blessés –, une promesse 
d’échappées.

Séance unique le mardi 28 janvier à 20h, 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur Philippe Borrel.

LA BATAILLE DU LIBRE

Écrit et réalisé par Philippe Borrel
Documentaire France 1h27
Avec Richard Stallman, Hervé Le 
Crosnier, Lionel Maurel…
 
Désormais l’informatique est au cœur de 
presque toutes les activités humaines. 
A t-elle contribué à faire de nous des ci-
toyens plus autonomes ? Ou plutôt les 
consommateurs passifs d’un marché 
devenu total ? Sans que nous en ayons 
conscience, deux logiques s’affrontent 
aujourd’hui au cœur de la technolo-
gie, depuis que les principes émancipa-
teurs du logiciel libre sont venus s’atta-
quer dans les années 80 à ceux exclusifs 
et «  privateurs » du droit de la proprié-
té intellectuelle. Il semblait parfaitement 
impossible il y a 20 ans que des ac-
teurs non-industriels ou non-étatiques 
puissent parvenir à produire collective-
ment un système d’exploitation informa-
tique ou une encyclopédie. De nombreux 
défis qui semblent encore impossibles à 
atteindre aujourd’hui - climatique, éner-
gétique ou sociaux - pourraient bien de-
main être relevés par l’humanité toute 

entière, au-delà des frontières, grâce aux 
modèles expérimentés par les activistes 
du « Libre ». 

Logiciels libres, semences libres, médica-
ments libres, connaissances libres… Des 
objets, des appareils, des machines, des 
concepts, reproductibles et modifiables, 
à partager à l’infini entre tous ceux qui 
le souhaitent grâce à la libre diffusion 
de leurs plans. Les principes juridiques 
fondateurs du logiciel libre servent au-
jourd’hui d’exemple : celui d’un combat 
gagné contre le modèle dominant de pro-
priété intellectuelle. Depuis, les pratiques 
collectives et contributives du « Libre » 
essaiment dans bien d’autres domaines. 
Elles ont pour principal attrait de dessiner 
une alternative aux logiques de marchan-
disation et de contrôle, qu’il s’agisse de 
technologie, d’écologie, de défense des 
services publics ou de culture. En met-
tant l’accent sur la liberté, la coopéra-
tion et le partage, elles redonnent par 
la même occasion de l’autonomie et du 
pouvoir aux utilisateurs.



Sarah SUCO
France 2019 1h39
avec Camille Cottin, Eric 
Caravaca, Jean-Pierre Darroussin, 
Céleste Brunnquell…
Scénario de Sarah Suco 
et Nicolas Sihol

La famille Lourmel a tout de la famille 
provinciale ordinaire. Une famille nom-
breuse, 4 enfants, assez traditionnelle 
et catholique. La fille aînée, Camille, 
12 ans, se passionne pour ses cours 
de cirque lors desquels son profes-
seur tente de faire sortir l'âme de clown 
qu'elle pourrait avoir en elle. Certes la 
maman, Christine, semble un peu dé-
pressive et ostensiblement sévère, re-
chignant par exemple à ce que Camille 
aille dormir chez une copine après les 
cours. Quant au père, Frédéric, il se 
montre un chouia effacé, paraît rési-
gné face aux exigences parfois injus-
tifiées de son épouse. Et puis il y a la 
paroisse, mais rien d'extraordinaire à 
raconter sur elle, une paroisse menée 
par un curé charismatique et débon-
naire que les fidèles appellent étrange-
ment et affectueusement « le berger », 
une petite communauté chrétienne cha-
leureuse dont les Lourmel suivent as-
sidûment les activités, entre solidarité 
avec les personnes âgées ou les néces-

siteux et repas dominicaux partagés. Le 
père, enseignant pas forcément épanoui 
dans son métier, et la mère, désœuvrée 
et neurasthénique, trouvent visiblement 
dans ces activités pastorales une cer-
taine plénitude.
Puis, insensiblement, l'influence de la 
communauté religieuse va se faire plus 
pesante : le berger incite les parents à 
retirer Camille de son cours de cirque, 
sous prétexte qu’il lui enseignerait l'iro-
nie et le culte excessif du corps ; puis 
il leur demande de venir vivre aux cô-
tés d'autres frères et sœurs dans une 
grande maison communautaire ados-
sée au presbytère. Progressivement se 
mettent en place tous les mécanismes 
de l'engrenage sectaire : éloignement 
des proches hostiles au choix religieux 
par le biais de procédés diffamatoires ; 
répétitivité des rituels parfois absurdes, 
exorcismes ou autres, notamment 
quand les fidèles bêlent de concert pour 
appeler la venue du « berger »…

La très chouette actrice Sarah Suco, 
découverte notamment dans les films 
de Louis-Julien Petit (Discount et Les 
Invisibles) passe ici derrière la caméra et 
elle n'a pas fait ce grand saut par ha-
sard. Son film est d'ailleurs dédié à ses 
jeunes frères et sœurs car elle a dû vivre 
avec eux durant dix ans dans une com-

munauté semblable à celle du film, d’où 
l’authenticité de son récit. Les Éblouis 
se garde bien de tomber dans la cari-
cature, et le film décrit bien ces petits 
riens qui font basculer de la normalité à 
l'étrangeté, voire pire. Les personnages 
des parents, remarquablement campés 
par Camille Cottin et Eric Caravaca, tout 
en ambivalence, évoquent des senti-
ments troubles, entre adhésion aveugle 
à la logique sectaire et amour sincère de 
leurs enfants. Face à eux, Jean-Pierre 
Darroussin est formidable en prêtre tour 
à tour bienveillant et franchement in-
quiétant.

Mais ce qui emporte l’adhésion, c'est la 
vision en permanence à regard d'enfant 
et par extension le regard autobiogra-
phique de la réalisatrice. On est d'autant 
plus impressionné que tout ce qui est 
décrit ne se passe pas au cœur d'une 
cellule djihadiste ou d'une section de 
raéliens en voyage cosmique, mais bien 
dans une communauté catholique, tout 
à fait autorisée, comme il en existe des 
centaines en France (il suffit de chercher 
sur internet le réseau de la communauté 
des béatitudes), alors qu'on estime qu'il 
y aurait chaque année dans notre pays 
entre 50 000 et 60 000 enfants victimes 
de dérives sectaires. Le film est non 
seulement palpitant mais aussi salutaire.

LES ÉBLOUIS
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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’AMERI-
CAN 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 rassemblement de protesta-
tion et occupent les Black Hills pour lutter 
contre la spoliation de leurs terres ances-
trales, David filme. Près de 40 ans plus 
tard, deux jeunes réalisatrices aux ori-
gines amérindiennes cherchent des ar-
chives et entendent parler des images 
de David Soul. L’acteur leur donne ac-
cès à ces images remisées dans une 
cave de Los Angeles, et elles découvrent 
ces plans où on voit notamment, en ar-
rière-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 impressionnant. Née en 
1940 dans une réserve Sioux du Dakota 
du Sud, elle est enlevée très tôt à sa fa-
mille dans le cadre de la sinistre opéra-
tion des « pensionnats indiens », destinée 
à socialiser les enfants amérindiens dans 
un univers totalement 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’Al-
catraz, 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 dévas-
tateur « Dakota Access Pipe Line » qui 
menace les ressources ancestrales en 
eau des territoires lakotas.



(MOTHERLESS BROOKLYN)

Écrit et réalisé par Edward NORTON
USA 2019 2h25 VOSTF
avec Edward Norton, Bruce Willis, 
Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, 
Willem Dafoe…
D'après le roman de Jonathan Lethem

Dieu que ça fait du bien ! Un grand beau 
film noir aux petits oignons, simple, effi-
cace, tendu juste ce qu'il faut, généreu-
sement mitonné en prenant son temps 
(mais tellement goûtu qu'on ne voit pas 
passer ses 2h25) avec tous les ingré-
dients qui donnent au genre sa saveur 
si particulière : un détective privé héritier 
de Marlowe qui se fait refaire le portrait 
à coups de poings plus souvent qu'à 
son tour, une femme fatale autour de 
laquelle s'articule un récit gigogne, un 
vague ressort dramatique de vengeance 
personnelle pour le héros, un fond de 
sauce sulfureux à base de scandale 
politico-immobilier, une bonne rasade 
d'hommes d'affaires sans scrupules et 
de politiques corrompus jusqu'à l'os. Et 
puis, évidemment, une ville. Plus qu'un 
décor, un élément essentiel, le person-

nage principal du film, autour duquel 
tourne l'enquête du privé qui en dé-
couvre pour nous toutes les facettes, 
des plus clinquantes aux moins relui-
santes…

New-York dans les années 1950. Lionel 
Essrog, détective privé, pas tout à fait 
conforme à l'idée que l'on s'en fait 
puisqu'il souffre du syndrome de Gilles 
de la Tourette, enquête sur le meurtre de 
son mentor et unique ami Frank Minna. 
Ce dernier était le patron de l'agence de 
détectives privés dont font partie Lionel 
et trois autres larrons qui se connaissent 
depuis l'orphelinat duquel les a sortis 
Franck. Une famille donc pour Lionel, 
handicapé par sa maladie qui lui fait 
débiter des insanités ou des suites de 
mots sans queue ni tête et l'affuble aussi 
de tocs irrépressibles. Mais il a pour lui 
de ne jamais rien oublier, de mémoriser 
tout ce qu'il voit ou entend.
Grâce aux rares indices en sa posses-
sion et à son esprit obsessionnel, il dé-
couvre des secrets dont la révélation 
pourrait avoir des conséquences sur 
la ville de New-York… Des clubs de 
jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn 

jusqu'aux quartiers chics de Manhattan, 
Lionel devra affronter l'homme le plus 
redoutable de la ville pour sauver l'hon-
neur de son ami disparu. Et peut-être 
aussi la femme qui lui assurera son sa-
lut…
Tiré du roman éponyme de Jonathan 
Lethem publié en 1999, le scénario d’Ed-
ward Norton fait passer la trame des 
années 1990 aux années 1950. La dis-
tance du temps n’empêche pas de pen-
ser au présent, le ton de certains pro-
pos n’étant pas loin de ceux tenus par 
Donald Trump. Sous couvert de film noir 
aux teintes vintage, le film est presque 
un manifeste politique : développement 
urbain mené au détriment des popula-
tions noires démunies, corruption, inti-
midation, meurtres…
Les années 1950, ce sont aussi, heu-
reusement, celles des grandes années 
du jazz. Edward Norton prend le temps 
de tourner dans un club, donnant es-
pace et temps à un quintette et aux so-
los de trompette. La musique est plus 
qu’une trame sonore, elle participe au 
suspense, et rend hommage aux polars 
de l’époque. Mais la grande star du film 
reste New-York elle-même. Des vues 
sublimes sur les ponts aux déambula-
tions dans les rues, le film est une ode 
à la grosse pomme. Dans la grande tra-
dition du film noir auquel Norton déclare 
ici ouvertement son admiration et son 
amour, Brooklyn affairs est une réussite 
qui ravit.

BROOKLYN AFFAIRS



J’ACCUSE
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 roman D

La scène d’ouverture est magistrale ! 
Toute l’armée, en tenue de grand appa-
rat, semble réunie dans la monumentale 
cours de l’école militaire de Paris qui fait 
paraître 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 repoussent vaillamment 
les larmes. Puis monte sa voix, droite 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-
puis les plus célèbres (Zola, notamment). 
Judicieusement, on va la suivre depuis le 
point de vue d’un de ses détracteurs, un 
pas de côté qui redonne de l’ampleur au 
sujet, permet de le traiter comme un véri-
table thriller d’espionnage.

S’il en est un qui a détesté Dreyfus, bien 
avant l’heure, c’est le lieutenant-colonel 
Picquart (Jean Dujardin), qui fut son ins-
tructeur. Quand il assiste à la dégradation 
de son ancien élève, il n’en est pas spé-
cialement ému, cela a même de quoi sa-
tisfaire son antisémitisme imbécile. Mais 
c’est de cet officier supérieur pas spé-
cialement bienveillant que va naître la vé-
rité, 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 senti-
ments pour condamner. Nommé à la tête 
du Deuxième Bureau (service de rensei-
gnement militaire), il va avoir tôt fait de 
tomber sur des pièces tenues secrètes 
qui pourraient bel et bien innocenter 
Dreyfus…
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Écrit et réalisé par Irokazu KORE-EDA
France 2019 1h47 
avec Catherine Deneuve, Juliette 
Binoche, Ethan Hawke, Clémentine 
Grenier, Ludivine Sagnier, Alain Libolt…

On l’avait quitté auréolé d’une palme d’or 
pour un film magnifique et on ne peut 
plus japonais, on le retrouve comme par 
enchantement au cœur d’un automne 
parisien : Irokazu Kore-Eda est décidé-
ment un cinéaste plein de surprises qui 
signe ici un film à la fois grinçant et drôle 
sur la famille – son thème de prédilec-
tion – mais aussi un hommage sincère 
et touchant au cinéma et aux actrices. 
Très écrit, avec une partition au milli-
mètre que les deux comédiennes prin-
cipales interprètent avec un brio rare, 
c’est un film qui n’est pas sans rappe-
ler le cinéma d’Arnaud Desplechin, avec 
cet humour un peu vache teinté d’auto-
dérision. Mais ce qui fait mouche, c’est 
l’utilisation de l’image de Catherine 
Deneuve et le jeu en miroir dans lequel 
Kore-Eda la place tout au long du film : 
en l’admirant dans ce rôle d’une célèbre 
comédienne française qui a tourné avec 
les plus grands et vit dans un hôtel par-
ticulier parisien qu’elle traverse la ciga-
rette aux lèvres, on finit par se demander 
où est le vrai, où est le faux, où com-
mence le personnage, où s’arrête la ré-
alité de l’interprète… Bien sûr, pas de 
réponse, juste le plaisir vif d’une œuvre 

centrée sur les comédiennes et comé-
diens que l’on ne quitte pas d’une se-
melle… à part quelques plans dans un 
jardin au seuil de l’automne qui vit ses 
derniers rayons de soleil avant l’arri-
vée de l’hiver… comme une métaphore 
peut-être du rapprochement de deux 
astres, la mère et la fille, autour d’une 
vérité commune qui réussirait enfin à les 
réchauffer… 

Alors qu’elle vit sans doute les derniers 
éclats de sa gloire, Fabienne vient de 
terminer son autobiographie qui a tout 
pour être un succès public et média-
tique à la hauteur de sa renommée : 
elle y a mis tout le panache, tout l’égo-
centrisme nécessaires et surtout cette 
manière bien personnelle de réécrire à 
sa sauce l’histoire de sa vie. Pourquoi 
diable se contenter de la vérité quand 
elle peut se broder sur mesure son rôle 
ultime, le plus beau : elle même, LA co-
médienne.
De son côté, quand elle arrive à Paris 
avec son mari américain et leur fille, 
Lumir n’est pas franchement détendue. 
Elle a fait le voyage pour fêter la sortie 
du bouquin de sa mère, mais si elle a 
précisément décidé de vivre à des mil-
liers de kilomètres de Paris et de son 
petit milieu artistique, elle qui est pour-
tant du sérail puisque scénariste, c’est 
bien parce que les rapports avec ce 
monstre sacré n’ont jamais été des plus 

sereins. Qu’à cela ne tienne, Lumir va 
faire des efforts, nourrissant l’espoir se-
cret de recueillir enfin quelques miettes 
d’un amour maternel jusque là resté 
avare. L’âge, l’écriture, l’introspection 
auront peut-être eu raison de ce cœur 
de pierre. Vaines espérances. Fabienne 
est fidèle à sa réputation : une femme 
au caractère bien trempé qui vit son mé-
tier comme une passion dévorante à 
côté de laquelle rien n’existe. Elle pré-
fère mille fois avoir été une grande co-
médienne qu’une bonne mère ou une 
bonne compagne, et elle a passé l’âge 
des regrets… à moins qu’elle ne l’ait pas 
encore atteint.

Pourtant, son numéro bien rodé de diva 
autocentrée commence à connaître de 
furieux cafouillages. D’abord c’est son 
assistant particulier qui démissionne du 
jour au lendemain (peut-être a-t-il très 
moyennement apprécié de ne pas lire 
une ligne sur lui dans l’autobiographie), 
ensuite, elle voit bien qu’elle n’est plus 
tout à fait le centre de gravité de son 
prochain film, qui laisse la part belle à 
une jeune comédienne montante… que 
tout le monde présente comme la réin-
carnation d’une ancienne rivale, tragi-
quement disparue il y a plus de trente 
ans… C’est peut-être dans ces failles 
que Lumir va trouver sa place… quitte à 
réveiller vérités et mensonges anciens…

LA VÉRITÉ



ADULTS 
IN THE ROOM
COSTA-GAVRAS
Grèce/France 2019 2h07 VOSTF 
avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, 
Ulrich Tukur, Aurélien Recoing, Valéria Golino… 
Scénario de Costa-Gavras et Stéphane Osmont, d'après 
le livre de Yannis Varoufakis, Conversations entre adultes

Ce soir-là, tous retiennent leur souffle… Une foule dense, telle 
qu’on ne les imagine plus en France lors de nos mascarades 
quinquennales, attend le résultat des élections. C’est que le 
petit peuple grec est exsangue. Il a beau suer sang et eau, rien 
ne semble pouvoir étancher la soif vampirique de l'ennemi de 
tous les petits peuples : « La Finance ». Les prêts consentis 
au pays, à des conditions assassines, par les leaders euro-
péens, alimentent une dette indélébile. La Grèce doit payer 
le prix de trente années de gestion irresponsable exercée par 
les gouvernements successifs, plusieurs centaines de mil-
liards de dollars de déficit, qui reposent désormais sur les 
pauvres épaules des citoyens lambda, qui n’avaient surtout 
pas demandé tous ces investissements hasardeux.

Malgré le marasme profond qui envahit le pays, une impro-
bable lueur d’espoir s’est levée, portée par Syriza, le parti de 
la coalition de gauche, qui remporte la victoire ! Très vite Yanis 
Varoufakis, sans jamais avoir adhéré au parti, sera pourtant 
nommé Ministre de l’Économie du nouveau gouvernement 
conduit par Alexis Tsipras. Pas de meilleur choix que ce bril-
lant économiste, doué d’un sens de la répartie redoutable, 
pour renégocier les conditions de la dette qui asphyxie la ré-
publique hellénique. À compter de cet instant va se jouer un 
duel passionnant dans les coulisses des instances de l’Eu-
rope, entre David/Yanis et une armée de Goliath surpuis-
sants. Mais surtout il lui faudra convaincre la « Troïka » (créée 
en 2010 et constituée de fonctionnaires de la Commission 
Européenne, de la BCE, du FMI…) de bien vouloir renégocier 
les conditions de la dette. 

Adults in the room, dense et passionnant, évoque par son 
titre une judicieuse question qu’il est légitime de se poser en 
observant le microcosme de tous ces décisionnaires euro-
péens qui ont parfois des comportements dignes de cours de 
récréation : « Y’a-t-il des adultes dans la pièce ? ».

Séance unique le 9 janvier à 20h suivie 
d'une rencontre avec l'association AVISIO 
qui intervient pour la visite et le soutien des 
détenus et de leur famille. 

COCAÏNE PRISON
Violeta AYALA  USA 2019 1h15
Prix du Public Cinelatino 2018

À l’intérieur d’une prison bolivienne, Hernan un tout petit trafi-
quant de 20 ans – « mule de la drogue » – et sa sœur cadette, 
Daisy, s’interrogent sur les relations du monde avec les stu-
péfiants. Mario y croupit aussi, accusé d’être ingénieur alors 
qu’il n’était qu’un “pisa coca” (piétineur de feuilles de coca). 
Sachant que la moitié des prisonniers en Bolivie sont incar-
cérés pour des infractions mineures en matière de drogue, 
dans un pays où la feuille de coca est la culture nationale 
comme la vigne l’est en France, les histoires de Daisy, Hernán 
et Mario nous montrent que l’hypocrisie dans la guerre contre 
la drogue a un prix. Mais qui paie ?

Le film s'ouvre (et se referme) sur une séquence édifiante : 
une fourmilière transportant minutieusement des feuilles de 
coca. Plante très répandue en Amérique latine, la coca s’uti-
lise fréquemment comme feuille à mâcher, pour faire le maté 
et sa macération produit de la cocaïne. Etant donné qu’il est 
quasiment impossible de filmer dans ces prisons surpeuplées 
et chaotiques, Ayala a confié des caméras à des prisonniers. 
A ce filmage « in situ » brut s’adjoint des scènes romanesques 
où la cinéaste s’attache à la trajectoire de l’étonnante Daisy, 
décidée à sauver son benêt de frère aîné. Voyage en car dans 
le pays, suivi du quotidien de la toute jeune femme ; en pri-
son, anniversaire joyeux et touchant de son frère, échanges 
avec Mario qui veut se racheter… Violeta Ayala parvient à re-
transcrire le redoutable système carcéral bolivien (cellules à 
louer, geôles surpeuplées : 7 WC pour 800 taulards !) sans 
jamais basculer dans le glauque ou le pathos.

Ce documentaire nécessaire et dur donne la parole aux lais-
sés pour compte du système, à ceux tout en bas de la redou-
table échelle économique. Avec pudeur, intelligence et talent. 
A ce titre, il est salutaire. (xanaé Bove, Culturopoing)



Karim AÏNOUZ
Brésil 2019 2h20 VOSTF
avec Carol Duarte, Julia Stockler, 
Gregorio Duvivier, Bárbara Santos…
D'après le roman de Martha Batalha

FESTIVAL DE CANNES 2019 : 
PRIX UN CERTAIN REGARD 

L'emballante héroïne de ce film haut en 
couleurs (chaudes) n’a rien à voir avec 
l'Eurydice de la mythologie, avalée par 
les ténèbres à cause du regard de son 
amant Orphée. D’abord notre histoire 
se passe dans un pays lumineux, à la 
langue musicale : le Brésil. Ensuite notre 
Eurídice, tout entière concentrée sur son 
désir de devenir une grande pianiste, 
ignore superbement les hommes du 
haut de ses dix-huit ans passionnés. En 
ce sens, elle est l’antithèse de sa sœur 
Guida, de deux ans son aînée, qui rêve 
de rencontrer le bellâtre qui ravira son 
cœur. Elles ont beau être dissemblables, 
les deux frangines sont d’inséparables 
complices, qui s’entraident quand il faut 
échapper à la surveillance d’un père 
omnipotent et surprotecteur : l’action 
se déroule dans les années cinquante, 
une époque où l’on faisait encore croire 
aux jeunes filles que les bébés naissent 
dans les roses. C’est dire combien les 
donzelles étaient alors des proies fa-
ciles, pas bien aguerries à ce qu’allait 
leur réserver la vie. Souvent trop vite lâ-
chées dans les arènes masculines, pe-

tites crevettes esseulées perdues dans 
un panier de crabes. Faute d’éducation, 
de moyens de contraception, certaines 
avaient tôt fait de se retrouver filles-
mères, bannies de la bonne société. 
Ce qui a poussé le réalisateur à adap-
ter le roman de Marta Batalha, « c’est le 
désir de rendre visibles tant de vies invi-
sibles, comme celles de ma mère, de ma 
grand-mère, de mes tantes et de tant 
d’autres femmes de cette époque.  ». 
Vies invisibles, comme va le devenir 
celle d’Eurídice, porte-parole, sans le 
savoir, de toutes ces femmes privées de 
voix. Ce n’est pas déflorer le sujet que 
de le dire, tant cette incroyable épopée, 
provoquée par un secret familial trop 
bien gardé, sera pleine de rebondisse-
ments inattendus.

Évidemment, à force de l’espérer, Guida 
finit par trouver un prince charmant, en 
la personne de Yorgos, un marin grec, 
dont on se doute qu’il est du style à avoir 
une femme dans chaque port. Seule 
notre oie blanche ne le verra pas. Tout 
émoustillée par ses sens, elle n’imagine 
pas un instant qu’il se joue d’elle. Pas 
plus qu’elle ne sait affronter la colère 
paternelle. Pour vivre avec celui qu’elle 
croit être l’amour de sa vie, elle choisit 
d’embarquer avec lui, fuyant loin, imagi-
nant que l’herbe est plus verte ailleurs, la 
liberté plus grande… 
Quand elle revient des mois plus tard 
dans la maison familiale c'est pour dé-

couvrir que celle qui lui a le plus man-
qué, Eurídice, n’y est plus. Ses parents 
lui brossent un tableau idyllique : elle 
est partie faire carrière à l’étranger, elle 
mène la vie dont elle rêvait. Mensonge 
ou vérité ? Guida se construit une image 
de sa sœurette heureuse, se la figu-
rant en train d’étudier d’arrache-pied, 
de perfectionner son art, s’attendant, 
à tout instant, à la voir surgir au dé-
tour d’une rue, d’un concert dans une 
des plus prestigieuses salles du Brésil. 
Mais rien de cela ne se produira. La vie 
ne sera pas ce long fleuve joyeux que 
l’une et l’autre appelaient de leur vœux. 
Les voilà parties pour un long temps de 
séparation, sans qu’elles sachent si un 
jour elles se retrouveront. On suit dès 
lors leurs péripéties à travers leur cor-
respondance, toujours vibrante, par-
fois joyeuse, souvent touchante, jamais 
tiède. Chacune nous embarque dans sa 
vie, dans son imaginaire, nous devenant 
très proche. Les deux actrices, sen-
suelles, chaleureuses comme leur pays, 
nous embarquent par leur superbe inter-
prétation dans un monde de femmes so-
lidaires face aux déconvenues, face au 
patriarcat qui impose ses lois. 

Malgré la durée du périple, le film ne 
souffre d’aucune longueur et il devient 
progressivement la critique sociale 
d’une époque, visuellement splendide 
et tragique, grandiose et crue.

LA VIE INVISIBLE 
D’EURÍDICE GUSMÃO



LE CHOIX D’ALI
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 dou-
ceur avec Éric, son compagnon timide.
Et puis sa vie d'avant, sa vie à Besançon qu'il avait fui il y a 
cinq ans, lui revient tout à coup en plein cœur par un appel 
inquiet de sa sœur : sa mère vient d'être hospitalisée en ur-
gence. 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 quar-
tier 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…
Les racines d'Ali, malgré tout, l'attachent à cette ville, à ce 
quartier qu'il avait quittés apparemment sans regrets. Il n'a ja-
mais 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 rejet 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 devrait lui expliquer 
combien ce retour sur sa vie passée le tourneboule et le dé-
chire… mais jamais le beau visage ne laisse entrevoir 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 au-
tant ! Dans le contexte d'une industrie du cinéma qui fait son 
gras sur les recettes de divertissements creux et de block-
busters omniprésents, ce franc-tireur arrive néanmoins, mira-
culeusement, à tracer son chemin, obstiné, modeste et for-
midable, nourri de sa propre histoire, racontant le monde au 
travers de fictions subtilement ancrées dans le réel, avec des 
personnages qui s'en accommodent comme ils peuvent…

Séance unique le mardi 14 janvier à 20h 
suivie d’une discussion animée par le Collectif 
montpelliérain de solidarité avec le peuple 

kurde et le Centre démocratique kurde.

TERRE DE ROSES
LE COMBAT DE FEMMES KURDES POUR LA LIBERTÉ
Film documentaire de Zaynê AKYOL
Canada/Allemagne 2017 1h26  VOSTF (en kurde)

Elles appartiennent au PKK, le Parti des Travailleurs du 
Kurdistan, qui est aussi un mouvement de guérilla. En plus 
de défendre le territoire kurde en Irak et en Syrie, elles luttent 
contre Daech (le groupe Etat Islamique), tout en incarnant un 
idéal révolutionnaire axé sur l’émancipation des femmes. 
Portant un regard sobre sur le quotidien de ces femmes au 
tempérament exceptionnel, la réalisatrice, canadienne d’ori-
gine kurde, nous permet d’être les témoins privilégiés de 
leurs activités rituelles, du lien qui les unit les unes aux autres 
mais aussi de partager leurs interrogations et leur douleur à 
avoir dû quitter famille, études et amis. Leurs journées de sol-
dates se déroulent au rythme des réunions politiques, de l’en-
traînement physique et du maniement des armes dont elles 
vantent avantages et inconvénients comme d’autres échan-
geraient sur les aspects positifs ou négatifs d’une recette de 
cuisine. Ce n’est pas sans émotion qu’on les écoute parler de 
leur « kalach » ou de leur lance-roquette comme de leur meil-
leur ami. Ce qui ne les empêche pas de rester femmes : elles 
prennent soin de leur chevelure qu’elles coiffent longuement 
et qu’elles ornent de keffiehs aux couleurs vives de manière à 
égayer leur uniforme kaki et à la coupe masculine.

Ignorant les scènes de combat tout autant que les propos 
directement politiques, la réalisatrice préfère laisser la parole 
à celles qui ont décidé de se battre contre les idées moye-
nâgeuses, tout particulièrement à l’encontre des femmes, de 
l’état islamique. C’est avec passion que Sozdar, la plus âgée 
d’entre elles, nous convainc des dangers d’un mariage qui 
soumet la femme à la domination de son mari tandis que l’on 
s’émeut face à Rojen, tiraillée entre la douleur que représente 
la certitude de ne plus jamais revoir sa mère et la satisfaction 
de pouvoir considérer son engagement comme un gage de 
solidarité envers toutes les femmes…



UNE VIE CACHÉE

Écrit et réalisé par Terrence MALICK
USA / Allemagne 2019 2h53 
VOSTF (anglais, allemand)
avec August Diehl, Valerie Pachner, 
Bruno Ganz, Tobias Moretti, 
Matthias Schoenaerts…
Scénario inspiré de l'histoire 
bien réelle de Franz Jägerstätter 
(9 mai 1907 – 9 août 1943)

Terrence Malick sublime son art dans 
un film majestueux et sans emphase. 
Revenant à une narration limpide et 
accessible, il gravite avec aisance de 
l’infiniment grand à l’infiniment petit. 
Passant de l’universel à l’intime, il main-
tient une distance pudique avec les êtres 
et, paradoxalement, nous les rend d’au-
tant plus familiers. Ils sont les fragments 
d’un grand tout, les pièces d’un puzzle 
complexe, à l’instar de notre humanité et 
de ses chaotiques parcours. Mis bout-
à-bout, ils racontent notre essence, 
nos forces, nos failles, nos contradic-
tions, nos âmes jadis pures, désormais 
souillées par tant de zones d’ombres. 
Par dessus les montagnes qui tutoient 
le ciel, les nuages s’amassent, à la fois 
menaçants et salutaires. Leurs volutes 
ouatées fractionnent la lumière en rais 
d’or qui transcendent les verts moirés 
des champs et y impriment une beau-
té presque vertigineuse, à flanquer des 
frissons. Déjà chavirés, une musique au 
lyrisme tenace finit de nous transporter. 
Elle souligne la force romanesque d’un 
récit implacable et prenant qui est une 

ode magnifique à la résistance, à la dé-
sobéissance civile.

1939. Dans la ferme des Jägerstätter, il y 
a de la joie, de l’amour, des mômes qui 
gambadent, blonds comme les blés et 
pas plus hauts qu’eux. Nul n’épargne sa 
peine et le labeur ne fait pas peur, pas 
même aux plus jeunes qui contribuent à 
leur manière. Le pain quotidien des pay-
sans se gagne à la sueur de leur front, 
grâce à l'obstination de leurs mains ca-
leuses. Cela n’empêche en rien le bon-
heur. Il flotte dans l’air, comme une odeur 
de foin coupé, de moissons heureuses. 
Si Frantz (August Dielhl, au jeu puissant) 
semble taillé dans un roc, avec sa belle 
allure athlétique, il n’en oublie pas pour 
autant d’être tendre avec sa marmaille, 
taquinant, dorlotant, toujours présent 
pour sa compagne Franzisca. Dans ce 
pittoresque village de Radegund, ser-
ti dans un écrin de sommets enneigés, 
l’homme, à n’en pas douter, est appré-
cié. On le serait à moins : Frantz est tou-
jours prompt à prêter main forte aux 
membres de la communauté, le cœur 
sur la main. Comme tout cela va être 
vite oublié ! Cela pèsera peu dans la ba-
lance, quand la bête immonde montrera 
son nez !
1939, on l’a dit… La guerre gronde et 
si elle paraît encore lointaine pour ces 
cultivateurs, le troisième Reich ne les ou-
blie pas quand il dresse l’état des forces 
vives de sa nation. Si tous ne seront pas 
mobilisés, tous doivent néanmoins prê-

ter allégeance à Adolf Hitler. Voilà une 
nation sur la corde raide, procédant sur 
un fil ténu, où la vie peut soudain faire 
basculer le commun des mortels dans 
un camp qui n’est pas le sien, par peur 
des représailles. Tous retiennent leur 
souffle, faisant pâle figure, prêts à ab-
jurer leurs plus profondes convictions. 
Que faire d’autre ? Le bras armé nazi est 
trop puissant pour espérer s’y opposer. 
Franz voit bien tout cela. Il n’est pas plus 
inconscient, ni téméraire qu’un autre, 
pas plus suicidaire. Pourtant il refusera 
de ployer, d’aller contre ses fondements, 
sa foi, dût-il rompre. Plier n’est pas 
dans sa nature, plus chêne fier que ser-
vile roseau. Rien ni personne ne pourra 
l'obliger à servir « l'idéologie satanique 
et païenne du nazisme ». Le voilà seul 
contre tous, citoyen d’une minorité invi-
sible, banni par un peuple sans lieu et 
sans repère…
Une vie cachée se réfère à celle de 
tous ces héros inconnus, oubliés de 
la grande histoire, pourtant indispen-
sables. Fresque lumineuse et méticu-
leuse, elle passe au peigne fin les méca-
nismes qui font basculer une démocratie 
dans la dictature. Un opus renversant, 
qui bouscule nos sens en même temps 
que les idées reçues. Aucune institution, 
magistralement incarnée par une forte 
galerie de protagonistes secondaires, ne 
sera épargnée : ni l’armée, ni la justice, 
ni l’église… Même si la spiritualité reste 
une des figures tutélaires de ce film tou-
ché par la grâce.
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Séance unique le lundi 13 janvier à 20h, suivie 
d’une discussion avec Marie-Noëlle Lanuit, sexologue 

et présidente de Women’s March de Montpellier.

#FEMALE PLEASURE
Film documentaire de Barbara MILLER
Allemagne/Suisse 2018 1h37 VOSTF

« Que s'est-il passé il y a des milliards 
d'années pour qu'ils s'attaquent à nos 
corps ? » C'est avec cette question, ce 
cri poussé par Leyla Hussein que s'ouvre 
#Female pleasure, dans une puissante 
profusion d'images et de sons, lancés 
comme un manifeste rageur à la face du 
spectateur. Le plaisir féminin, vaste su-
jet… encore tellement tabou !

Son film, Barbara Miller, l'envisage 
comme « un plaidoyer pour le droit à 
l'autodétermination et une sexualité épa-
nouie pour les femmes. Je voulais sa-
voir quelles structures universelles se 
cachent derrière le fait que les femmes, 
même aujourd’hui, ne peuvent pas célé-
brer librement leur corps et leur sexuali-
té. Et si elles le font, dans la plupart des 
régions du monde, elles sont méprisées, 
excommuniées ou même menacées ».
Originaire de Somalie, Leyla Hussein vit 

en Angleterre et milite contre l'excision 
par la sensibilisation des communau-
tés et des politiques. Militante, Vithika 
Yadav l'est aussi. En Inde, elle a créé 
un site internet, une plate-forme de dis-
cussion et d'échange traitant de sexua-
lité et d'amour dans un pays où il n'est 
pas bien vu de tenir ce genre de propos. 
À New York, Deborah Feldman nous ra-
conte comment et pourquoi elle a fui sa 
communauté hassidique après avoir été 
mariée et avoir eu un enfant. De même, 
Doris Wagner nous explique pourquoi 
elle est sortie du couvent catholique en 
Allemagne.
Le point commun entre toutes ces 
femmes, c'est bien les différentes façons 
de libérer la parole. C'est ainsi qu'en 
2014, Rokudenashiko, auteure de man-
ga japonaise et artiste contemporaine, a 
réalisé un moulage géant de sa vulve ins-
tallé sur un canoë. Ce qu'elle qualifie de 
performance lui vaudra d'être inculpée 
pour « obscénité encourageant des pul-
sions sexuelles dangereuses ». 



MILLENIUM ACTRESS

Film d'animation de Satoshi KON
Japon 2001 1h27 VOSTF
Scénario de Satoshi Kon 
et Sadayuki Murai

INÉDIT EN SALLES
COPIE RESTAURÉE

PAS POUR LES ENFANTS 
AVANT 12 ANS

Qu'on se le dise : Millenium actress 
est une pure, une véritable merveille. 
Graphiquement époustouflant, son ré-
cit-gigogne ambitieux, alambiqué mais 
d'une constante clarté, tient autant de 
la haute voltige que de la haute cou-
ture et laisse comme deux ronds de flan 
puisqu'il parvient non seulement à ne ja-
mais perdre le spectateur, mais mieux : 
à passionner les néophytes que nous 
sommes pour les soubresauts de l'his-
toire du Japon, habilement mêlés au 
destin tumultueux d'une femme deve-
nue par hasard, par passion pour un 
homme, pour échapper à sa famille et 
à sa condition, actrice de cinéma. Cette 
actrice, Chiyoko Fujiwara, ancienne star 
de studios aujourd'hui disparus, vit re-
tirée du monde. Chiyoko accepte, le 
temps d'une unique interview, de reve-
nir sur son immense carrière qui, outre 
l'histoire du pays, se confond avec celle 
du cinéma japonais. Et on se demande 
rapidement si la fébrilité excessive de 
Genya Tachibana, l'heureux reporter-ci-
néphile qui recueille ses confessions, 
tient à la trop grande admiration qu'il 
porte à l'actrice ou s'il n'aurait pas dans 
l'histoire un autre rôle à jouer. En effet, 
lorsque l'entretien débute, le journaliste 
remet en cadeau à l'actrice une clé, en 
apparence assez banale, mais qui va ou-
vrir les portes qui retiennent le flot jaillis-
sant de ses souvenirs.

On n'en revient pas qu'il ait fallu at-
tendre 20 ans pour que Millenium ac-
tress, film magistral d'un réalisateur trop 
tôt disparu, sorte enfin sur les écrans. 
En une courte décennie et seulement 
quatre longs métrages, de Perfect blue 
(1997), qui posait avec éclat les bases 
de son cinéma, à Paprika (2006), son 
ultime chef d'œuvre, Satoshi Kon s'est 
imposé comme une figure majeure, in-
contournable, non seulement du cinéma 
d'animation japonais, mais du cinéma-
tout-court mondial. Quatre films avec 
lesquels, passant avec aisance du thriller 
au film d'anticipation, du mélo au conte 
de Noël à la Capra, Satoshi Kon étonne, 
émeut et passionne (Tokyo Godfathers, 
2003, superbe relecture moderne du 
Fils du désert de John Ford, est à ce 

jour toujours cantonné en France aux 
bacs de DVD). Quatre réussites totales, 
qui déclinent dans un large éventail de 
genres sa fascination pour la filiation, la 
mémoire, l'univers mental et ses repré-
sentations possibles à l'écran. 

Prenant donc appui sur les codes du 
mélodrame, Millenium actress nous en-
traine à un rythme haletant à la pour-
suite des souvenirs de Chiyoko. Depuis 
son expérience fondatrice – son coup de 
foudre, très jeune fille, pour un peintre en 
fuite, pourchassé par la police, et qui lui 
confie une mystérieuse clé en échange 
de la promesse de se revoir – jusqu'à 
l'ultime plan de son ultime film et la des-
truction des studios qui ont fait sa re-
nommée (rassurez-vous, on ne dévoile 
rien : tout ça est raconté dès le début 
du film), sa vie est tout entière vouée à 
retrouver la trace cet homme-mirage. 
Et l'on comprend rapidement que l'en-
jeu, ce qui la guide, est moins l'aboutis-
sement de ses recherches que la quête 
elle-même. Conçu comme une décla-
ration d'amour de Satoshi Kon au ci-
néma, Millenium actress convoque en 
outre de façon jubilatoire les références 
cinéphiliques (la fameuse clé est à la fois 
le Rosebud de Chiyoko et le McGuffin 
hitchcockien du film), brasse dans un 
magnifique tourbillon romanesque les 
évocations de Kurosawa, Mizoguchi, 
Ozu, et d'une foultitude d'œuvres et 
d'auteurs méconnus du cinéphile occi-
dental, pour construire la filmographie 
rêvée de son héroïne. Le résultat est un 
monument de créativité, un film foison-
nant et vertigineux, dont l'habileté de la 
construction n'entrave en rien la puis-
sance émotionnelle. Une magnifique 
histoire d'amour fou, dont la beauté for-
melle laisse émerveillé.



sans que ce soit énoncé, dans le fief des 
Ténardier, Montfermeil, la ville d’enfance 
de Cosette, celle du cinéaste également. 
Le film résonne dès lors comme un pro-
longement respectueux de l’immense 
épopée populaire éponyme, nous prend 
à la gorge avec le même sentiment d’in-
justice, d’impuissance. On se surprend 
alors à rêver de l’odeur des barricades… 

Tout commence par une magistrale 
scène de liesse populaire, de commu-
nion collective. Ce 15 juillet 2018, la 
France est championne du monde de 
foot ! L’euphorie de la victoire atomise 
les différences. Dans la foule bariolée qui 
s’amasse sur les Champs Élysées, il n’y 
a plus de citoyen de seconde zone, plus 
de clan qui tienne, tous entonnent à tue-
tête la Marseillaise. Loubards, flics ou 
curés, tous se sentent Français ! Un sen-
timent qui, pour certains, ne va pas du-
rer… De retour au bercail, la réalité de la 
banlieue va les rattraper. À Montfermeil, 
impossible d’oublier longtemps qu’on 
n’a pas les bonnes racines, le bon faciès, 
la bonne classe sociale surtout. La cité, 
ses cages d’escaliers tumultueuses, son 
ascenseur social toujours en panne, ses 
dealers minables, les patrouilles de police 
qui rôdent comme une condamnation à 
perpétuité, sont là pour vous le rappeler. 
« Vos papiers ! Que faites-vous là ? » Pas 
de répit pour les braves et moins braves, 
tout citoyen se tient prêt à devoir se justi-
fier. Pour contrôler, ça contrôle, à chaque 
coin de rue, à tour de bras, pour de plus 
ou moins justes motifs… Certains poli-
ciers ont parfois des raisons que la rai-
son ne connaît point. C’est typiquement 
le cas de Chris, supérieur hiérarchique et 

coéquipier de Gwada, deux vétérans de 
la « BAC » qui prennent sous leur aile un 
nouvel agent, Stéphane, tout juste arri-
vé de Cherbourg. Voilà notre bizuth em-
barqué d’office dans leur voiture dite 
banalisée mais repérée comme le loup 
blanc depuis dix ans que ces vieux bris-
cards sillonnent le même quartier. Si on 
les connaît par cœur, l’envie sera grande 
de tester la nouvelle recrue qui fait tache 
dans le paysage, selon les dires de ses 
deux camarades aux méthodes mus-
clées. Voilà Stéphane pris en tenaille, 
entre les fanfaronnades de ses collègues 
et celles des gamins du quartier, un brin 
paumé dans ce nouveau monde qu’il 
cherche à comprendre et à intégrer, tan-
dis que la caméra nerveuse colle au plus 
serré de l’action qui se tend progressi-
vement. Soudain il est palpable que tous 
naviguent en terrain miné de longue date 
et qu’il ne faudra qu’une flammèche pour 
que la pétaudière s’embrase. Le ressort 
dramaturgique est en place, impeccable, 
implacable. Un simple enfantillage, le vol 
d’un lionceau, mettra le feu aux poudres 
dans la cité où rien n’échappe aux re-
gards des téléphones portables ni à ceux 
des drones… 

L’histoire est basée sur une bavure vé-
ritable. Ladj Ly la transcende en un film 
choc, fulgurant, salutaire, jamais mani-
chéen, d’une véracité criante, à com-
mencer par sa galerie de personnages 
plus incarnés les uns que les autres et 
auxquels on ne pourra jamais complè-
tement jeter la pierre. Tout aussi social 
que politique, Les Misérables a la facture 
d’un excellent thriller dont on ressort à 
bout de souffle !

LES MISÉRABLES VIDÉO EN POCHE

Venez au ciné remplir une clé USB 
avec des Vidéos en Poche, il y en a 
pour tous les goûts et les âges.  
5€ PAR FILM, sans DRM et en HD 
quand c’est possible,  la résolution 
minimale étant celle d’un DVD ! 

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



LE MIRACLE DU SAINT INCONNU
Alaa Eddine Aljem
Maroc 2019 1h40 VOSTF
avec Younes Bouab, Salah Bensalah, 
Bouchaib Essamak… Ouverture de la 
Semaine de la Critique, Cannes 2019. 

Il faut tout un village pour faire un film : 
le bled du Miracle du saint inconnu, 
premier long métrage d’Alaa Eddine 
Aljem semble sorti de terre par miracle, 
construit et peuplé à toute vitesse dans 
l’intervalle entre le prologue du film et le 
début de son intrigue chorale. Avant : un 
voyou fuit la police au milieu d’un nulle 
part de sable, trouvant le temps d’enter-
rer son magot au sommet d’une colline 
avant d’être jeté en prison. Après : cher-
chant l’emplacement du butin après sa 
sortie, notre homme y découvre un mau-
solée en hommage « au saint inconnu » 
du titre, entretenu et chéri par les habi-
tants du hameau construit entre-temps 
au bas de la dune.
La tombe qu’ils vénèrent recèle le trésor 
que le malfrat va avoir du mal à exhu-
mer, l’endroit étant sous la surveillance 
constante d’une galerie de personnages 
loufoques, qui s’avéreront tous tiraillés 
entre la foi, l’ennui et l’appât du gain : 
on rencontre le gardien du temple et son 
chien bien-aimé, le nouveau médecin du 
village, son infirmier placide et ses pa-
tientes désœuvrées, un jeune paysan au 
père dépressif, contemplant les champs 
délaissés par la récente urbanisation des 
lieux, entre autres figures locales en re-
cherche de sens sur fond de miracles 
répétés (car le saint, bien qu’inconnu et 
inexistant, est prodigue en prodiges).
La fable commence bien, comme si elle 
allait quelque part, précise et absurde, 

pleine des promesses d’une significa-
tion incertaine sinon douteuse. Et si elle 
va quelque part, c’est par cent chemins 
plus détournés les uns que les autres, 
chaque épisode du voisinage ajoutant 
un nouveau contretemps à la frustra-
tion du voleur comme à la perplexité du 
spectateur-exégète. Cette indécision 
est le principal intérêt du film, qui joue 
sur une déception constante, dont il an-
nonce de toute façon la couleur en ba-
sant toute sa mystique de proximité sur 
un malentendu. Le ton est net, dessi-
nant quelque chose qui rappelle un peu 
les corps balançant sur fond de ciel 
qu’on aime chez Alain Guiraudie, et qui 
contraste avec le flou de la quête gé-
nérale de croyance et de cash. Notons 
(généralisation hâtive après rapproche-
ment avec le récent Mimosas d’Oliver 

Laxe) qu’au cinéma en tout cas, les mi-
racles marocains sont plus marrants que 
les miracles chrétiens auxquels maints 
chefs-d’œuvre européens nous ont ha-
bitués, et s’ils sont complètement bi-
dons, cela n’empêche pourtant pas d’y 
croire, le burlesque étant depuis un cer-
tain temps notre seule religion à tous. 
(Libération)

« Ce qui définit mieux ce film, c’est son 
ton, un mélange de situations, certaines 
comiques, d’autres plus dramatiques. 
C’est une fable moderne teintée d’ab-
surde, qui emprunte au conte. C’est un 
film choral, bâti autour de plusieurs per-
sonnages, une histoire burlesque sur 
le rapport à la foi et l’observation de la 
transformation d’une microsociété. » 
(alaa eddine aljem)



LES MISÉRABLES

Ladj LY
France 2019 1h43
avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, 
Djebril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan 
Ly… Scénario de Ladj Ly, Giordano 
Gederlini et Alexis Manenti. 

FESTIVAL DE CANNES 2019, 
PRIX DU JURY. 

Point de Jean Valjean dans ce film for-
midable, ni de Fantine, nous ne sommes 
pas dans une énième adaptation de 
l’emblématique roman de Victor Hugo, 
mais dans une œuvre contemporaine, 
puissante… Point de Gavroche non 
plus, les petits Français s’y surnom-
ment Slim, La Pince, Zorro, ils s'ap-
pellent Issa, Salah, Luciano, Bintou… : 

autant de prénoms qui témoignent d’une 
mixité sociale véritable, une richesse hu-
maine en mal de reconnaissance. Mais 
des Misérables, le jeune réalisateur ne se 
contente pas d’emprunter le titre, il tisse 
un lien subtil avec l’univers de l’écrivain 
humaniste pour dresser un état des lieux 
de notre pays, de notre époque. Deux 
cents ans plus tard, nous voici de retour, 
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