
La Beauté des Choses

Écrit, réalisé et monté 
par Bo WIDERBERG
Suède 1995 2h05 VOSTF
avec Johan Widerberg, Marika 
Lagercrantz, Tomas Von 
Brömssen, Karin Huldt…
Inédit en France 

Il est incroyable que ce très inspirant, 
ce très exaltant La Beauté des choses, 
Ours d’argent au Festival de Berlin en 

1996, ait mis tant de temps pour venir 
jusqu’à nous. Réalisé par Bo Widerberg 
(«  l'autre  » cinéaste suédois, dit-on 
parfois en référence évidemment à 
Bergman) tout juste deux ans avant sa 
mort d'un cancer, La Beauté des choses 
nous arrive dans toute sa splendeur, 
épargné par l'usure des ans. Un film 
d'une force de conviction et d'expres-
sion peu commune, qu'il ne faut surtout 
pas se refuser, surtout en ces temps 

bousculés par un retour de l’ordre moral. 
Un film qui nous rappelle qu’il n’est rien 
de meilleur que la liberté de pensée, la 
liberté d’expression et le goût de l’inter-
dit. Qui n’est pas tombé un peu amou-
reux ou amoureuse d’un(e) de ses pro-
fesseurs, ne serait-ce qu’une fois dans 
sa scolarité ? Qui n’a rêvé de voler un 
baiser à un de ces êtres inaccessibles 
perchés sur leur chaire, au lieu de se 
contenter de ne boire que leurs paroles ?
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L’affaire nous plonge en 1943, s’an-
crant ainsi en filigrane dans les souve-
nirs d’adolescence du cinéaste, ce qui 
confère à la reconstitution une incontes-
table authenticité et nous fait bien res-
sentir l'ambiance malsaine de l'époque, 
de cette Suède prisonnière de sa « neu-
tralité ». Les adolescentes en ces temps-
là étaient scolarisées loin des adoles-
cents, ce qui permettait à ces derniers de 
laisser libre cours à leurs stupides fanfa-
ronnades, sans qu’aucune ne les remette 
à leur place. Dans son lycée, Stig (bril-
lamment interprété par le propre fils du 
réalisateur) reste en retrait de tous ceux 
qui se vantent peu ou prou de leurs soi-
disants exploits sexuels, avec ce vo-
cabulaire lourd et grossier typique des 
bandes de garçons. Quand le damoi-
seau rentre le soir, sa jolie voisine pleine 
de tâches de rousseurs craquantes le 
guette dans un recoin de l'escalier, dans 
l’espoir qu'un jour il pose un regard sur 
elle, ce qui n’arrive jamais. Elle met trop 
aisément cela sur le compte de l’inex-
périence, de la timidité. Si elle savait ! Si 
tous savaient les fascinants fantasmes 
qui le hantent jusque dans son lit ! Notre 
jeune blondinet, tellement séduisant avec 
son regard d’acier intense, sa peau dia-
phane, ses lèvres à croquer, n’a d’yeux 
que pour Viola qui lui enseigne l’anglais. 
Celle-ci, d’une bonne vingtaine d’an-
nées son aînée, remarquant le manège, 
adopte l’attitude d’une adulte bienveil-
lante qui maîtrise la situation. D'abord 
amusée, puis de plus en plus troublée. 
D’œillade profonde en œillade gour-
mande, les heures de classe deviennent 
de délicieux supplices. Le temps sus-
pend son vol…  Un ange passe… puis 
un autre…  Les doigts par inadvertance 
se frôlent, se glissent et se lovent dans 
les replis d’un dictionnaire, faute de pou-
voir tendre vers ceux d’un décolleté. Puis 
viendra le moment fatidique, une trop 
grande promiscuité dans un escalier… 

Il sera fait fi de la morale, des bonnes 
mœurs et des convenances. 
À compter de cet instant, Stig vien-
dra prendre des leçons un peu particu-
lières chez l’enseignante, sans pour au-
tant jamais progresser en anglais. L’un et 
l’autre assoiffés de douceur, de caresses, 
d’espoir. Le désir attisé par le risque, la 
crainte que leur liaison soit percée à jour, 
jouant avec le feu avec la même candeur 
libertine. Tout serait simple et doux, tant 
les parents de Stig lui laissent la bride 
sur le cou, ouverts et confiants, s’il n’y 
avait Frank, le mari de Viola. Jamais très 
loin bien que voyageur de commerce, 
souvent ivre, il finira fatalement par tom-
ber sur Stig, pas encore parti, pas en-
core rhabillé… Malaise… Mais l’embar-
ras cédera vite la place à un maelstrom 
de sentiments contradictoires. Notre 
jeune amoureux sera bouleversé par cet 
homme bricoleur et inventeur raté, exu-
bérant, philosophe, amateur de musique 
classique autant que d'alcool, joyeuse-
ment désespéré. Magnifique personnage 
qui fait définitivement décoller le film, le 
hisse à des hauteurs insoupçonnées, à 
mille lieues de la bluette ou du vaude-
ville…

La belle histoire sensuelle s’évanouit au 
fur et à mesure que les relations entre 
les personnages deviennent troubles, 
complexes, insaisissables. Elle se trans-
forme en prise de conscience morale, 
politique et avec cet œuvre magistrale, 
Bo Widerberg, réalisateur autodidacte 
issu d’une classe modeste, confirme 
avec éclat qu’il était bien devenu le hé-
raut de la rébellion cinématographique 
qu’il rêvait d'être. Une découverte ma-
jeure, un des plus beaux derniers films 
de l'histoire du cinéma, jusqu'à rivaliser 
avec le sublime Gens de Dublin de John 
Huston, c'est dire ! Une découverte ma-
jeure, qui valait bien une première page 
de gazette !

La Beauté des Choses Séance unique le 29/1 
à 13h15 dans le cadre du 
FEST CHRETIEN Présenté et 
animé par Benjamin Danon, 
en présence de Mélanie 
Maurin, danseuse de la 
troupe de Pina Bausch 

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… Ils viennent 
de tous horizons ces grands ga-
mins, de toutes sortes de milieux 
et à travers ce spectacle en train 
de se tricoter, on voit les contacts 
se nouer, les personnalités s'af-
firmer. Il est ici d'abord question 
de choses très humaines, de ces 
choses qui vous travaillent quand 
on est adolescent, et on est en 
plein dans la manière très parti-
culière d'aborder la danse qui a 
fait la marque de fabrique de Pina 
Bausch, cette façon de travailler 
avec le matériau humain, ne for-
çant pas les corps mais s'adap-
tant aux possibilités des uns et 
des autres, interrogeant sans 
cesse les danseurs sur leur vie, 
leur passé. Le film accompagne le 
processus des répétitions jusqu'à 
la première, et on mesure peu à 
peu ce que ce formidable travail 
collectif apporte à chacun jusque 
dans le plus intime de sa vie et 
combien ce labeur de toute une 
année peut être une formidable 
machine à épanouir, à décoincer, 
à forcer les barrages.

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



UN JOUR SI BLANC

Écrit et réalisé par Hlynur PALMASON
Islande 2019 1h49 VOSTF
avec Ingvar Eggert Sigurdsson, 
Idda Mekkin Hlynsdottir, Björn Ingi 
Hilmarsson, Sara Dögg Ásgeirsdottir…

« On dit que les jours où tout est blanc, 
où il n'y a plus aucune différence entre 
la terre et le ciel, alors les morts peuvent 
nous parler, à nous qui sommes vivants. »

C'est un de ces jours blancs, si blancs, 
aveuglément blancs, que montre le pre-
mier plan de ce fascinant polar méta-
physique islandais. Sur une route si-
nueuse de bord de mer, écrasée par la 
brume dans un paysage figé par le froid 
de l'hiver, une voiture file vite, trop vite. 
Les virages s’enchaînent, jusqu'à celui 
qui sera fatal.
Sans réelle transition, on découvre une 
grande maison en construction posée 
au milieu de la lande sauvage. Dans 
une longue séquence immobile, les sai-
sons défilent, la pluie s'abat, la neige 
recouvre tout, le soleil illumine la végé-
tation qui s'éveille alors que la maison 
prend forme. Et on comprend que cette 
maison est celle que Ingimundur, un re-
traité de la police, bâtit jour après jour et 
sans relâche pour sa fille, son gendre et 
sa petite fille. Ingimundur… sa vie a bas-

culé en un instant, en un coup de volant, 
quand sa femme chérie est allée mysté-
rieusement tout droit au bout de la route, 
plongeant irrémédiablement au pied de 
la falaise. 
Depuis Ingimundur, pour réussir à conte-
nir son immense douleur, tenter de faire 
un deuil impossible, scie, cloue, emboîte 
inlassablement, et seule sa petite fille 
espiègle (géniale jeune actrice, qui est 
la propre fille du réalisateur) lui apporte 
des moments de bonheur et de sérénité 
que ne lui procurent pas forcément les 
séances de psychothérapie un peu dé-
suètes délivrées via skype par un théra-
peute de la ville.
Nouveau coup dur quand il comprend, 
au détour de quelques indices et d'une 
vidéo retrouvée, que, dans la période 
précédant sa mort, sa femme avait une 
liaison. La colère de découvrir cette re-
lation adultère, ajoutée au deuil qu'il 
n'arrive pas à surmonter, va faire naître 
en lui une obsession paranoïaque : 
et si l'amant était lié à la mort de son 
épouse ?

Sur une trame somme toute classique 
de polar (mort / deuil / traque /  ven-
geance), Hlynur Palmason déroule un 
récit intrigant en y glissant tout ce qu'on 
aime de l'imaginaire scandinave : une 

histoire belle et prenante comme une 
tragédie grecque, bousculée par des 
ruptures de ton qui peuvent être éton-
namment tendres – le grand père s'amu-
sant à faire peur à sa petite fille avec des 
récits effrayants qui la ravissent – ou fu-
rieusement cocasses – une bagarre pa-
thétique entre Ingimundur et ses anciens 
collègues du commissariat local qui vire 
au grand burlesque.
Et puis il y a la mise en scène impres-
sionnante, qui se nourrit des paysages 
telluriques, lunaires, irréels de ce coin 
perdu d'Islande : ainsi cette séquence 
aussi énigmatique que magnétique 
quand la caméra suit en plan séquence 
un rocher qui dévale interminablement la 
montagne jusqu'à l'océan…

Grâce à son talent visionnaire et à sa 
maîtrise du rythme, du cadre, de la lu-
mière, grâce aussi à l'interprétation ex-
ceptionnelle d'Ingvar E. Sigurdsson, 
figure incontournable du cinéma islan-
dais (il était entre autres l'acteur prin-
cipal du polar Jar city, et du savoureux 
Des Chevaux et des hommes), qui dé-
cline magnifiquement toutes les étapes 
du deuil d'Ingimundur, jusqu'à un climax 
d'émotion lors de la dernière séquence, 
Hlynur Palmason rentre avec Un jour si 
blanc dans la cour des grands.



PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU
Écrit et réalisé par Céline SCIAMMA
France 2019 2h
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, 
Luana Bajrami, Valeria Golino…

Nous sommes en 1770… Non loin des falaises, battues par 
les vents, qui surplombent l’océan, se dresse une imposante 
et austère demeure. C'est le royaume de la rigueur et de l'en-
nui, des traditions pesantes et de la liberté entravée. 
Pourquoi venir se perdre dans cette contrée perdue, si ce 
n’est pour des raisons alimentaires ? Tel est le lot de Marianne 
(Noémie Merlant), jeune peintre qui vient de décrocher un tra-
vail de commande : faire le portrait d'Héloïse (Adèle Haenel), 
l’héritière de la famille, tout juste sortie du couvent ; donner 
d'elle l'image la plus séduisante en même temps que la plus 
convenable possible, dans le but de la marier. Marianne, en 
tant qu'artiste à son compte, est aguerrie dans ce domaine. 
Elle n’est pas effarouchée de débarquer seule dans ce re-
coin oublié du monde. Sans mari, ni maître, Marianne est une 
femme socialement libérée et ses rapports avec les autres le 
sont tout autant. Si elle est de rang inférieur à la comtesse 
qui l'emploie, son statut indépendant lui octroie une véritable 
liberté de ton, et lui permet de l’aborder de femme à femme. 
Entre les deux, un marché secret est conclu : Marianne pein-
dra en cachette le tableau, à l’insu d'Héloïse qui essaie avec 
ses maigres moyens d’échapper à son destin programmé 
et refuse de poser. Héloïse n’agit pas par caprice, mais par 
conviction profonde. C'est ce qui va rapprocher progressive-
ment l’artiste et son modèle…

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

Séance unique le 30/1 à 20h suivie d'une 
rencontre avec le réalisateur Gil Corre, animée 
par Lou Prigent de Jazz à Junas et Carole-Anne 
Stuber de la Cie du Tigre Blanc en partenariat 
avec l'antenne de Montpellier du Mouvement H/F 
(Mouvement pour légalité professionnel Hommes-
Femmes dans les arts et la culture)

FEMMES DE JAZZ
Réalisé par Gil Corre
France 2000 1h20 - FIPA d'or à Biarritz 2000
Avec une vingtaine de jazzwomen d'horizons divers…

Toutes ces musiciennes ont une aînée, que Duke Ellington 
célébra souvent : Mary Lou Williams, pianiste et compositrice 
née en 1910, qui a traversé une bonne partie du xxe siècle. 
Les femmes ont joué du jazz depuis que celui-ci existe, nous 
rappelle le documentaire de Gilles Corre.
À l'orée du nouveau millénaire, Gil Corre réalise les por-
traits croisés d’une vingtaine de musiciennes qui ont choi-
si d’affronter la jungle de New-York pour se faire un nom au 
Panthéon du jazz et interroge leur position particulière dans 
un espace traditionnellement masculin. Pour se démarquer, 
certaines affirment un engagement radicalement féministe. 
D'autres, comme Ingrid Jensen, jouent, en essayant d'éva-
cuer la problématique sexiste. La jeune trompettiste a joué 
avec le Mingus Big Band, le Maria Schneider Orchestra, le 
Vienna Art Orchestra… « Quand je monte sur scène, c'est 
pour jouer de la musique, et non pas pour montrer qu'une 
femme peut jouer de la trompette, déclare-t-elle. Mais à 
cause des a priori qui ont cours dans cette société, de l'image 
du trompettiste, je dois me confronter à ça ».
La magnifique bande son du film témoigne de manière im-
pressionnante du nombre de femmes professionnelles, de 
leur talent et de leur esprit créatif ainsi que de leur importance 
historique dans le développement du jazz. Pour paraphraser 
l'historienne Rosetta Reitz, le jazz n'est plus le club exclusive-
ment masculin qu'il pourrait sembler être. Leurs témoignages 
tissent une partition haute en couleurs, pleine de sincérité 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.

(avec Fara C., L'Humanité)



REVENIR
Jessica PALUD
France 2019 1h17
avec Niels Schneider, Adèle 
Exarchopoulos, Patrick d'Assumçao, 
Hélène Vincent…
Scénario de Jessica Palud, Philippe 
Lioret et Diastème, librement inspiré 
du roman de Serge Joncour L'Amour 
sans le faire, Ed. Flammarion

Douze ans… Douze si longues, si 
courtes années se sont écoulées quand 
enfin Thomas revient dans la grande 
ferme familiale où sans doute nul ne l’at-
tendait plus…

La bâtisse est bien là, ancrée dans 
la terre, comme si rien n'avait chan-
gé. Étrange sentiment paradoxal, aus-
si vivifiant qu'étouffant. Cette bouffée 
d’enfance retrouvée prend immédia-
tement à la gorge. Le temps a filé trop 
vite. Le temps de l’innocence puis ce-
lui des secrets. Le temps de la révolte 
puis celui de la fuite. Le temps qui en-
gouffre les secondes et les êtres. La 
présence des absents est soudain pal-
pable. L’exploitation agricole semble at-
tendre en silence leur retour, comme une 
belle endormie, à l’orée du bois des sou-
venirs. La vie grouille alentour, la lumino-
sité de l’air envahit tout, le soleil brille. 
La joie n’est pas loin qui rôde et ne de-
mande qu’à siffloter par-dessus des ren-
gaines nostalgiques, comme celles que 
Thomas rumine (interprété par un Niels 
Schneider impeccable). Taiseux, il n’en 
dira rien, pudiquement. On devine aus-
si que le vide pourrait grignoter ce qui 
reste de ce microcosme qui peine à sur-
vivre dans l’ombre de l’agro-business.

Puis débarque Alex, qui nous arrache 
à ces pensées… C'est un petit bon-
homme de six ans, intense et touchant, 
que Thomas ne connaît pas encore et 
auquel il est difficile de résister. «  Tu 
sors d’où toi ? » La question est valable 
dans les deux sens. Alex va apprendre 
à connaître cet oncle qu’il n’a jamais 
vu, Thomas va découvrir ce neveu cra-
quant jusque-là méconnu, le fils de son 
frère qui n’est plus, dont il a raté tout 
un pan de vie, puis la sortie. D’emblée 
une connivence se tisse entre les deux 
puis avec l'incroyable maman du gamin, 
Mona, mélange de douceur et d’incan-
descence, de juvénilité et de maturité 
(Angèle Exarchopoulos, divine). Voilà 
Thomas bouleversé sans s’y être prépa-
ré. Lui qui n’était venu faire qu’un pas-
sage éclair, embrasser sa mère, la dorlo-
ter, va être rattrapé par un passé qu’il n’a 
pas vécu, auquel il a refusé de prendre 
part. Il va même finir par en percer les 
secrets… Tout cela n’ira pas sans en-
combres. Si Mona, fatiguée par ses nuits 
de serveuse dans une boîte de nuit, l’in-
tègre spontanément comme baby-sitter 
de fortune, lui flanquant Alex entre les 

pattes, il n’en sera pas de même pour le 
père de Thomas qui devra se faire vio-
lence : Michel aura autant de mal à di-
gérer le retour de son fils prodigue qu’il 
en a eu pour digérer sa disparition. Son 
amertume, sa colère, seront proportion-
nelles à sa déception. Dur et cassant, il 
ne laissera nulle place au pardon, mal-
gré les circonstances…

Ce premier film, librement inspiré du ro-
man de Serge Joncour L’Amour sans le 
faire, fait la part belle à la pudeur. Il nous 
parle de la vie, animale (comme Mona), 
qui reprend le dessus. Sans lourdeur, ni 
redondance, il rend léger ce qui aurait 
pu être plombant, le restitue avec beau-
coup de fraîcheur. C’est une très jolie 
découverte !



L’ADIEU
(THE FAREWELL)

Écrit et réalisé par Lulu WANG
USA 2019 1h41 VOSTF
avec Akwafina, Tzi Ma, X Mayo, 
Ines Laimins, Yang Li Xiang…

Voilà une heureuse surprise toute simple, 
toute jolie, qui évoque à la fois le déchire-
ment de l'exil et la douleur de la sépara-
tion d'avec nos anciens, auxquels nous 
pensons souvent mais que les vicissi-
tudes de la vie ont éloignés de nous.

Billi est pourtant loin du cliché de l'exi-
lée. Elle est une trentenaire new-yorkaise 
branchée, qui cherche apparemment sa 
voie dans l'Art. Mais Billi n'est pas née 
américaine, elle a quitté enfant la Chine, 
laissant là-bas Nai Nai, sa grand-mère 
bien aimée, avec qui elle est souvent ri-
vée au téléphone bien que plusieurs mil-
liers de kilomètres les séparent : il suffit 
que la voix de Nai Nai soit hésitante pour 
que la jeune femme s'en inquiète. La vie 
pourrait continuer ainsi longtemps, les 
communications modernes palliant tem-
porairement le manque affectif. Mais à 
l'autre bout de la terre, dans un hôpital 
de la province septentrionale du Dongbei 
(l'ancienne Mandchourie), un drame se 
noue. Nai Nai, qui l'a soigneusement ca-
ché à sa petite fille, passe des examens 
médicaux, et les médecins apprennent à 
sa sœur un diagnostic peu rassurant : la 
vieille dame est atteinte d'un cancer des 
poumons en phase terminale, lui lais-
sant une espérance de vie très limitée. 
On l'apprend seulement à sa sœur, la 

grand-tante de Billi, parce que la tradi-
tion chinoise, tout à l'opposé des us mé-
dicaux occidentaux, veut qu'on cache la 
vérité aux malades directement concer-
nés : un proverbe chinois dit que c'est 
la peur qui tue le malade bien plus que 
le cancer lui-même. Rapidement toute 
la famille, dispersée en Chine et dans le 
monde entier, est au courant. On prend 
dans l'affolement une décision quelque 
peu absurde : précipiter le mariage prévu 
par un jeune cousin de Billi avec sa fian-
cée japonaise pour organiser un banquet 
en Chine où tout le monde pourra voir 
une dernière fois Nai Nai. Mais la famille 
refuse que Billi fasse le voyage, car on 
« lit en elle comme dans un livre ouvert 
» et tout le monde est persuadé qu'elle 
craquera et révélera la vérité à sa grand-
mère. Ça ne va évidemment pas empê-
cher la jeune femme de prendre d'elle-
même un avion et d'arriver à l'improviste.
Et tout va prendre un tour étrange 
puisque Nai Nai, qui semble en pleine 
forme, prépare activement les festivi-
tés du mariage pendant que toute la fa-
mille paraît amorphe et accablée par la 
tristesse (ce qui donnera d'ailleurs une 
scène de discours de mariage tragi-co-
mique)…

La cinéaste sino-américaine Lulu Wang, 
s'appuyant sur sa propre histoire, ne 
tombe jamais dans le mélo et réussit 
un beau drame familial sur le mensonge 
comme acte d'amour, explorant au pas-
sage avec tendresse les mutations de 
son pays d'origine, en proie à l'urbani-
sation et à la modernité galopantes tout 
en tentant de préserver coûte que coûte 
quelques traditions séculaires. On note-
ra la prestation savoureuse de tous les 
acteurs et particulièrement de la rap-
peuse féministe new-yorkaise Akwafina, 
qui compose tout en subtilité le person-
nage de Billi.
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JINPA, UN CONTE TIBÉTAIN

Écrit et réalisé par Pema TSEDEN
Tibet/Chine 2018 1h26 VOSTF
avec Jinpa, Genden Phuntsok, 
Sonam Wangmo…

Si je te raconte mon rêve, tu pourras 
l’oublier ; si j’agis selon mon rêve, sans 
doute t’en souviendras-tu ; mais si je te 
fais participer, mon rêve devient aussi 
ton rêve. (Proverbe tibétain)

Dès les premières images, assez fas-
cinantes, on a cet étrange sentiment 
d'être plongé simultanément dans de 
multiples univers cinématographiques 
qui ont bercé notre cinéphilie : un peu de 
Kaurismaki pour ses personnages aty-
piques au milieu de coins paumés, un 
peu de Jarmusch pour ses héros déca-
lés et rock'n roll, un peu de Sergio Leone 
pour sa manière de filmer les déserts et 
les cow boys transpirants… et même un 
chouia d'esthétisme à la Wong Kar Wai. 
Qui justement est l'heureux producteur 
de ce petit bijou tibétain !

Un camion file dans la poussière d'un 
plateau désertique, en l'occurrence le 
Kekexili, un endroit extraordinaire qu'on 
a rarement vu au cinéma – les specta-
teurs pas nés de la dernière pluie se 
souviendront peu-être quand même du 
formidable Kekexili, la patrouille sauvage 

de Chuan Lu.
Au volant, un personnage que l'on croi-
rait pour le coup sorti d'un Jarmusch : 
coiffure punkisante et perfecto en cuir, 
mais énorme collier traditionnel au cou, 
écoutant à tue-tête le O Sole Mio im-
mortalisé par le maestro Pavarotti, ce 
pourrait être une version bouddhiste de 
Sid Vicious ou de Mad Max, et on pour-
rait s'attendre à voir débouler de nulle 
part une horde de motards post-apo-
calyptiques… Mais à défaut de pirates 
de la route, c'est un malheureux mou-
ton que notre camionneur va croiser, 
ou plutôt percuter. Et voilà notre héros, 
bien embêté (un Tibétain par principe 
a un sain respect de toutes les formes 
de vie), qui charge le cadavre de l'ani-
mal dans sa benne. Événement éton-
nant dans cette étendue vide de tout, il 
aperçoit au bord de la route un marcheur 
en tenue traditionnelle, à l'accoutrement 
proche de celui des mendiants que l'on 
voit aux abords des temples, qu'il dé-
cide de prendre en stop. L'homme, qui 
porte une épée à la ceinture, dit s'ap-
peler Jinpa, nom qui lui a été donné par 
un lama. Il est peu causant mais ex-
plique sans sourciller qu'il se rend dans 
la ville la plus proche pour tuer l'homme 
qui, il y a dix ans, a assassiné son père 
avant de s'enfuir. Un peu décontenancé 
– on le serait à moins ! –, le conducteur 

– dont on apprendra le nom plus tard 
dans le film et ce ne sera pas anodin – 
dépose son passager à l'entrée de la 
ville, et rejoint sa maîtresse d'une nuit… 
Mais la culpabilité le travaille : peut-il en 
connaissance de cause laisser advenir le 
crime annoncé par Jinpa ?

Ce qui séduit et déroute à la fois dans 
Jinpa, c'est ce mélange audacieux et 
harmonieux des genres, entre polar dé-
calé, réalisme naturaliste quasi-docu-
mentaire et fable mystique, tout le récit 
étant empreint de spiritualité boudd-
histe – notamment dans cette scène co-
casse où le chauffeur insiste auprès d'un 
moine du temple local pour faire trans-
férer l'âme du mouton renversé. Avec 
des audaces de mise en scène sur-
prenantes, comme ce flash-back qua-
si expressionniste en noir et blanc ana-
morphosé. Pema Tseden n'est pas un 
inconnu pour nous puisque nous avons 
programmé en 2018 Tharlo, le berger 
tibétain, son premier film distribué en 
France. Son film suivant, Balloon, est 
annoncé dès juillet prochain : il va fal-
loir compter avec ce cinéaste décou-
vert et mis en lumière chez nous par nos 
amis de ED Distribution, distributeur dé-
fricheur dont nous avons déjà eu l'occa-
sion de louer la vista et l'audace.
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Le meilleur du ciné
chaque jeudi
 tous les films, toutes les salles, 
toutes les critiques

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).

L’ÉQUIPE 
DE SECOURS
EN ROUTE POUR L’AVENTURE
Programme de 5 petits films 
d’animation de Janis CIMERMANIS
Lettonie 2019 45 mn – Sans paroles

Pour les enfants dès 4 ans
Tarif unique : 4 euros

L’arrivée en fanfare en 1992 sur les 
écrans français des joyeux compères 
de L’Équipe de secours, cousins lettons 
des so british Wallace et Gromit, nous 
avait immédiatement ravis. Leur inventi-
vité, leur poésie burlesque, la finesse de 
l’animation en volume à l’heure où l’on ne 
jurait déjà plus que par la modélisation 
en images de synthèse, tout contribuait 
à nous les rendre attachants. Vingt ans 
plus tard, la Brigade au complet, Poteriks 
(Pote), Silinks (Sily) et Bembelates 
(Bemby), est toujours au service de la po-
pulation. Quel que soit votre problème, 
ils ont une solution… souvent inattendue. 
Pour le meilleur, et surtout pour le pire, 
leurs services se déploient maintenant 
dans toute l’Europe ! 

LA CORRIDA : dans l’arène, le torero se 
retrouve en mauvaise posture face au 
taureau. VASA : un navire suédois his-
torique est la proie des rongeurs dans 
le musée où il est exposé. LA TOUR DE 
PISE : le monde retient son souffle, le mo-
nument italien semble être sur le point de 
s’effondrer. LES MYSTÈRES DE PARIS : 
dans la capitale française, l’éclairage est 
capricieux. La loge du gardien de la Tour 
Eiffel, puis la tour elle-même sont plon-
gées dans le noir… LES VACANCES À 
LONDRES : Pote, Sily et Bemby partent 
à la pêche. Mais rapidement les affaires 
reprennent et leur embarcation prend la 
direction de Londres.



MARCHE AVEC 
LES LOUPS
Film documentaire écrit et réalisé 
par Jean-Michel BERTRAND
France 2019 1h28

À VOIR EN FAMILLE 
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 / 8 ANS

Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups. 
Il raconte comment les jeunes loups quittent le territoire qui 
les a vu naître et la façon dont ces aventuriers partent à la 
conquête de nouveaux territoires.
C’est un grand voyage qui nous entraîne entre vallées sau-
vages et zones urbanisées des Alpes, pour se terminer dans 
une cabane perdue au fond d’une forêt jurassienne. Deux an-
nées durant, le réalisateur a mené une véritable enquête pour 
tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erra-
tique des loups à cette période de leur vie, leurs rencontres 
avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en 
couple.
Dans le sillage des loups nomades, le film nous montre com-
ment ils doivent traverser des territoires hostiles déjà occu-
pés par leurs semblables et sur lesquels ils ne sont pas les 
bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les hu-
mains. Villages, routes et grandes agglomérations qu’ils de-
vront à tout prix réussir à franchir au péril de leur vie. Sans ou-
blier cette menace permanente des tirs, dits de prélèvements, 
décidés par les hommes qui n’acceptent pas le partage de 
leur territoire avec le prédateur diabolisé. Se pose alors la 
question de savoir qui empiète sur le territoire de l’autre…

Ce voyage aux côtés des jeunes loups en dispersion est l’oc-
casion d’une immersion primitive et philosophique au cœur 
d’une nature magique de plus en plus fragilisée. Un monde 
sauvage qui émerveille et montre la vitalité d’une nature si 
souvent négligée par l’homme, dont les grands équilibres 
doivent à tout prix être préservés. Le loup en est un symbole.
Puis, au bout de la route, la découverte d’un territoire inoc-
cupé, disponible et prometteur pour les jeunes loups. Une 
cabane de rêve, des lynx… D’autres rencontres, d’autres 
questionnements, d’autres émerveillements et la promesse 
d’assister à l’installation d’une nouvelle meute.

Séance unique le 5/3 à 20h suivie d'une ren-
contre avec Stéphanie Maubé et Yves Deloison, 
auteurs du livre Il était une bergère. 
Proposée et animée par la librairie Géosphère 
en partenariat avec les éditions du Rouergue.

JEUNE BERGÈRE
Film documentaire réalisé par Delphine DÉTRIE
France 2018 1h31

Qu'est ce donc qu'être agriculteur – et en l'occurrence agri-
cultrice – aujourd'hui ? Delphine Détrie ne prétends pas dres-
ser un portrait exhaustif mais pour répondre à cette ques-
tion, elle « se contente » de faire le (très beau) portrait de 
Stéphanie, qui en a eu assez de Paris et a choisi le Cotentin 
pour concrétiser l'un de ces rêves : devenir bergère. Il lui au-
ra fallu du temps, retourner à l'école, faire des stages avant 
d'y parvenir. Pour autant rien de simple dans ces choix, entre 
paperasse, un mari qui n'est finalement plus sûr d'aimer les 
pâturages, une vie de maman, des voisins pas toujours bien-
veillants… Stéphanie fait donc partie de ces gens que l'on 
appelle les « néo ». « Pas d'ici » certes, mais foncièrement 
animée par l'envie de s'ancrer sur ce territoire dont elle est 
tombée en amour. 
Il faut composer avec les aléas climatiques, avec ces mou-
tons qui n'en font qu'à leur tête et décident parfois d'emprun-
ter les routes plutôt que les prés, sans compter les menaces 
administratives de fermeture… Pas facile de tout concilier et 
encore moins lorsque des collègues viennent vous mettre des 
bâtons dans les roues en détruisant des clôtures, en s'appro-
priant des brebis…  
Mais tout au long de ces deux ans pendant lesquelles on la 
suit, Stéphanie se défend, se débat, chute parfois mais tient 
bon. C'est qu'il en faut du courage et de la détermination pour 
maintenir à flot une exploitation agricole de petite taille là où 
ce sont plutôt les modèles de grandes exploitations qui sont 
favorisés ! La passion ne suffit pas lorsque les institutions 
obligent à une rentabilité au bout de 5 ans. Il faut alors être 
douée aussi d'imagination et d’ingéniosité pour amener à une 
diversification des activités de la ferme.

C'est un documentaire d'aventures, un film à rebondisse-
ments et on à franchement un peu de mal à quitter ces pay-
sages entre terre et mer… A coup sûr cette bergère-là nous 
insuffle un peu de sa capacité à déplacer des montagnes ! Et, 
sait-on jamais, pourrait faire germer des vocations !



Séance du 4/2 à 20h suivie d'une rencontre 
avec André Moutot, Association Montpelliéraine 
pour un Judaïsme Humaniste et Laïque.

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 apparat, semble réunie dans la monumentale cours 
de l’école militaire de Paris qui fait paraître ces hommes bien 
petits malgré 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 dégradation. On comprend à son air douloureux 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 hon-
neur 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 re-
poussent vaillamment les larmes. Puis monte sa voix, droite 
et sans haine, qui clame dignement son innocence. Cruel 
contraste avec les généraux, secs ou gras, sains ou syphili-
tiques, 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’honneur 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) su-
bit donc sa condamnation à être déporté et enferré sur l’île du 
Diable. Mais la suite de l’affaire, on ne va pas la suivre de son 
point de vue, ni depuis les plus célèbres. 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 véritable 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. Nommé à la tête du Deuxième Bureau, il va avoir tôt 
fait de tomber sur des pièces tenues secrètes qui pourraient 
bel et bien innocenter Dreyfus…

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 Schœnaerts…
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.
1939. Dans la ferme des Jägerstätter, même si la vie est rude 
et laborieuse, il y a de la joie, de l’amour, des mômes qui gam-
badent, blonds comme les blés et pas plus hauts qu’eux.
Il flotte dans l’air comme une odeur de foin coupé, de mois-
sons 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, serti 
dans un écrin de sommets enneigés, l’homme, à n’en pas 
douter, est apprécié. On le serait à moins : Frantz est toujours 
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 
balance, 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. Tous retiennent leur souffle, fai-
sant pâle figure, prêts à abjurer leurs plus profondes convic-
tions. 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 sui-
cidaire. Pourtant il refusera de ployer, d’aller contre ses fon-
dements, sa foi. Rien ni personne ne pourra l’obliger à ser-
vir « l’idéologie satanique et païenne du nazisme ». Le voilà 
seul contre tous, citoyen d’une minorité invisible, banni par un 
peuple sans lieu et sans repère…



1917
Sam MENDES  GB / USA 2019 2h VOSTF
avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, 
Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, 
Colin Firth, Benedict Cumberbatch… 
Scénario de Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns

L’intrigue de  1917  est simple. Les caporaux britanniques 
Schofield (George MacKay, absolument formidable) et Blake 
(Dean-Charles Chapman, très bien aussi) y sont des pions à 
qui le Général Erinore (Colin Firth) confie une mission à peu 
près impossible, consistant en une percée apparemment sui-
cidaire sur le territoire conquis par les Allemands en France. 
L’objectif est de faire passer directement un ordre qui em-
pêchera la mort presque certaine d’un régiment de 1600 
hommes sur le point de tomber dans un piège fatal tendu 
par les ennemis. Détail qui n’en est pas un : le régiment en 
question compte dans ses rangs le propre frère de Blake. 
Canevas hyper-classique donc, mais exécution virtuose, qui 
fait de 1917 un film objectivement hors du commun.
Le réalisateur Sam Mendes – qu’on a beaucoup apprécié en 
réalisateur de American beauty  ou des Noces rebelles  puis 
un peu perdu de vue quand il s’est consacré à la franchise 
James Bond  –  s’est appuyé ici sur la grande habileté du 
chef-opérateur Roger Deakins – complice habituel des frères 
Coen  – pour donner au spectateur l’impression saisissante 
que cette entreprise périlleuse est filmée en un seul long plan 
continu, au plus près des sentiments de ses héros qui ne de-
mandaient surtout pas à l’être. Les cinéphiles attentifs ne s’y 
tromperont pas : il ne s’agit pas d’un plan-séquence unique, il 
y a quelques coupes mais il faut bien reconnaître qu’on ne les 
remarque presque pas. C’est un projet incroyablement ambi-
tieux, car le décor change souvent au cours du film, passant 
des tranchées qui abritent des centaines de soldats britan-
niques et des champs jonchés de cadavres et de carcasses 
d’animaux à une ferme avec des vaches, l’action nous entraî-
nant de passages de rivière dangereux à des cachettes sous 
terre, d’un convoi sur la route au champ de bataille lui-même. 
Des avions allemands survolent le théâtre d’opérations à in-
tervalles réguliers, la caméra suit les hommes, courant avec 
eux avec l’agilité d’un chien de combat… On imagine que la 
décision de tourner en continu a dû nécessiter une planifica-
tion poussée à l’extrême, un véritable plan de bataille.
Mais 1917 ne se résume pas à un film de technicien, il par-
vient à donner du relief aux personnages que nous suivons 
et que nous apprenons à connaître, à susciter l’empathie du 
spectateur, rappelant toujours que ce sont bien des êtres hu-
mains, avec une histoire, un passé, une famille, des émotions, 
des sentiments et des états d’âme qui risquent ou donnent 
leur vie dans ce combat qui les dépasse.  
(merci à cineuropa.org et alarencontreduseptiemeart.com)

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

Un très beau polar décalé, très composé, magistralement 
filmé, visuellement envoûtant. On pourrait parler de ciné-
ma 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'industrialisation 
et à la civilisation urbaine, a donné des paysages d'une in-
croyable variété, très éloignés de la sérénité que suggère le 
titre. Dans l’univers onirique de Diao Yinan, aucune oie (sur-
tout pas blanche) ne traîne et tout n’est parfois que sauvage-
rie. Quant à la poésie, bien présente mais contrainte, il lui fau-
dra, pour parvenir à exister, suinter dans les interstices, à la 
façon d’un rai de lumière éphémère. Tout comme cette huma-
nité maladroite, en marge, qui peine à surnager. 
L’histoire pour nous débute dans la lumière laiteuse et jau-
nâtre 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 dans 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 immédiate 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 
cigarette, on sait qu’on pourrait avec elle s’embraser. Quand 
elle interpelle le fugitif par son nom, Zhou Zenong, ce dernier 
sait qu’il n’aura d’autre choix que de lui faire confiance. Elle 
sera désormais le seul lien avec son entourage, son seul es-
poir pour réussir l’unique plan auquel il se raccroche. 
Grâce à des flashbacks subtilement articulés, on découvri-
ra la genèse de l’affaire. La sortie de prison de notre sombre 
héros, sa fuite en avant, un meurtre malencontreux, la cavale 
qui va s’en suivre…



SWALLOW
Écrit et réalisé par 
Carlo MIRABELLA-DAVIS
USA 2019 1h35 VOSTF
avec Haley Bennett, Austin Stowell, 
Elisabeth Marvel, David Rasche, 
Denis O'Hare…

Rien de plus anodin qu'une petite bille de 
verre ; quoi de plus dérisoire qu'une pu-
naise en métal ? Et quoi de plus troublant 
qu'une bouche entrouverte qui avale 
l'une et l'autre, dans un geste létal ?
Hunter Conrad a tout pour être heureuse : 
un riche et beau mari, le bien-nommé 
Richie, héritier de l'empire financier pa-
ternel, une grande maison de béton et 
de verre nichée entre un lac et une fo-
rêt profonde, une vie à l'abri des tracas 
matériels et du temps à ne savoir qu'en 
faire : l'american dream tel qu'on le rêvait 
du temps des Trente Glorieuses, du pré-
sident Eisenhower et des Cadillac roses ; 
mais comme dans les mélodrames flam-
boyants de Douglas Sirk, les banlieues 
les plus chics, comme les visages les 
plus lisses, cachent des fissures qu'un 
tremblement suffit à faire voler en éclats. 
Et ce tremblement, pour Hunter, va se 
manifester de la plus étrange des fa-
çons, le jour où elle apprend qu'elle est 
enceinte : un irrépressible appétit pour 
les objets, non plus au sens figuré sur 
un mode bêtement consumériste, mais 
littéral : Hunter engloutit une bille, puis 
une punaise, se blesse, saigne et recom-
mence. Sa belle-famille, alarmée, décide 
alors de la soigner de force et de la sur-
veiller étroitement pour éviter toute re-
chute, moins par souci de sa santé que 
pour garantir celle de l'enfant à naître. 
Mais si cette maladie qu'on lui diagnos-
tique, dite de Pica, au lieu d'être la cause 
de son malheur, était au contraire le 
symptôme d'un malaise plus profond ?

Vous l'aurez deviné, Swallow est moins 
un documentaire sur le syndrôme de 
Pica, ou un thriller psychologique, que le 
portrait cassavettien d'une « femme sous 
influence  » entrant en rébellion contre 
elle-même et revendiquant son droit à 

exister, fut-ce au prix de sa santé men-
tale (et physique). Belle plante muette 
et docile, issue d'un milieu modeste 
que son mariage a extraite de sa condi-
tion, Hunter doit remplir dans la famille 
Conrad un rôle simple : sourire, servir 
son mari et engendrer sa descendance. 
Point. Personne ne l'écoute lorsqu'elle 
se risque à ouvrir la bouche, alors cette 
bouche elle va l'ouvrir pour autre chose. 
Si Hunter se met à avaler (to swallow) 
des objets, c'est peut-être et avant tout 
parce qu'elle est elle-même un objet aux 
yeux de ses proches.
Loin de se contenter de dépeindre la dé-
réliction mentale d'une femme réduite à 
quia par la violence des rapports de do-
mination exercée sur elle par un patriar-
cat qui ne dit plus son nom, Swallow 
explore au contraire la résilience d'une 
femme-enfant brisée par son passé 
mais qui cherche par tous les moyens 
à conquérir son indépendance. On la 
croit folle, quand ses actes mystérieux 
et apparemment auto-destructeurs ne 
sont peut-être que des efforts désespé-
rés et inconscients pour se libérer de ses 
chaînes.
Toute l'habileté du récit tient dans la mi-
nutie avec laquelle Carlo Mirabella-Davis 
scrute ces signes de craquement, à la 
recherche du souffle de vie caché au 
fond de sa poupée de cire : un plisse-
ment des lèvres, un battement de cil, un 
imperceptible hochement de tête, autant 
de signes d'un malaise existentiel qui va 
déborder jusque dans la mise en scène : 
aux plans fixes et blafards, mortifères, de 
Hunter tournant en rond dans sa prison 
de verre, vont imperceptiblement succé-
der des mouvements d'appareils et l'ap-
parition de teintes chaudes, quand elle 
cède à sa pulsion, puis quand elle prend 
conscience de ce que celle-ci signifie 
pour elle.

Brillamment mis en scène et interprété 
par des comédiens hors pair (mention 
spéciale à Haley Bennett qui s'offre là 
un rôle à la mesure de Mia Farrow dans 
Rosemary's baby), Swallow est une ode 
féministe à la liberté, au prix qu'il en 
coûte de la revendiquer, et aux dangers 
qu'on encourt à défier le statu quo et ses 
adorateurs, les brûleurs de sorcières de 
partout et d'ailleurs.

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

04 67 52 32 00



LES SIFFLEURS
(LA GOMERA)

Écrit et réalisé par Corneliu PORUMBOIU
Roumanie 2019 1h38 VOSTF
avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, 
Rodica Lazar, Antonio Buil…

Le Roumain Porumboiu joue en virtuose avec les codes du 
genre et nous offre un polar ultra-stylisé, à la fois ludique et 
tragique, d'une légèreté profonde…
Pourquoi Cristi, inspecteur dans la police de Bucarest, 
vogue-t-il vers la côte rocheuse et sauvage de la paradi-
siaque Gomera, île des Canaries que l’on découvre depuis 
un ferry battu par les flots ? La première raison, pas banale, 
est l’apprentissage de la langue sifflée locale, que la mafia a 
décidé d’utiliser comme un langage codé, censé lui permettre 
d’échapper à la surveillance de la flicaille. Car Cristi est un flic 
corrompu, qui arrondit ses fins de mois en frayant avec des 
malfrats, ce dont ses supérieurs ont fini par se douter. La deu-
xième raison, indiscutable, est qu’il est définitivement tombé 
sous l’emprise de la sublime Gilda (Catrinel Marlon). On suc-
comberait à moins, elle a l’allure de son prénom désormais 
légendaire, beauté fatale qui inverse les rôles de domination, 
traînant à ses pieds une cour d’admirateurs incapables de lui 
refuser quoi que ce soit. On comprendra progressivement le 
lien sulfureux et troublant qui lie ces deux êtres, ou du moins 
on s’y essaiera, car toujours subsistera une part de mystère. 
En attendant, voilà notre inspecteur sur le retour contraint à 
des cours particuliers, à la façon d’un vulgaire écolier à la 
traîne, s’appliquant en vain à placer ses lèvres correctement 
autour de son doigt recourbé dans sa bouche, ne réussissant, 
malgré tous ses efforts risibles, qu’à produire des pfuitt in-
compréhensibles, ridicules aux oreilles initiées. Il a beau faire, 
l’apprentissage du langage sifflé semble plus ardu que ce-
lui du javanais. Pourtant, le motivé Cristi finira par moduler 
quelques sons audibles… pour un jour être fin prêt à accom-
plir sa mission : pour satisfaire sa belle, notre condé défro-
qué lui a promis de faire sortir son amant Zsolt de prison. 
Si ce dernier est officiellement un homme d’affaire, officieu-
sement il a tout d’un parrain très puissant. Dans cette his-
toire de dupes, les dés sont incontestablement pipés, l’amour 
damné…

LA VÉRITÉ
Écrit et réalisé par Irokazu KORE-EDA
France 2019 1h47 
avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, 
Clémentine Grenier, Ludivine Sagnier, Alain Libolt…

Alors qu'elle vit sans doute les derniers éclats de sa gloire, 
Fabienne (LA Deneuve, impériale) vient de terminer son auto-
biographie qui a tout pour être un succès public et médiatique 
à la hauteur de sa renommée : elle y a mis tout le panache, tout 
l'égocentrisme nécessaires et surtout cette manière bien per-
sonnelle de réécrire à sa sauce l'histoire de sa vie. Pourquoi 
diable se contenter de la vérité quand elle peut écrire sur me-
sure son plus beau rôle : elle même, LA comédienne.
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 milliers de kilomètres 
de Paris et de son petit milieu artistique, elle qui est pourtant 
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 
secret de recueillir enfin quelques miettes d'un amour ma-
ternel jusque là resté avare. L'âge, l'écriture, l'introspection 
auront peut-être eu raison de ce cœur de pierre. Vaines es-
pérances. Fabienne est fidèle à sa réputation de femme au 
caractère bien trempé : elle préfère mille fois avoir été une 
grande comédienne qu'une bonne mère ou une bonne com-
pagne, 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 com-
mence à connaître de furieux cafouillages. Elle voit bien 
qu'elle n'est plus tout à fait le centre de gravité de son pro-
chain film, qui laisse la part belle à une jeune comédienne 
montante… que tout le monde présente comme la réincarna-
tion d'une ancienne rivale, tragiquement 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…



1917                                                              
du 12/02 au 03/03

À COUTEAUX TIRÉS                           
du 29/01 au 18/02

L'ADIEU                                                      
du 5/02 au 25/02

LA BEAUTÉ 
DES CHOSES                     
du 29/01 au 3/03

BROOKLYN AFFAIRS                             
du 29/01 au 11/02

LA CRAVATE                                                  
du 5/02 au 03/03

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH                 
du 29/01 au 25/02

HORS NORMES                                     
du 29/01 au 03/03

IT MUST BE HEAVEN                          
du 29/01 au 11/02

J'ACCUSE                                               
du 29/01 au 03/03

JINPA, UN 
CONTE TIBETAIN
du 19/02 au 03/03

JOJO RABBIT                                               
du 26/02 au 03/03

LA LLORONA                                             
du 19/02 au 03/03

LE LAC AUX 
OIES SAUVAGES                  
du 29/01 au 11/02

LARA JENKINS                                           
du 26/02 au 03/03

MICKEY & THE BEAR                               
du 12/02 au 03/03

LES MISERABLES                                
du 29/01 au 03/03

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU                              
du 26/02 au 03/03

LE PHOTOGRAPHE                                       
du 19/02 au 03/03

REVENIR                                                        
du 26/02 au 03/03

SEJOUR DANS LES 
MONTS FUCHUN                         
du 29/01 au 03/03

LES SIFFLEURS                                           
du 05/02 au 25/02

SWALLOW                                                 
du 12/02 au 03/03

SYSTÈME K                                                   
du 12/02 au 03/03

UN JOUR SI BLANC                                 
du 29/01 au 25/02

UNE VIE CACHÉE                                   
du 29/01 au 03/03

LA VÉRITÉ                                                  
du 29/01 au 18/02

LA VIE INVISIBLE 
D'EURIDICE GUSMAO               
du 29/01 au 11/02

JEUNE PUBLIC :

L'ÉQUIPE DE 
SECOURS : EN ROUTE 
POUR L'AVENTURE !
du 05/02 au 03/03

MARCHE 
AVEC LES LOUPS                       
du 12/02 au 03/03

PREMIERS PAS DANS 
LA FORET                              
du 29/01 au 04/02

SOIRÉES, DÉBATS, 
RENCONTRES, 
PETITS-DÉJEUNERS :

29/01 LES REVES 
DANSANTS 
(festival chrétien)

30/01  WOMEN IN JAZZ 
(Jazz à Junas)

03/02 L’AMOUR DES 
HOMMES (ciné-campus)

04/02 J’ACCUSE

04/02 LES ÉBLOUIS
Version sous-titré FR

06/02 LA CRAVATE

10/02 TALKING ABOUT 
TREES (Météore Films)

27/02 NICARAGUA

02/03 FRIDA 
(ciné-campus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4€
12H05 14H45 17H15 18H15 20H45 
BROOKLYN AFFAIRS FILLES DU DR MARCH L'ÉQUIPE DE SECOURS J'ACCUSE UN JOUR SI BLANC 
12H05 14H15    bébé 16H10 18H30 20H30 
HORS NORMES LA CRAVATE BEAUTÉ DES CHOSES LES SIFFLEURS LA VÉRITÉ 
12H05 14H40 16H45 18H40 20H40 
À COUTEAUX TIRÉS UN JOUR SI BLANC L'ADIEU IT MUST BE HEAVEN LA CRAVATE 

MERCREDI

FÉVRIER
5

4€
 14H00  17H00 20H00 
 LES MONTS FUCHUN  FILLES DU DR MARCH LA CRAVATE + rencontre 
 13H45 15H50 17H50 20H15 
 LES MISERABLES LES SIFFLEURS BEAUTÉ DES CHOSES LE LAC AUX OIES… 
 13H45 15H45 18H20 20H30 
 IT MUST BE HEAVEN LA VIE INVISIBLE… UN JOUR SI BLANC L'ADIEU 

JEUDI

FÉVRIER
6

4€
12H05 14H10  17H00 19H00 21H45
UN JOUR SI BLANC FILLES DU DR MARCH  LA CRAVATE LES MONTS FUCHUN UN JOUR SI BLANC
12H05 14H00  17H00 19H20 21H15
LA CRAVATE J'ACCUSE  LA VÉRITÉ LES SIFFLEURS BROOKLYN AFFAIRS
12H05 14H40  17H00 19H10 21H30
LA VIE INVISIBLE… LE LAC AUX OIES…  L'ADIEU BEAUTÉ DES CHOSES À COUTEAUX TIRÉS

VENDREDI

FÉVRIER
7

4€
10H45 13H15 15H15 16H15 19H00 21H30
J'ACCUSE LES MISERABLES L'ÉQUIPE DE SECOURS LES MONTS FUCHUN FILLES DU DR MARCH À COUTEAUX TIRÉS
10H45 12H50 15H00 17H20 19H20 21H20
LA VÉRITÉ UN JOUR SI BLANC BEAUTÉ DES CHOSES LES SIFFLEURS LA CRAVATE BROOKLYN AFFAIRS
10H45 12H45 15H00 17H00 19H40 21H45
LA CRAVATE HORS NORMES L'ADIEU LA VIE INVISIBLE… UN JOUR SI BLANC LE LAC AUX OIES…

SAMEDI

FÉVRIER
8

4€
13H15    festival chrétien 15H30 16H30  21H00 
REVES DANSANTS PREMIERS PAS FORET IT MUST BE HEAVEN  UN JOUR SI BLANC 
12H05 14H10 16H15 18H20 20H20 
LA VÉRITÉ UN JOUR SI BLANC LE LAC AUX OIES… LES MISERABLES FILLES DU DR MARCH 
12H05 15H00  17H30 20H00 
LA VIE INVISIBLE… BEAUTÉ DES CHOSES  J'ACCUSE LES MONTS FUCHUN 

MERCREDI

JANVIER
29

4€
 14H30 17H10  20H00    Jazz à Junas 
 FILLES DU DR MARCH BROOKLYN AFFAIRS  WOMEN IN JAZZ 
 14H00 16H05 18H10 20H30 
 LE LAC AUX OIES… UN JOUR SI BLANC BEAUTÉ DES CHOSES LA VÉRITÉ 
 14H00    bébé 16H45  19H45 
 LA VIE INVISIBLE… LES MONTS FUCHUN  UNE VIE CACHÉE 

JEUDI

JANVIER
30

4€
12H05 14H10  16H50 19H00 21H30
UN JOUR SI BLANC LA VIE INVISIBLE…  LA VÉRITÉ FILLES DU DR MARCH À COUTEAUX TIRÉS
12H05 14H45   19H00 21H20
J'ACCUSE UNE VIE CACHÉE   BEAUTÉ DES CHOSES BROOKLYN AFFAIRS
12H05 14H15  17H25 19H25 21H30
HORS NORMES LES MONTS FUCHUN  LES MISERABLES UN JOUR SI BLANC LE LAC AUX OIES…

VENDREDI

JANVIER
31

4€
12H00  15H30 16H30 19H00 21H30
UNE VIE CACHÉE  PREMIERS PAS FORET BEAUTÉ DES CHOSES FILLES DU DR MARCH À COUTEAUX TIRÉS
12H00 14H10  17H00 19H15 21H20
LA VÉRITÉ LES MONTS FUCHUN  HORS NORMES UN JOUR SI BLANC BROOKLYN AFFAIRS
12H00 14H00  16H15 19H00 21H40
IT MUST BE HEAVEN UN JOUR SI BLANC  J'ACCUSE LA VIE INVISIBLE… LE LAC AUX OIES…

SAMEDI

FÉVRIER
1er

4€
11H00 13H40 16H10 18H15 20H15 
BROOKLYN AFFAIRS À COUTEAUX TIRÉS UN JOUR SI BLANC LES MISERABLES LE LAC AUX OIES… 
11H00 14H15    (D) 15H10 18H00 20H30 
UNE VIE CACHÉE PREMIERS PAS FORET LES MONTS FUCHUN FILLES DU DR MARCH LA VÉRITÉ 
11H00 13H10 15H45 18H10 20H10 
UN JOUR SI BLANC LA VIE INVISIBLE… BEAUTÉ DES CHOSES IT MUST BE HEAVEN HORS NORMES 

DIMANCHE

FÉVRIER
2

4€
  13H45 15H50 18H20 20H30    Ciné-Campus 
 LA VÉRITÉ FILLES DU DR MARCH LES MISERABLES L’AMOUR DES HOMMES
 14H30  17H15 20H00 
 À COUTEAUX TIRÉS  LA VIE INVISIBLE… LES MONTS FUCHUN 
 14H30  17H50 20H00 
 UNE VIE CACHÉE  UN JOUR SI BLANC BEAUTÉ DES CHOSES 

LUNDI

FÉVRIER
3

4€
12H05 14H45  17H30 20H00 
À COUTEAUX TIRÉS FILLES DU DR MARCH  UN JOUR SI BLANC J'ACCUSE + rencontre 
12H05 14H10 16H20 18H20 20H30 
LE LAC AUX OIES… HORS NORMES IT MUST BE HEAVEN LA VÉRITÉ LES ÉBLOUIS STF  (D) 
12H05 14H30  17H20 20H10 
BEAUTÉ DES CHOSES LA VIE INVISIBLE…  LES MONTS FUCHUN BROOKLYN AFFAIRS 

MARDI

FÉVRIER
4

4€
11H00 13H00 15H30 17H30 20H15 
LES MISERABLES J'ACCUSE LA CRAVATE FILLES DU DR MARCH LA VÉRITÉ 
11H00 13H00 15H00 17H50 20H00 
IT MUST BE HEAVEN LES SIFFLEURS LES MONTS FUCHUN UN JOUR SI BLANC LE LAC AUX OIES… 
11H00 13H35 16H45 17H45 20H10 
LA VIE INVISIBLE… UNE VIE CACHÉE L'ÉQUIPE DE SECOURS BEAUTÉ DES CHOSES L'ADIEU 

DIMANCHE

FÉVRIER
9

Alessandro Pignocchi, auteur du génial Petit traité d'écologie sauvage en bandes dessinées, est invité le 7 février au colloque 
Relations entre la diversité du vivant et agriculture (de 9h à 16h30, SupAgro) et le 10 février à la librairie Le grain des mots.



4€
12H05 14H40 16H30  18H45 20H30
FILLES DU DR MARCH MARCHE AVEC LES… 1917  MICKEY & THE BEAR LE PHOTOGRAPHE
12H05 14H00 16H00 17H00 19H00 20H45
LES SIFFLEURS LA LLORONA L'ÉQUIPE DE SECOURS LES MISERABLES JINPA SWALLOW
12H05 14H35 16H20  18H15 20H40
J'ACCUSE JINPA L'ADIEU  BEAUTÉ DES CHOSES SYSTÈME K

MERCREDI

FÉVRIER
19

4€
 14H00  16H30 18H15 20H20
 FILLES DU DR MARCH  MARCHE AVEC LES… LE PHOTOGRAPHE 1917
 14H00 16H00 17H00 19H00 20H45
 LA CRAVATE L'ÉQUIPE DE SECOURS LA LLORONA MICKEY & THE BEAR LA CRAVATE
 14H00  16H45 18H40 20H30
 LES MONTS FUCHUN  LES SIFFLEURS JINPA UN JOUR SI BLANC

JEUDI

FÉVRIER
20

4€
12H05 14H10 16H00 18H15 20H10 
LA VÉRITÉ MARCHE AVEC LES… 1917 SWALLOW LES SIFFLEURS 
12H05 14H40 16H30 17H30 20H00 
J'ACCUSE MICKEY & THE BEAR L'ÉQUIPE DE SECOURS FILLES DU DR MARCH LA CRAVATE 
12H05 14H00 15H50 18H35 20H30 
LA CRAVATE SYSTÈME K LES MONTS FUCHUN L'ADIEU MICKEY & THE BEAR 

MERCREDI

FÉVRIER
12

4€
 14H00 16H30  18H15 20H20
 FILLES DU DR MARCH MARCHE AVEC LES…  UN JOUR SI BLANC 1917
 14H00 15H50 17H00 19H00 20H45
 MICKEY & THE BEAR L'ÉQUIPE DE SECOURS LES SIFFLEURS MICKEY & THE BEAR SWALLOW
 14H00 16H30  18H30 20H40
 J'ACCUSE LA CRAVATE  HORS NORMES BEAUTÉ DES CHOSES

JEUDI

FÉVRIER
13

4€
12H05 14H15 16H10 18H20 20H45 
HORS NORMES LES SIFFLEURS LA VÉRITÉ BEAUTÉ DES CHOSES 1917 
12H05 13H50    bébé 16H35 17H35 19H20 21H30
MICKEY & THE BEAR LES MONTS FUCHUN L'ÉQUIPE DE SECOURS MARCHE AVEC LES… UN JOUR SI BLANC À COUTEAUX TIRÉS
12H05 14H00 16H00 18H00 20H00 22H00
SYSTÈME K LA CRAVATE L'ADIEU LES MISERABLES LA CRAVATE MICKEY & THE BEAR

VENDREDI

FÉVRIER
14

4€
11H00 13H50 15H50 17H40 19H30 21H45
LES MONTS FUCHUN L'ADIEU MARCHE AVEC LES… SYSTÈME K 1917 HORS NORMES
11H30 13H50 16H20 17H20 19H50 21H45
BEAUTÉ DES CHOSES J'ACCUSE L'ÉQUIPE DE SECOURS FILLES DU DR MARCH SWALLOW LES SIFFLEURS
11H45 13H30 15H30 18H00 20H00 21H45
MICKEY & THE BEAR LA CRAVATE À COUTEAUX TIRÉS LA CRAVATE MICKEY & THE BEAR UN JOUR SI BLANC

SAMEDI

FÉVRIER
15

4€
11H00 12H45 14H40 16H35 18H50 20H40
MARCHE AVEC LES… LES SIFFLEURS LA CRAVATE 1917 SWALLOW BEAUTÉ DES CHOSES
11H00 13H10 15H10 17H40  20H30
UN JOUR SI BLANC LES MISERABLES FILLES DU DR MARCH LES MONTS FUCHUN  À COUTEAUX TIRÉS (D)
11H00 12H45 16H00 17H00 18H45 20H40
MICKEY & THE BEAR UNE VIE CACHÉE L'ÉQUIPE DE SECOURS MICKEY & THE BEAR SYSTÈME K LA VÉRITÉ

DIMANCHE

FÉVRIER
16

4€
 14H00 15H50 18H00 20H00 
 SYSTÈME K LA VÉRITÉ  (D) L'ADIEU 1917 
 14H00 16H45 17H45 20H20 
 LES MONTS FUCHUN L'ÉQUIPE DE SECOURS J'ACCUSE UN JOUR SI BLANC 
 14H00 16H10 18H15 20H10 
 SWALLOW LA CRAVATE MICKEY & THE BEAR MARCHE AVEC LES… 

LUNDI

FÉVRIER
17

4€
12H05 14H15 16H30 18H15 20H10 
HORS NORMES 1917 MARCHE AVEC LES… LES SIFFLEURS L'ADIEU 
12H05 14H40    bébé 16H45 17H45 20H20 
FILLES DU DR MARCH UN JOUR SI BLANC L'ÉQUIPE DE SECOURS BEAUTÉ DES CHOSES SWALLOW 
12H05 14H10 16H10 19H00 20H50 
LES MISERABLES LA CRAVATE LES MONTS FUCHUN SYSTÈME K MICKEY & THE BEAR 

MARDI

FÉVRIER
18

4€
 13H45 16H30 17H30 20H00    Météore Films 
 LES MONTS FUCHUN L'ÉQUIPE DE SECOURS FILLES DU DR MARCH TALKING ABOUT TREES
 13H45 16H15 18H20 20H20 
 À COUTEAUX TIRÉS UN JOUR SI BLANC LES MISERABLES LES SIFFLEURS 
 14H00    bébé 16H20 18H15 20H10 
 BEAUTÉ DES CHOSES LA CRAVATE L'ADIEU LA VIE INVISIBLE… (D) 

LUNDI

FÉVRIER
10

4€
12H05 15H00 16H00 18H30 20H40 
LES MONTS FUCHUN L'ÉQUIPE DE SECOURS FILLES DU DR MARCH HORS NORMES UN JOUR SI BLANC 
12H05 14H10 16H10 18H50 21H00 
IT MUST BE HEAVEN (D) LES SIFFLEURS BROOKLYN AFFAIRS (D) LA VÉRITÉ LA CRAVATE 
12H05 14H00 16H00 18H20 20H30 
LA CRAVATE L'ADIEU BEAUTÉ DES CHOSES LE LAC AUX OIES… (D) J'ACCUSE 

MARDI

FÉVRIER
11
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.

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. 



4€
12H05 14H30  16H30 18H40 20H30
BEAUTÉ DES CHOSES LARA JENKINS  JOJO RABBIT MARCHE AVEC LES… 1917
12H05 14H00 15H45 16H45 18H20 20H20
SWALLOW JINPA L'ÉQUIPE DE SECOURS REVENIR LA CRAVATE LARA JENKINS
    18H00 20H10
    LE PHOTOGRAPHE MICKEY & THE BEAR

MERCREDI

FÉVRIER
26

4€
 13H45    bébé 15H40 17H45  20H00  + rencontre
 LA LLORONA LARA JENKINS JOJO RABBIT  NICARAGUA
 14H00 15H50 17H35 19H20 21H00
 SYSTÈME K JINPA MICKEY & THE BEAR LA CRAVATE LARA JENKINS
   17H50  20H15
   BEAUTÉ DES CHOSES  LES MONTS FUCHUN

JEUDI

FÉVRIER
27

4€
12H05 14H00 16H15 18H10 20H00 21H40
LA CRAVATE HORS NORMES SYSTÈME K SWALLOW REVENIR BEAUTÉ DES CHOSES
12H05 14H00  17H20 19H30 21H30
LARA JENKINS 1917  JOJO RABBIT LARA JENKINS JEUNE FILLE EN FEU
   17H15 19H45 21H30
   J'ACCUSE JINPA MICKEY & THE BEAR

VENDREDI

FÉVRIER
28

4€
12H00 14H20 16H20 17H20 19H40 21H45
BEAUTÉ DES CHOSES LARA JENKINS L'ÉQUIPE DE SECOURS JEUNE FILLE EN FEU JOJO RABBIT 1917
11H40 13H45 16H30 18H15 19H50 21H45
LE PHOTOGRAPHE LES MONTS FUCHUN MARCHE AVEC LES… REVENIR LARA JENKINS LES MISERABLES
11H30 13H50 15H50 17H40 19H30 21H30
HORS NORMES LA CRAVATE JINPA MICKEY & THE BEAR LA LLORONA SWALLOW

SAMEDI

FÉVRIER
29

4€
11H00 13H30  15H45 18H00 20H30
J'ACCUSE HORS NORMES   (D)  JOJO RABBIT JEUNE FILLE EN FEU LARA JENKINS
11H00 13H00 15H00 16H00 18H00 20H15
LARA JENKINS SWALLOW ÉQUIPE DE SECOURS (D) LA LLORONA 1917 LE PHOTOGRAPHE
11H00 13H00 14H45 16H20 18H20 20H15
LA CRAVATE  (D) JINPA REVENIR LES MISERABLES MICKEY & THE BEAR SYSTÈME K

DIMANCHE

MARS
1er

4€
 14H00    bébé 16H00 18H20  20H30    Ciné-Campus
 LARA JENKINS 1917  (D) JOJO RABBIT  FRIDA
 13H45 15H30 17H10 19H00 21H00
 MARCHE AVEC LES… REVENIR JINPA LARA JENKINS SWALLOW   (D)
   18H00  20H15
   LE PHOTOGRAPHE  (D)  LES MISERABLES  (D)

LUNDI

MARS
2

4€
12H05 13H50 15H35 17H30 19H15 20H50
JINPA    (D) MICKEY & THE BEAR (D) SYSTÈME K   (D) MARCHE AVEC LES… (D) REVENIR JOJO RABBIT
12H05 14H00 16H00  18H45 20H45
LARA JENKINS LA LLORONA  (D) LES MONTS FUCHUN (D)  LARA JENKINS JEUNE FILLE EN FEU (D)
   18H00      (D)  20H20
   BEAUTÉ DES CHOSES  J'ACCUSE   (D)

MARDI

MARS
3

4€
12H05 14H15 16H10 17H10 19H00 21H30
HORS NORMES LA LLORONA L'ÉQUIPE DE SECOURS SWALLOW FILLES DU DR MARCH 1917
12H05 14H10 16H40  18H45 21H10
UN JOUR SI BLANC J'ACCUSE LE PHOTOGRAPHE  BEAUTÉ DES CHOSES LES MONTS FUCHUN
12H05 14H00 15H50 17H40 19H40 21H30
L'ADIEU SYSTÈME K JINPA LA CRAVATE MARCHE AVEC LES… MICKEY & THE BEAR

VENDREDI

FÉVRIER
21

4€
11H30 13H20 15H20 17H10 19H15 21H30
SYSTÈME K L'ADIEU SWALLOW LE PHOTOGRAPHE 1917 J'ACCUSE
11H15 13H00 15H30 17H30 19H50 21H45
MARCHE AVEC LES… FILLES DU DR MARCH L'ÉQUIPE DE SECOURS BEAUTÉ DES CHOSES LA LLORONA LES SIFFLEURS
11H30 13H30 15H20 18H10 20H00 21H45
LA CRAVATE JINPA LES MONTS FUCHUN MICKEY & THE BEAR JINPA UN JOUR SI BLANC

SAMEDI

FÉVRIER
22

4€
11H00 12H50 14H40 16H30 18H45 20H50
SWALLOW MARCHE AVEC LES… SYSTÈME K 1917 LE PHOTOGRAPHE HORS NORMES
11H00    bébé     (D) 13H45 15H45 17H50  20H00
FILLES DU DR MARCH LA CRAVATE LA LLORONA LES MISERABLES  LES MONTS FUCHUN
11H00 12H45 16H00 17H00 18H45 20H40
MICKEY & THE BEAR UNE VIE CACHÉE  (D) L'ÉQUIPE DE SECOURS JINPA LES SIFFLEURS BEAUTÉ DES CHOSES

DIMANCHE

FÉVRIER
23

4€
 14H00 16H10 18H30 20H40 
 LE PHOTOGRAPHE 1917 HORS NORMES SWALLOW 
 14H00 15H45 18H30 20H30 
 MICKEY & THE BEAR LES MONTS FUCHUN LA CRAVATE LA LLORONA 
   18H00 20H15 
   UN JOUR SI BLANC (D) JINPA 

LUNDI

FÉVRIER
24

4€
12H05 14H10 16H10 18H15 20H45 
LES MISERABLES LA CRAVATE LE PHOTOGRAPHE J'ACCUSE 1917 
12H05 14H30 16H15 18H15 20H10 
BEAUTÉ DES CHOSES JINPA LA LLORONA SYSTÈME K MICKEY & THE BEAR 
   18H00 20H00 
   L'ADIEU   (D) LES SIFFLEURS  (D) 

MARDI

FÉVRIER
25

À partir du 24 février, reprise des travaux, découpe et reconstruction de la terrasse : l'entrée du cinéma se fera pour tout le monde 
par la rampe handicapés ! Le cinéma reste normalement accessibles à toutes et à tous, tous les jours, et à toutes les séances !



Écrit et réalisé par Gu XIAXOGANG
Chine 2019 2h30 VOSTF
avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, 
Zhang Renliang…

Avec les moyens du bord, malgré les 
aléas matériels qui l’ont contraint à deux 
ans de tournage, par manque d’aide fi-
nancière extérieure au départ du projet, 
le débutant Gu Xiogang rentre subrepti-
cement dans la cour des grands grâce à 
cette fresque contemporaine lumineuse, 
subtile, évidente. 
La langueur, déconcertante de prime 
abord, va rapidement devenir une al-
liée réconfortante. Elle nous love dans 
un dépaysement total, l’émerveillement 
de la rencontre avec la culture chinoise. 
Tout devient alors sensualité, émotion 
à fleur de peau, sans grands effets de 
manche, tout en gestes retenus.

Le titre du film est celui d’une célèbre 
peinture chinoise du xvie siècle. Longue 
de plusieurs mètres, conservée sous 
forme d’un rouleau, on la découvrait en 
la déroulant lentement, centimètre par 
centimètre, effeuillage délicat, presque 
les prémices du cinéma. Le réalisateur 
dévide son histoire, au fil de l’eau, de la 
même façon, en plans séquences d’une 
longueur et d’une maestria incroyables. 
Par petites touches subtiles, il croque 

son époque méticuleusement, em-
brasse la beauté des paysages, prend 
l’empreinte du temps qui passe. Loin de 
toute grandiloquence, il travaille l’épure 
et nous embarque à son rythme, loin 
de notre société occidentale de bruit et 
de compétitivité. Cela fait un bien fou : 
on se fond dans le décor, en observa-
teurs privilégiés de ce qui est également 
une chronique familiale tendre, douce 
amère, touchante, un voyage dans l’es-
pace et le temps, profondément sincère.
Tout débute l’été à Hangzhou, ville na-
tale du réalisateur, celle-là même qui 
servit de décor à la célèbre peinture, 7 
siècles plus tôt. Dans un restaurant pro-
pret, qui fut, est, restera (?) familial, trois 
générations d’une même lignée sont ré-
unies. C’est l’anniversaire de Mum, c’est 
ainsi que tous surnomment leur aïeule 
désormais veuve, celle qui a jusque là 
guidé son monde d’une main de ma-
triarche, et qu’il va falloir épauler à pré-
sent, on l’apprendra quelques instants 
plus tard. La fête sera vite écourtée par 
un événement inattendu. 
Progressivement on va pénétrer dans 
l’intimité de la famille, en constater les 
disparités, les rivalités que le capitalisme 
ambiant, qui se fait féroce, va accentuer, 
mettant à mal les schémas ancestraux 
qui soudaient le groupe autour d’une 
solidarité forte. Impossible de rester 

plus longtemps indifférent à ce monde 
en pleine mutation, cette Chine qui se 
transforme, assoiffée de nouveautés, de 
valeurs occidentales. On rase les vieux 
quartiers, on les remplace par du neuf, 
du fonctionnel. À seulement 200 kilo-
mètres de la grouillante Shanghaï, la 
demande est forte. Bien malin qui spé-
cule, bien stupide celui qui reste à la 
traîne. Ainsi pensent les uns, tandis que 
d’autres survivent comme ils peuvent le 
long du fleuve, vivant dans une barque 
par faute de pouvoir se payer un toit. 
Mais dans le fond, tous sont victimes et 
ploieront tôt ou tard sous le poids des 
dettes. Pour échapper à leur sort, les 
parents espèrent de beaux mariages de 
raison lucratifs pour leurs enfants, alors 
que ces derniers rêvent d’amour et de 
liberté…

Seuls les lieux historiques demeurent 
encore, pour un temps du moins, invio-
lés. L’immensité de la nature qui sur-
plombe les hommes semble se rire de 
leur agitation et de leurs ambitions mes-
quines, appelant à la romance plus qu’à 
la guerre. Et c’est d’ailleurs une belle 
aventure sentimentale qui va prendre 
naissance sous nos yeux, apportant une 
touche romantique subtile à ce film cho-
ral d’une infinie délicatesse, qui se dé-
ploie sur quatre saisons.

SÉJOUR DANS
LES MONTS FUCHUN



Écrit et réalisé par Ritesh BATRA
Inde 2019 1h49 VOSTF (hindi et gujarati)
avec Nawazuddin Siddiqui, 
Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar, 
Geetanjali Kulkarni…

On se souvient avec délices de The 
Lunchbox, le premier film de Ritesh 
Batra et on retrouve dans ce nouveau 
film cette finesse d’esprit, faussement 
ingénue, qui fait sa signature. On pour-
rait se croire, de prime abord, dans une 
charmante bluette indienne digne des 
grands soaps bollywoodiens. Mais c’est 
bien sûr un remarquable et amoureux 
pastiche du style dont s’empare le scé-
nario pour mieux nous entraîner dans 
l’analyse subtile d’une société indienne 
en transition, qui ne cesse de s’empê-
trer dans ses propres contradictions, un 
pied entravé dans les valeurs passées, 
l’autre ne sachant où se poser patrmi les 
miroirs aux alouettes du progrès…

L’histoire démarre donc comme un véri-
table conte de fée des temps modernes 
dont on voit les rouages arriver aussi 
sûrement que la trompe de Ganesh au 
milieu d’un jeu de quille. Rafi est pho-
tographe, bel homme vivant laborieuse-
ment et chichement. Il ne fait pas par-
tie de ces tireurs de portraits promis à 
une lucrative carrière, devenus rares de-
puis que pullulent portables et selflies. 
À Bombay, au même titre que les ven-
deurs de colifichets ou de cartes pos-

tales, il quémande l'attention du chaland 
qui passe, essayant de le convaincre de 
prendre la pose sous la grande Porte 
monumentale, afin d'immortaliser cet 
instant essentiel. Baratin bien huilé, re-
gard séducteur, œillades de cocker 
qui laissent la désagréable impression, 
à ceux qui refusent ses prestations, 
d’avoir commis une mauvaise action.
Le soir venu, après avoir récolté 
quelques roupies, Rafi se retrouve avec 
ses éternels compagnons de chambrée, 
microcosme de mâles esseulés, venus 
conquérir loin des leurs non pas l’inac-
cessible richesse, mais le nécessaire 
pour vivre, le dur labeur des champs ne 
suffisant plus. C’est donc toute l’Inde la-
borieuse, populeuse, qui vient s’agglu-
tiner là, dans la capitale commerciale, 
pour améliorer son ordinaire, avoir ac-
cès aux soins… on connait la rengaine. 
Chaque soirée, la routine veut qu’on se 
taquine. On décortique la vie des autres, 
on a si peu à dire sur la sienne… On boit 
un peu, on rigole fort, avant de s’endor-
mir, entassés dans l’unique pièce, sous 
le mouvement perpétuel des pales du 
ventilateur qui s’évertuent à rendre l’air 
respirable.
Rafi est le seul dans sa bande qui ne 
soit pas encore marié, au grand dam 
de sa grand-mère qui ne cesse de vou-
loir lui trouver une épouse. Cela donne-
ra quelques scènes comiques, comme 
il se doit, dans la plus pure tradition 
de la comédie indienne classique. Si 

Bombay est immense, le bras d’une ma-
mie rabougrie est plus long qu’on ne 
croit ! Même à distance, Rafi ne peut 
lui échapper. Le voilà harcelé par des 
cousins au énième degré, de vagues 
connaissances qui le persécutent, c’est 
toute la rue qui s’y met et répercute les 
chantages affectifs de l’aïeule qui se la-
mente sur le fait qu’il ne trouve pas un 
beau parti. Comment le pourrait-il ?
Quand Rafi rencontre Miloni, ils n’ont 
objectivement rien à faire l’un avec 
l’autre. Lui sombre de peau, elle au teint 
diaphane, lui fauché comme les blés, 
elle venue de milieu aisé, lui sans espoir 
d’avenir, elle progressiste, cultivée, bête 
à concours, lui musulman… Deux anti-
thèses caricaturales faites pour objec-
tivement ne jamais se côtoyer… mais 
vous connaissez le hasard, cet éternel 
taquin… Le petit service que Rafi va de-
mander à Miloni va progressivement les 
rapprocher. Serait-elle la princesse qui 
peut sortir le petit ramoneur de rien du 
tout du ruisseau ?

Remarquablement interprété, des ac-
teurs principaux aux titulaires des plus 
petits rôles, le film quitte les sentiers 
battus dès l’arrivée de l’inénarrable 
grand-mère qui crève l’écran, plus vraie 
et touchante que nature. Ce sont tous 
ces arrières plans soignés qui progres-
sivement étoffent l’intrigue, tirent bien 
plus que le portrait de ses personnages, 
celui de tout un pays.

LE PHOTOGRAPHE



Séance unique le 27/2 à 20h suivie d'une 
rencontre avec le réalisateur Daniel 
Rodríguez Moya, proposée et animée par 
le comité Nicaragua Occitanie

NICARAGUA, PATRIA 
LIBRE PARA VIVIR 
(l'insurrection des petit-enfants de la Révolution Sandiniste)

Film documentaire de Daniel Rodríguez Moya
Espagne, 2019, 1h53

En avril 2018, une manifestation pacifique au Nicaragua, 
exigeant du gouvernement le paiement des retraites, s’en-
flamme et vire en une révolte sociale sans précédent, sem-
blable à celle de 1979, lorsque le Front National de Libération 
Sandiniste renversa la dictature de Somoza.
Aout 2018. Quatre mois ont passé depuis l'insurrection popu-
laire sans précédent qui a tenu la dictature de Daniel Ortega 
et Rosario Murillo en échec. Les morts se comptent par cen-
taines, tout comme les disparus et les prisonniers politiques. 
Les principaux meneurs des révoltes ainsi que des pay-
sans, des journalistes, des écologistes et d’anciens combat-
tants de la guérilla sandiniste sont les premiers visés. Dans 
ce contexte, Daniel Rodríguez Moya, journaliste et universi-
taire spécialisé dans la Révolution Sandiniste, entre en rela-
tion avec les opposants au régime Ortega afin de comprendre 
comment les sandinistes, libérateurs de 1979, revenus au 
pouvoir en 2007 après 17 ans de gouvernance néolibérale, 
ont pu devenir des oppresseurs.
Paysans, étudiants, ecclésiastiques et leaders de la société 
civile, tissent une histoire qui s’entremêle avec la vision de 
certains protagonistes de la révolution de 1979 et expliquent 
pourquoi le Nicaragua se dresse contre cette nouvelle dicta-
ture. Le documentaire établit quelques parallèles historiques 
entre ces deux luttes, en soulignant les similarités importantes 
entre les deux mais aussi les différences majeures, particuliè-
rement la détermination pour cette nouvelle insurrection de 
ne pas se laisser entraîner dans la lutte armée mais de s’en-
gager de façon inébranlable vers la route de la paix et de la 
lutte civique. Les témoignages permettent de comprendre les 
nombreuses facettes d’une insurrection populaire qui a choisi 
la voix de la paix et a modifié l’ancien slogan de la révolution 
Sandiniste « Un Pays Libre ou la Mort » en un message d’es-
pérance « Un Pays Libre pour Vivre ».

Séance unique le 10/2 à 20h suivie d'une ren-
contre avec Mathieu Berton (Météore films), 
distributeur inspiré de cette merveille de film.

TALKING 
ABOUT TREES
Film documentaire de Suhaib GASMELBARI
Soudan 2019 1h34 VOSTF
avec les quatre mousquetaires soudanais défenseurs du ci-
néma : 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.



Écrit et réalisé par Taïka WAÏTITI
USA 2019 1h48 VOSTF
avec Roman Griffin Davies, 
Thomasin McKensie, Scarlett 
Johansson, Sam Rockwell…
D'après le roman Le Ciel en cage, 
de Christine Leunens

Johannes Betzler, alias Jojo, est un en-
fant timide. Parmi ses camarades de 
classe, on ne le distingue guère : fluet, 
il fait pâle figure en comparaison de ses 
aînés, partis combattre au loin. Alors à 
l’image de beaucoup d’enfants de son 
âge, comme lui peu gâtés par la nature, 
compensant l’absence d’un père appe-
lé sous les drapeaux, Jojo s’invente un 
ami imaginaire, un ami toujours de bon 
conseil, plein de sollicitude et d’entrain ; 
pour trouver un modèle, il n’aura pas à 
chercher bien loin, puisqu’il s’inspire de 
son idole, le meilleur ami de tous les pe-
tits Allemands blonds aux yeux bleus : 
Adolf Hitler ! Oui, ça surprend au début, 
même quand on resitue l’action dans le 
contexte de l’Allemagne nazie à la fin de 
la guerre, quand les Alliés commencent 
à la cerner de toutes parts et que Jojo, 
élevé dans l’adoration du dictateur de-

puis son adhésion aux jeunesses hitlé-
riennes, ne rêve que de faire son devoir 
d’Aryen, à savoir combattre les soldats 
ennemis, se sacrifier pour la Patrie… et 
si possible dénoncer des Juifs. C’est là 
que ça va très vite se compliquer pour 
Jojo, lorsque, par un concours de cir-
constances, il va se confronter à ces 
« démons », et découvrir en autrui (et en 
lui-même) une humanité qu’il ne soup-
çonnait pas.

Dire de ce film qu’il danse sur une corde 
raide est sans aucun doute l’euphé-
misme de l’année. Narrer sans recul les 
aventures d’un antisémite fanatique à 
seules fins d’en rire relèverait de la ga-
geure impossible si le film en restait là. 
Heureusement Taïka Waïtiti, réalisateur 
néo-zélandais né d’un père Maori et 
d’une mère Juive Ashkénaze, s’éman-
cipe très vite de son postulat de dé-
part, pour nous proposer une réflexion 
acerbe sur la manipulation, la perversité 
du monde des adultes, et l’impératif mo-
ral de l’ouverture à l’autre. 
Toute l’intelligence du parti pris par 
Waïtiti tient dans le regard posé sur cette 
histoire tragi-comique : celle d’une so-

ciété viciée vue à travers les yeux d’un 
petit garçon de dix ans. Du coup l’ap-
parition d’un Hitler burlesque et badin 
fait sens, en ce qu’il est davantage la vi-
sion fantasmatique d’un père de subs-
titution que le reflet fidèle du dictateur. 
Au fur et à mesure que les yeux de Jojo 
se décillent, le rôle du mentor va s’ame-
nuiser, laissant la place au vrai sujet du 
film, donc : la manipulation. Celle, mas-
sivement destructrice d’adultes lâches 
et corrompus capables de mentir à des 
gosses avant de les envoyer au casse-
pipe, et celle, plus insidieuse, plus in-
time, d’un petit garçon terrifié à l’idée de 
tout perdre et qui reproduit à son tour 
les mensonges de la propagande à des 
fins égoïstes.

Passant du rire aux larmes avec un sens 
des ruptures de ton qui en laisseront 
plus d’un pantois, Jojo Rabbit ose et 
réussit haut la main l’impensable : une 
comédie iconoclaste sur le totalitarisme, 
qui jamais ne glisse dans la débauche 
lyrique d’un Tarantino ou la clownerie 
aseptisée d’un Benigni. L’air de rien, 
Jojo Rabbit célèbre la liberté de penser, 
d’aimer et d’exister en dehors de tout 
système : un bras d’honneur à toutes les 
entreprises de lavage de cerveau, d’où 
qu’elles viennent. Et si un film qui com-
mence par une version teutonne d’un 
tube des Beatles et finit sur un pas de 
danse esquissé après l’apocalypse ne 
vous convainc pas qu’il est un hymne à 
la vie, à l’amour et à la jeunesse, alors 
rien n’y fera !

Jojo Rabbit



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

Montfermeil, la ville d'enfance de Cosette, héroïne emblématique des 
Misérables de Victor Hugo, la ville d'enfance du réalisateur également. La 
cité, ses cages d’escaliers tumultueuses, son ascenseur social toujours 
en panne, ses dealers minables, les patrouilles de police, les contrôles 
incessants, pour de plus ou moins justes motifs... Certains policiers ont 
parfois des raisons que la raison ne connait 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 arrivé 
de Cherbourg. Voilà notre bizuth 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, tandis que la 
caméra nerveuse colle au plus serré de l’action qui se tend progressivement. 
Le ressort dramaturgique est en place, impeccable, implacable… 
L’histoire est basée sur une bavure véritable. Ladj Ly la transcende en un 
film choc, fulgurant, salutaire, jamais manichéen, d’une véracité criante. Tout 
aussi social que politique, Les Misérables a la facture d’un excellent thriller 
dont on ressort à bout de souffle !

HORS NORMES
Écrit et réalisé par Eric TOLEDANO et Olivier NAKACHE
France 2019 1h54 - avec Reda Kateb, Vincent Cassel, Hélène Vincent, 
Bryan Mialoundama, Alban Ivanov, Catherine Mouchet…

Les héros de ce film épatant n’en sont évidemment pas. Hors normes suit 
l’action de deux bonshommes qui font simplement ce que leur conscience 
leur ordonne. Parce qu’il y a ces gamins autistes dont personne ne veut 
mais dont il faut bien que quelqu’un s’occupe. Parce qu’il y a ces autres 
gamins, de banlieue pour la plupart, dont personne ne veut non plus 
d’ailleurs et qui s’imaginent condamnés à dealer et traîner sans but. Au 
milieu de ce bazar, il y a donc Stéphane et Daoud. Aussi dissemblables 
que possible, chacun s’affairant dans une communauté (juive et arabe) 
dont on voudrait nous convaincre qu’elle serait antagoniste de l’autre (le 
film nous montrera évidemment qu’il n’en est rien). L’un, Stéphane, est 
vieux garçon, juif pratiquant, et se consacre à l’accueil inconditionnel des 
jeunes autistes. L’autre, Daoud, est musulman, mari et père aimant, d’une 
banalité exemplaire, 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… Et comme dit plus haut, c’est 
épatant, vivant, pas plombant pour un sou, bien au contraire : galvanisant.

IT MUST BE HEAVEN
Écrit et réalisé par Elia SULEIMAN
France / Palestine 2019 1h27 VOSTF
avec Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim, 
Ali Suliman, Grégoire Colin Gael Garcia Bernal…

C'est une œuvre singulière, secrète et accueillante, merveilleusement drôle 
en même temps qu'éminemment politique 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 et impose en douceur son regard décalé 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, tirée à quatre 
épingles
Ça commence par une histoire à rebondissements autour d’un citronnier 
en Palestine. Alors qu’Elia vient de trier quelques vieilleries dans la maison 
encore endeuillée de sa mère et qu’il prolonge ses rêveries dans un verre 
de vin, son oreille est attirée par un bruit dans le jardin. Il surgit alors tel 
un suricate derrière la balustrade du balcon. Surpris, son voisin, qui s’était 
introduit en catimini dans le jardin maternel pour le dépouiller de ses citrons, 
se transforme en moulin 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.



À COUTEAUX 
TIRÉS  (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 excellemment utilisés pour 
une savoureuse réinvention contemporaine du polar à la 
Agatha Christie, rehaussée d’un humour noir tout à fait ré-
jouissant : voilà qui fait un très plaisant et très élégant diver-
tissement.
Célèbre auteur de romans policiers, le vénérable Harlan 
Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse demeure 
de la Nouvelle Angleterre, le soir même de ses 85 ans. Suicide 
ou crime ? That is the question ! Et c’est pour y répondre 
qu’un mystérieux commanditaire engage le détective Benoit 
Blanc – personnage d’ascendance vaguement française di-
rectement inspiré du belge Hercule Poirot et interprété par 
James Bond himself en parfait contre-emploi. Entre la fa-
mille du défunt – dont a vite fait de comprendre que la plupart 
des membres vivaient à ses crochets – qui s’entre-déchire 
et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les 
méandres d’une enquête mouvementée, pavée de mauvaises 
intentions, 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…
Si le vaste manoir d’Harlan Thrombey fait un temps illusion et 
semble sortir du début du 20ème siècle, les téléphones por-
tables des uns et des autres font clairement apparaître notre 
époque. « Les protagonistes d’À couteaux tirés sont des ar-
chétypes 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’espère paraîtra ludique. », dit le 
réalisateur.

Ludique certes mais également incisive : Rian Johnson mo-
dernise 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 et en l’agrémentant d’un salutaire 
suspense hitchcockien dans la deuxième partie, qui retourne 
comme un gant nos certitudes de spectateur trop sûr de son 
fait. (merci au Figaro et aux Inrocks)

BROOKLYN 
AFFAIRS
(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 pe-
tits oignons, simple, efficace, avec tous les ingrédients qui 
donnent au genre sa saveur si particulière : un détective pri-
vé 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 dra-
matique 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 poli-
tiques corrompus jusqu’à l’os. Et puis, évidemment, une ville. 
Plus qu’un décor, un élément essentiel, autour duquel tourne 
l’enquête du privé qui en découvre pour nous toutes les fa-
cettes, des plus clinquantes aux moins reluisantes…

New-York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective pri-
vé, 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 der-
nier 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 insa-
nités ou des suites de mots sans queue ni tête et l’affuble 
aussi de toc 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 possession et à son esprit ob-
sessionnel, il découvre 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’honneur de son ami dis-
paru. Et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut…



Système K
Film de Renaud BARRET 2019 1h34 VOSTF
France / République Démocratique du Congo  

En 2010, on découvrait avec enthousiasme, grâce à un épa-
tant documentaire de Renaud Barret et Florent de La Tullaye, 
le staff Benda Bilili, une bande de joyeux paralytiques de 
Kinshasa, musiciens des rues, armés d'instruments home 
made à partir de trois bouts de ficelle et de trois morceaux 
de ferraille, qui dégageaient plus d'énergie qu'un Mick Jagger 
sous speed. Le film Benda Bilili montrait aussi le chaos in-
descriptible d'une ville tentaculaire où la notion de services 
publics semblait avoir été totalement oubliée, mais dont la 
population semblait prête à tout pour vivre jour et nuit à 100 
à l'heure comme si demain était pour le moins incertain. Rien 
d'étonnant dans un pays qui a connu durant vingt ans une 
des plus terribles guerres civiles de l'histoire de l'humanité, 
dans une indifférence occidentale flagrante. 

Renaud Barret, durablement fasciné par la vitalité de Kinshasa, 
nous plonge cette fois-ci au cœur de la scène hétéroclite des 
performeurs et plasticiens de rue qui, par leur pratique artis-
tique quotidienne et totalement indépendante, questionnent 
tous les maux de leur pays, avec un espoir plus que ténu de 
pouvoir un jour vivre de leur art.

Et vous allez tomber en amour de ces personnages : Freddy 
Tsimba, qui réalise des sculptures gigantesques et superbes 
avec les douilles et machettes qui ont massacré ses compa-
triotes, Béni Baras, SDF métis congolo-belge qui crée des 
œuvres à partir de déchets en attendant de prouver sa natio-
nalité belge, ou Géraldine Tobe, qui revient en permanence 
dans ses peintures sur le traumatisme de l'exorcisme qu'elle 
a subi enfant. Avec un talent et un courage magnifiques, ils 
dénoncent pêle-mêle le pillage par les multinationales et 
quelques possédants des immenses ressources en matières 
premières de leur pays, la corruption de la classe dirigeante, 
les guerres fratricides, le rôle délétère des évangélistes, de 
plus en plus puissants.
Et leur infatigable subversion force l'admiration et donne une 
bonne dose d'espoir en l'humanité.

pépite douce-amère de cinéma indépendant américain aux 
antipodes des disniaiseries formatées malgré son titre trom-
peur (Mickey and the bear), bref : on a clôturé en fanfare la 
plus belle année de la jeune existence de notre petite société 
coopérative. 105 000 entrées, avec à peine 250 fauteuils ré-
partis dans 3 salles, c'est pas rien ! On vous félicite, vraiment. 
Car, si notre cinéma est en belle progression (de +7% !) par 
rapport à l'an dernier, c'est sans avoir programmé pour vous 
appâter les sacro-saints blockbusters Disney (le charmant 
Toy story 4, seul et unique produit Disney programmé cette 
année chez nous, 5 semaines après sa sortie chez les ven-
deurs de pop-corn, pointe en 96e position de notre box office). 
À de rares mais notables exceptions près (à la Métropole, à la 
Région, au Département, ces indéfectibles soutiens se recon-
naitront, grâce à eux par exemple les travaux de la ligne 5 du 
tram avancent sans trop nous handicaper), c'est également 
dans l'indifférence des collectivités qui travaillent d'arrache-
pied et depuis des années au remodelage de notre quartier 
sans qu'à aucun moment l'activité d'Utopia n'ait été prise en 
compte. Non seulement nous n'aurons jamais été approchés 
à ce sujet (ce n'est pas faute de s'être signalés), mais on peut 
aisément vérifier que le cinéma n'apparaît ni dans les plans 
de quartier du tracé de la ligne 5 de tram, ni dans ceux du 
« plan campus », supposé « créer du lien avec l’espace public 
et s’inscrire dans une logique d’ouverture du campus sur la 
ville »… On nous signale incidemment que, sans doute pour 
mieux s'ouvrir sur la ville, l'Université Paul-Valéry prévoirait la 
création d'une salle de cinéma sur le Campus.

Notre belle année s'est enfin faite, précisons-le, sans beau-
coup de soutien de la part de nos chers pourvoyeurs de 
films. Les distributeurs nous ayant systématiquement refu-
sé la programmation en sortie nationale des rares films un 
peu porteurs que nous aurions aimé vous proposer en sor-
tie nationale - non pas à la place, mais en même temps que 
les autres cinémas de Montpellier. On en oubliera d'autant 
moins le succès, espéré mais un peu inattendu à ce niveau, 
de Ceux qui travaillent. Extraordinaire premier film d'Antoine 
Russbach, politiquement passionnant et humainement d'une 
rare justesse, porté par un Olivier Gourmet impérial. Sorti en 
avant-première au creux de l'été, programmé 13 semaines 
sans discontinuer, il est finalement dans notre trio de tête 
(avec Parasite et Green Book) et aura réalisé grâce à vous 
à Montpellier parmi ses meilleures entrées en France, juste 
derrière Utopia à Bordeaux et l'UGC des Halles à Paris. Merci 
infiniment, donc, à Antoine Russbach pour cette belle aven-
ture (on attend la suite avec grande impatience) et à l'équipe 
de Condor films, de nous avoir fait confiance. D'avoir mon-
tré avec nous que, donner au spectateur ce vers quoi tout 
le pousse en lui faisant croire que c'est ce qu'il demande, 
c'est le condamner à rester définitivement dans les limites du 
conditionnement médiatique dominant. Et que – oh ! Bonheur 
de notre métier - ce n'est pas une fatalité. 

* formule trouvée fort pertinemment et cyniquement en 2004 par 
Patrick Le Lay, alors PDG du groupe TF1…
** on se rappellera la formule de Gœbbels : «  j'ai donné des 
consignes très claires pour que l'on ne produise que des films 
légers, vides et stupides… »
*** Jean Vilar



Écrit et réalisé 
par Jayro BUSTAMANTE
Guatemala 2019 1h37 VOSTF
avec María Mercedes Coroy, 
Sabrina de La Hoz, Julio Diaz, 
Juan Pablo Olyslager…

Les films guatémaltèques ne courent 
pas les salles obscures. Ceux de Jayro 
Bustamante montent en puissance 
d’œuvre en œuvre. Mis bout à bout, ils 
dressent le portrait épique, bariolé et 
sans concession d’un pays rendu invi-
sible par l’ombre de son imposant voi-
sin mexicain. La voix du cinéaste est 
une voix salutaire, venue de l’intérieur, 
comme celle de « la Llorona » du titre, 
lointaine et familière. La trame natura-
liste du sublime Ixcanul ou celle plus 
classiquement dramatique du pertur-
bant Tremblements font place aux res-
sorts du thriller et du fantastique, en les 
mettant au service d’une narration pal-
pitante. Si les deux premières fictions 
du cinéaste dénonçaient une société 
laissant peu de place à l’individualité, 
La Llorana s’attaque à ses racines in-
dividualistes, ses fondements nauséa-
bonds, stigmates d’un passé violent. 
L’intrigue mystérieuse et charnelle ne 
gomme pas les souffrances des autoch-
tones qui furent massacrés et esclavagi-
sés sous le joug du colonialisme (espa-
gnol, durant 300 ans puis belge et enfin 
allemand) avant que ne lui succède un 
demi-siècle de dictature, juteuse pour 
l’entreprise américaine United Fruit 
Company (c’est à elle qu’on doit l’ex-

pression « République Bananière »). Il 
fallut attendre 1945 pour que le pays 
goûte enfin à une démocratie éphémère, 
avant que Carlos Castillo Armas prenne 
le pouvoir par un coup d’État soute-
nu par la CIA, qui débouchera en 1960 
sur 36 ans d’une guerre civile sangui-
naire (250 000 morts, 40 000 disparus, 
100 000 déplacés)… Véritable génocide 
dont les acteurs haut placés échappent, 
encore à ce jour, au couperet de la jus-
tice. 
La Llorana, aussi imaginaire et même 
surnaturel soit-il, s’ancre donc dans la 
soif de réparation et la sombre colère des 
victimes trahies par leurs gouvernants.

Sont-ce de véritables soupirs ou les gé-
missements de son imagination qui ré-
veillent en pleine nuit le général Enrique 
Monteverde ? Quels sont ces lamenta-
tions que nul autre n’entend ? Voilà le 
vieillard, arme au poing, errant à l’affût 
de la source de son tracas dans sa laby-
rinthique demeure bourgeoise, trop cos-
sue pour être honnête. Il s’en faudra de 
peu pour qu’un drame ne se produise. 
L’incident, qui passe aux yeux de sa fa-
mille réunie comme un fâcheux égare-
ment dû au grand âge de l’ancêtre, té-
tanise les domestiques mayas de la 
maisonnée. On chuchote un nom venu 
de lointaines légendes, « la Llorona  », 
la pleureuse… Rapidement, après un 
conciliabule nocturne, la messe basse 
sera dite, à grand renfort de cierges : 
tous quitteront leur poste sans préavis 
ni explication, sauf Valeriana, qui reste 

étrangement fidèle à ses maîtres. 
Au dehors la vindicte populaire s’ampli-
fie, impossible à ignorer malgré les ef-
forts des dirigeants pour maintenir le 
passé sous une chape de silence as-
sourdissant. Le général affaibli est ac-
culé, sans ménagement, à comparaitre 
pour crime contre l’humanité. C'est 
toute une dynastie qui vacille. Sa lignée, 
jusque-là maintenue dans un aveugle-
ment complaisant, se voit contrainte à 
une lucidité douloureuse, à une prise de 
conscience glaçante. La terrible boîte 
de Pandore des secrets familiaux, qu’on 
espérait inviolable, suinte par tous les 
bords. Pourtant la plus grande préoc-
cupation de l’épouse rêche du général 
et de leur fille Natalia reste de mainte-
nir le niveau de service dû à leur rang. 
C’est ainsi qu’elles vont engager une 
étrange recrue, la seule qui se propose : 
Alma. La jeune indigène aux cheveux 
sombres porte un lourd fardeau dans 
son regard grave et ses sourires attris-
tés, identiques à ceux de ses compa-
triotes qui témoignent dignement sous 
le regard arrogant d’une classe sociale 
dont la richesse s’est abreuvée de leur 
sang. Instinctivement, la gamine de 
Natalia va être attirée par cette femme 
au charme vénéneux, à la sensualité 
aquatique. C’est la rencontre entre deux 
innocences. Entre elles, une étrange 
complicité va se tisser, qui échappera à 
la vigilance des maîtres, fera fi de leurs 
préceptes. Tandis que les larmes dans la 
nuit se feront plus pressantes, plus alar-
mantes.

LA LLORONA



CINÉ CAMPUS saison 2019-2020
Séance unique le 2 mars à 20h30 suivie d’une 
rencontre avec la comédienne Céline Bernart, 
interprète du rôle de Frida au thêatre. Présenté 
et animé par les étudiants de l'Université Paul 
Valery Montpellier 3, en partenariat avec le CCU 
et la Bibliothèque Universitaire.

FRIDA
Réalisé par Julie Taymor USA 2002 2h03 VOSTF
Avec Salma Hayek, Alfred Molina, Valeria Golino, 
Edward Norton, Geoffrey Rush, Antonio Banderas…

« Je veux que tu brûles ce traître de corps ! Je ne veux pas être 
enterrée. J’ai passé assez de temps allongée. » C’est à tra-
vers cette phrase emplie de colère que l’on prend conscience 
de la souffrance, mais aussi de la force de caractère de la plus 
célèbre des peintres mexicaines : Frida Kahlo.
Après un violent accident d’autobus lui ayant causé plusieurs 
fractures, dont une de la colonne vertébrale, Frida multiplie 
les séjours à l’hôpital. Forcée de vivre avec cette douleur, 
elle décide de la retranscrire de manière brutale à travers ses 
peintures surréalistes. Sa vie sentimentale est parsemée de 
liaisons sulfureuses : que ce soient avec des hommes ou des 
femmes, Frida est une femme qui s’affirme. Mais malgré ses 
multiples conquêtes, personne ne lui donnera autant la volon-
té de se battre que l’amour de sa vie : l’artiste Diego Riviera. 
Ils se cherchent, s’aiment, se séparent, se retrouvent, aussi 
bien en amour que dans leur art. 

Julie Taymor nous livre ici le portrait d’une femme de toutes 
les révolutions : féministe, anticonformiste, engagée, aux 
mœurs libérées, tout cela a contribué à ériger l’artiste au rang 
de véritable icône culturelle.
Accompagné d’une bande originale aux sonorités ibériques, 
ce film est un véritable voyage que nous effectuons au sein de 
décors à l’ambiance envoûtante, proposant une immersion 
dans les peintures et la psyché de l’artiste. On se laisse vo-
lontiers emporter par une Salma Hayek complètement inves-
tie dans son rôle et partageant une ressemblance troublante 
avec la véritable Frida. Elle a d’ailleurs peint elle-même cer-
taines œuvres du film. 
Ce film ne se contente pas simplement de retracer la vie de 
Frida Kahlo, il nous montre que c’est son existence entière 
qui est une véritable œuvre d’art.

CINÉ CAMPUS saison 2019-2020
Séance unique le 3 février à 20h30 suivie d’une 
rencontre autour du désir, du regard homme /
femme à travers une approche sociologique et 
artistique. Présenté et animé par les étudiants de 
l'Université Paul Valery Montpellier 3, en parte-
nariat avec le CCU et la Bibliothèque Universitaire.

L'AMOUR 
DES HOMMES
Écrit et réalisé par Mehdi Ben Attia
France / tunisie 2017 1h45
avec Hafsia Herzi, Raouf Ben Amor, Haythem Achour, 
Sondos Belhassen, Karim Ait M'Hand.

L’Amour des hommes de Mehdi Ben Attia s’ouvre sur une sé-
rie d’autoportraits réalisés par la jeune Tunisienne Amel. Suite 
à la mort de son mari, elle décide de faire des photographies 
érotiques d’hommes. Elle s’exprime et s’émancipe à travers 
l'art. Amel apparaît comme une femme indépendante et auto-
nome qui prend la parole. Sans craindre d'être scandaleuse, 
elle choisit de regarder les hommes comme les hommes re-
gardent généralement les femmes, inversant ainsi le regard 
entre personne désirée et désirante. Dans une société où il 
est encore compliqué pour une femme d'affirmer ses désirs, 
L'Amour des hommes participe à l’évolution des consciences. 
L’œuvre devient alors une véritable ode à la liberté. Le film 
ne se limite pas à ces thématiques mais pose aussi la ques-
tion suivante : où se placent les femmes dans l'art ? 

Amel est interprétée par Hafsia Herzi. « C'est quand j'ai vu 
Hafsia pour la première fois que j'ai eu l'évidence que ça allait 
être elle », précise Mehdi Ben Attia. Sa performance sublime 
le film. Amel est un personnage qu’elle incarne avec naturel : 
« J'aimais déjà beaucoup la photographie, c'était un vrai plai-
sir. J’adore regarder les gens. Dans la rue, au café, je regarde, 
j'observe, j'ai toujours été comme ça ! » Hafsia Herzi est éga-
lement l'actrice phare des films d’Abdellatif Kechiche mais 
aussi une réalisatrice qui vient de sortir son premier long-mé-
trage Tu mérites un amour.



Ainsi donc le cinéma indépendant, le ci-
néma d'auteur serait « élitiste »… c'est 
ce que déclarait, semble-t-il, une bril-
lante sociologue devant un amphi de 300 
étudiants subjugués, en novembre der-
nier à Toulouse… Citant Utopia comme 
un exemple parfait de la « culture do-
minante ». Oui, oui, « dominante »… ce 
qui n'a pas manqué de sidérer celles qui 
nous l'ont rapporté… Parlons donc domi-
nation.

Avec plus de 213 millions d’entrées en 
France, soit une progression de plus de 
6% par rapport à 2018, l'année cinéma-
tographique 2019 se termine dans un 
feu d'artifice qui fait se pâmer la pro-
fession – mais un feu d'artifice made in 
USA. En effet, Hollywood domine large-
ment le box office hexagonal (60% des 
entrées) et les studios Disney y règnent 
sans partage (25% à eux seuls) avec Le 
Roi lion, Avengers, La Reine des neiges, 
Toy story, Star wars, etc. Oh ! Surprise : 
rien que des suites ou des remakes, des 
films qui relèvent de ce qu’on appelle 
« les franchises ». En clair : le cinéma in-
dustriel mondialisé. Le cinéma français, 
lui, assure laborieusement sa survie en 
se maintenant autour de 34% des en-
trées – pour une bonne part également 
dues à une franchise - mais bien de chez 
nous : Qu'est-ce qu'on a (encore) fait au 
bon dieu. En fait de culture dominante, ne 
faudrait-il pas un peu gratouiller de ce 

côté-là ?… plutôt que d'aller chatouiller 
Utopia et la petite constellation de salles 
indépendantes qui s'acharnent à faire 
découvrir un cinéma autre ? Un cinéma 
dont tout un chacun et chacune pourrait 
se régaler s'il était seulement pourvu de 
moyens de promotion lui permettant de 
rivaliser avec les major companies amé-
ricaines ou françaises qui inondent conti-
nuellement le marché de produits ca-
librés, prétendument adaptés au petit 
peuple - des films « légers, vides, et si 
possible stupides* » qui permettent de li-
bérer du «  temps de cerveau disponible 
pour Coca Cola** » et consorts.

Alors question à Madame la socio-
logue : qu'est-ce qu'un cinéma po-
pulaire, qu'est ce qu'un cinéma éli-
tiste ?… Sarkozy écrivait en 2007 dans 
une lettre à Matignon : « Veillez à ce que 
les aides publiques à la création favo-
risent une offre répondant à l'attente du 
public, exigez de chaque structure sub-
ventionnée qu'elle rende compte de la 
popularité de ses interventions »… Plus 
près de nous, on se souvient avec ac-
cablement d'une programmatrice d'une 
salle d'art et essai expliquant, en 2018, 
qu'« il y a des ingénieurs qui veulent voir 
de la V.O et des chômeurs et des ouvriers 
qui n'en ont rien à faire de la dernière 
palme d'or et qui veulent juste du diver-
tissement ». Mépris de classe, quand tu 
nous tiens… La culture « populaire » ne 

serait donc que ce qui répond à la (sup-
posée) demande du public ? Mais où sont 
les Malraux, Vilar, Ralite, Mnouchkine… 
qui réclamaient « la plus grande qualité 
accessible pour tous, […] sans clivage 
social et culturel », revendiquant la diffu-
sion d'œuvres « marquées du sceau de 
la découverte, de l'inattendu, de l'innova-
tion, n'obéissant pas aux facilités du di-
vertissement digestif » ? 

Le plus compliqué, on vous le dit, c'est 
d'arriver à faire savoir le plus largement 
possible qu'il existe un autre cinéma que 
celui qui fait son gras dans les multi-
plexes, sans faire l'affront au commun des 
mortels de le croire plus idiot qu'il n'est. 
« Ignoti nulla cupido » est-il écrit sur l’en-
tête de nos gazettes : celui qui ne sait pas 
qu'une chose existe ne peut la désirer… 
Le choix d'Utopia est justement de faire 
connaître ce que le cinéma a de meilleur 
en ouvrant largement la programmation à 
toutes les cultures du monde, tout comme 
le propre des petites salles réellement art 
et essai est - ou devrait être - de ne rien 
lâcher en exigence et de « rendre la qua-
lité accessible au plus grand nombre*** ». 
Adam, Terminal sud, Quand passent les 
cigognes, It must be heaven, Le Voyage 
du prince, Les Misérables, Noura rêve, 
Le Choix d'Ali, Séjour dans les monts 
Fuchun, Un monde plus grand, Notre 
dame du Nil et tant d'autres… seraient 
des films trop « intellectuels », trop diffi-
ciles à comprendre ?… Quelle blague ! Ils 
n'ont seulement pas intéressé les « ma-
jor companies » et sont promus par des 
distributeurs indépendants, pour qui le ci-
néma n'est pas seulement une industrie. 
Ceux-là ont l'audace et la passion de dé-
fendre des œuvres dont le succès n'est 
pas acquis d'avance… 
Utopia en diffusant largement sa petite 
gazette, le Diago en faisant de même 
avec son magazine, ne travaillent-ils pas 
à faire savoir au plus grand nombre qu'il 
existe un cinéma de toutes les cultures 
fait pour « amuser, instruire, émanci-
per » ? Qu'on y prend plaisir, qu'on ne 
s'y ennuie pas. Et le boulot des ensei-
gnants n'est-il pas d'amener les gamins 
en rangs serrés pour leur apprendre que 
c'est en sortant des sentiers battus qu'on 
fait les plus jouissives découvertes… que 
le meilleur du cinéma est aussi pour eux ?

Au soir du 31 décembre 2019, à Utopia 
Sainte Bernadette, ilot de résistance cer-
né par les travaux du tram, ça débordait 
de monde. On s'est embrassé sous le gui, 
on a joué, on a chanté, on a découvert une 

La plus grande qualité accessible pour tous, sans clivage 
social et culturel… Ce sera notre combat. » Jean Vilar



LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH
(LITTLE WOMEN)

Écrit et réalisé par Greta GERWIG
USA 2019 2h15 VOSTF
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza 
Scanlen, Meryl Streep, Laura Dern, Timothée Chalamet…
D'après le roman de Louisa May Alcott

Pour son deuxième long-métrage en tant que réalisatrice 
après le très personnel Lady Bird, Greta Gerwig s'attaque 
à un monument de la littérature américaine, le roman ultra 
populaire de Louisa May Alcott. Fresque romanesque, pro-
duction et budget beaucoup plus importants, casting haut 
de gamme réunissant la jeune et talentueuse nouvelle garde 
hollywoodienne encadrée par les deux prestigieuses aînées 
Meryl Streep et Laura Dern… Gerwig maîtrise tout ça et réus-
sit un excellent film, assumant pleinement ses grands et 
nobles sentiments, menant avec une énergie communicative 
un récit impeccablement agencé, et tirant le meilleur parti de 
sa kyrielle de comédiennes qui dessinent, toutes générations, 
tous parcours confondus, un formidable portrait de groupe 
d'une féminité aux multiples facettes.
Pendant que la guerre de Sécession fait rage et mobilise leur 
père engagé comme médecin, les quatre filles du Docteur 
March vivent aux côtés de leur mère, aimante et complice, les 
derniers éclats de leur enfance et de leur insouciance. Si elles 
prennent encore un malicieux plaisir à interpréter dans le gre-
nier de la demeure familiale les pièces de théâtre écrites par la 
flamboyante Jo, la naissance de leurs premiers sentiments – 
amoureux tout particulièrement – et les doutes qui les accom-
pagnent vont peu à peu faire entrer les sœurs dans le monde 
des adultes. Le film va suivre le parcours de chacune, leur 
cheminement intime. Joe la passionnée, qui veut être écri-
vaine et demeure farouchement opposée au mariage. Meg 
la discrète, qui ne rêve que de construire un foyer. Amy l'ex-
centrique, qui se voit créatrice libre mais aussi épouse amou-
reuse. Enfin la fragile et effacée Beth, artiste lunaire qui est 
aussi la plus sage de toutes…

Moderne ? Sans aucun doute. Moins dans la mise en scène 
– irréprochable cela dit, classique et subtile – que dans la 
construction du récit et dans la profondeur psychologique 
qu'elle offre à chaque personnage. Greta Gerwig aurait pu 
choisir le confort de se concentrer sur la seule figure de Jo 
March, la rebelle de la fratrie, et faire des trois autres les pâles 
figurantes d'un vieux monde patriarcal. Elle fait au contraire le 
choix de filmer toute la richesses des sentiments et des situa-
tions pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule et unique voix/
voie possible et que l'exercice au féminin de son propre libre 
arbitre est le plus beau des combats.

LA VIE INVISIBLE 
D’EURÍDICE GUSMÃO
Karim AÏNOUZ
Brésil 2019 2h20 VOSTF
avec Carol Duarte, Julia Stockler, 
Gregorio Duvivier, Barabara Santos…
D'après le roman de Martha Batalha

Brésil, années 1950. Euridice, qui veut devenir une grande 
pianiste, est l’antithèse de sa sœur Guida, de deux ans son 
aînée, qui ne rêve que du grand amour. Elles ont beau être 
dissemblables, les deux frangines sont d’inséparables com-
plices, qui s’entraident quand il faut échapper à la surveil-
lance d’un père omnipotent et surprotecteur…
Ce qui a poussé le réalisateur à adapter 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. ». C’est 
le point de départ d’une incroyable épopée, provoquée par 
un secret familial trop bien gardé, pleine de rebondissements 
inattendus.
Évidemment, à force de l’espérer, Guida finit par trouver un 
prince charmant, en la personne de Yorgos, un marin grec, 
dont tout le monde voit bien – sauf elle – qu'il n'est qu'un mi-
rage. Redoutant la colère paternelle, elle choisit d’embarquer 
avec lui, dans une fuite en avant illusoire… 
Quand elle revient des mois plus tard dans la maison fami-
liale, c'est pour découvrir qu’Euridice, qui lui a tant manqué, 
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, en train d’étudier d’arrache-pied, de 
perfectionner son art, s’attendant à la voir surgir au détour 
d’un concert dans une salle prestigieuse du Brésil. Mais rien 
de cela ne se produira…
On suit le parcours des deux sœurs à travers leur corres-
pondance, toujours vibrante, joyeuse, touchante. Chacune 
nous embarque dans sa vie, dans son imaginaire, nous deve-
nant très proche. À elles deux, elles incarnent un monde de 
femmes solidaires face aux déconvenues, face au patriarcat 
qui impose ses lois. Ample et captivant, visuellement splen-
dide, le film devient progressivement la critique sociale d’une 
époque, tragique, grandiose et crue.



MICKEY AND THE BEAR
Écrit et réalisé par 
Annabelle ATTANASIO
USA 2019 1h28 VOSTF
avec Camila Morrone, James Badge 
Dale, Calvin Demba, Ben Rosenfield…

Plus encore que l’histoire d’un amour, 
c’est celle d’une émancipation, une ode 
à la liberté. 

The Bear, « L’Ours », c’est cet être bourru 
et sauvage qui sert à la jeune Mickey de 
père, du moins quand il n’est pas bour-
ré ou défoncé aux médocs et aux opia-
cés. Rude prix à payer pour cet écorché 
vif qui ne cesse de fuir les sourdes sé-
quelles d’un passé cauchemardesque, 
les atrocités vues ou commises. S’il ne 
les évoque jamais, elles rôdent sans re-
lâche dans un recoin de sa tête. Hank 
est un vétéran. De quelle guerre ? 
Qu’importe ! Aucune n’est propre. Il res-
semble plus désormais à un animal sau-
vage blessé, prompt à mordre les mains 
tendues, qu’à un humain sociable. Pâle 
brouillon de celui qu’il rêvait de deve-
nir, loin de celui qu’il fut, du bel homme 
qu’il pourrait encore être. Il suffit qu’un 
sourire illumine son visage buriné pour 
se sentir bouleversé par l’éternel adu-
lescent indomptable qui se cache der-
rière. James Badge Dale, qui incarne le 
personnage, excelle à le rendre aussi 
détestable qu’attachant.

À l’ombre de cette existence, qui tient 
plus de la survie que de la vie véritable, 
Mickey a grandi, avec la détermination 
farouche d’une plante adventice qui im-
pose sa calme présence resplendissante 
(Camila Morrone, dans le rôle, est d'une 
grâce folle, à tomber !). Entre éclats de 
rires, éclats de voix, larmes et gestes de 
tendresse, elle s’est habituée à endos-
ser le rôle d’adulte délaissé par l’homme 
de la maisonnée, pour lequel elle joue 
les anges gardiens. C’est elle qui va le 
chercher au commissariat quand les 
flics le parquent en cellule de dégrise-
ment. C’est elle qui le borde, lui tient le 
front quand il se rend malade. Elle qui lui 
donne la becquée, glisse discrètement 
un billet dans son portefeuille, sans at-
tendre ni reconnaissance, ni remercie-
ments. À l’âge où d’autres bacheliers 
mal dégrossis ont encore l’air de sortir 
de l’œuf, la jeune fille est passée experte 
en matière de débrouille. Qu’il est loin 
le temps béni de l’innocence, celui des 
princes charmants ! Pas encore majeure, 
mais déjà femme, Mickey ne se berce 
pas d’illusions. Aucun des damoiseaux 
qui lui tournent autour, ni aucun super 
héros ne viendra à la rescousse de cette 
humanité. Il lui faudra, comme toujours, 
se retrousser les manches en véritable 
battante, sans attendre quoi que ce soit 
de qui que ce soit.
Si Mickey couche un peu en cachette, 

c’est sans grande conviction, comme 
étrangère à son propre corps, peu se-
reine. Dans quel état sera son géniteur 
quand elle rentrera au bercail, sera-t-
il seulement là ? On lui crierait volon-
tiers de fuir ce quotidien toxique, tout en 
comprenant que rien n’est aussi simple. 
Fuir pour aller où, vers quel miroir aux 
alouettes ? Et puis, dans cette relation 
terriblement bancale, où père et fille 
sont tout l’un pour l’autre, une affection 
complice fuse, troublée par la culpabi-
lité. Que deviendrait Hank sans sa reje-
tonne, alliée inconditionnelle, ultime lien 
avec la réalité d’un monde qui progres-
sivement l’abandonne ? Chaque jour ap-
porte son lot de désillusions et de dé-
chirures, tandis qu’il semble sombrer un 
peu plus profondément dans un univers 
inaccessible…

Épatant premier film, plein de pudeur et 
d’empathie. La réalisatrice nous invite 
avec subtilité à aimer ce qui n’est pas 
aimable, propulsés que nous sommes 
dans le maelstrom de sentiments qui 
happent son héroïne. Mais ce qui pré-
domine, c’est cette force vitale viscé-
rale, vivifiante, qui emporte tout sur son 
passage, laissant derrière elle une im-
pression lumineuse qui persistera long-
temps. Preuve que le cinéma indépen-
dant américain est bien vivant. 



Insensiblement, mais sûrement.
Mathias Théry et Étienne Chaillou 
viennent interroger notre responsabi-
lité collective, l’incapacité de toute une 
société à offrir des perspectives un tant 
soit peu réjouissantes, ou au moins sé-
curisantes, qui fassent sens pour tous 
les citoyens et en particulier les plus 
jeunes. Mais commençons par le com-
mencement et non par l’aboutissement 
d’un travail méticuleux et de longue ha-
leine qui s’échelonna sur près de deux 
années. 

Dès les premiers plans, nous voilà dé-
sarçonnés, ne sachant pas trop sur quel 
pied danser dans ce face à face avec 
Bastien. Il fait décidément partie de ces 
êtres qu’on n’arrive pas vraiment à dé-
tester malgré leurs penchants regret-
tables et leurs idées pour le coup détes-
tables : il faut bien reconnaître qu'il est 
drôle, Bastien ! Drôle, touchant et aga-
çant à la fois !
On aurait tôt fait d’étouffer le sujet dans 
l’œuf, de tomber dans une rhétorique 
stérile et de ruminer les éternels poncifs, 
sans le procédé astucieux et élégant mis 
en place par les réalisateurs. En couchant 
sur papier l’histoire de Bastien au passé 
simple, ils y insufflent une distanciation 
littéraire salutaire, s’obligent à adopter 
la posture bienveillante de l’écrivain qui 
peut exprimer son avis, sans condamner 
par avance ses personnages. Endosser 

le costume d’un anti-héros de roman 
dans le pur style du 19ème siècle va per-
mettre à Bastien d’être écouté avant que 
d’être jugé, ce qui semble rarement avoir 
été le cas durant ses vingt-cinq années 
d'existence, on le comprendra bientôt. 
Lui-même va par ailleurs être amené à 
prendre du recul vis-à-vis de ce récit qui 
est certes bien le sien, mais semble déjà 
ne plus lui appartenir. Au centre de son 
parcours, au cœur de ses préoccupa-
tions, le besoin d’appartenance, doublé 
de celui de reconnaissance. Bastien va 
finir par se piquer au jeu, jusqu’à confier 
devant la caméra ce qu’il a toujours ca-
ché. C’est comme un électrochoc. Alors 
qu’il agit sur lui comme une délivrance, 
un véritable soulagement, on com-
prend que l’on vient de pénétrer dans 
ce qui constitue les racines de son en-
gagement intime et dans ce qui fait de 
lui autre chose qu’un vulgaire salaud. Et 
dignement, malgré les portes de sortie 
que lui ouvrent respectueusement les ci-
néastes, conscients des conséquences 
que peuvent avoir ses propos sur sa 
vie future, Bastien décidera d’assumer 
jusqu’au bout sa confession et sa diffu-
sion.
Le temps d’une campagne électorale, 
celle des élections présidentielles de 
2017, le parcours, livré sans détours, de 
ce jeune militant d'extrême-droite de-
vient aussi étonnant que passionnant, et 
surtout emblématique de tant d’autres.

LA CRAVATE 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



Jan-Ole GERSTER
Allemagne 2019 1h38 VOSTF
avec Corinna Harfouch, Tom 
Schilling, André Jung, Rainer Bock, 
Hedin Hasanovic…
Scénario de Blaz Kutin

Lara Jenkins nous plonge dans l’univers 
sans concession de l’excellence, un mi-
lieu où la musique n’adoucit guère les 
mœurs, celui des conservatoires, des 
concours après lesquels seuls les plus 
ambitieux surnageront.
Dès potron minet, cette journée-là dé-
bute d’une drôle de manière pour Lara 
Jenkins. Sans que rien d’extraordinaire 
ne semble devoir advenir. Sous l’appa-
rence de la plus banale normalité, tout 
y sera pourtant, dès les premières mi-
nutes, subtilement en décalage, comme 
si notre anti-héroïne cheminait à côté 
d’elle-même, en observatrice passive 
ou du moins ayant un temps de retard 
sur la réalité. 

Au petit matin, on sonne à sa porte… 
Deux policiers, moyennement déférents, 
ne lui laissent aucune alternative et la ré-
quisitionnent en tant qu’ancienne fonc-
tionnaire. La voilà contrainte de jouer les 
témoins oculaires lors d’une perquisition 
affligeante qui se déroule dans son im-

meuble. Son pauvre voisin, M. Czerny, 
se révèle tout aussi innocent et impuis-
sant qu’elle. Il leur faudra prendre leur 
mal en patience jusqu’à devoir écouter 
un des flics massacrer consciencieuse-
ment, sur le vieux piano de l’apparte-
ment, la sempiternelle Lettre à Élise de 
Beethoven, tandis que son camarade 
rédige le rapport : « Pièce d’identité, s’il 
vous plaît, date de naissance… ». Ce 
jour-là Lara Jenkins a pile soixante ans, 
un compte rond censé être célébré en 
grande pompe. Nul pourtant ne s’em-
pressera de le faire. Au contraire, ses 
appels laissés sur la messagerie de son 
grand fils, Viktor, resteront sans retour. 
Notre semblant d’étonnement se trans-
formera vite en regard compatissant, 
non pour Lara, mais pour son entou-
rage, victime de son attitude étouffante, 
parfois cassante, qui l’aura progressi-
vement isolée. On en comprendra ulté-
rieurement les raisons, convoquées par 
touches délicates. Et cette femme qui 
aurait pu n’être que la caricature d’une 
mère castratrice, avec ses façons ri-
gides, presque frigides, nous émouvra, 
sans une once de pathos ou de larmoie-
ment. 

En attendant Lara Jenkins se débat, 
victime d’elle-même. Elle arpente la 

ville en tous sens, course contre une 
montre invisible, se lançant dans des 
activités pour le moins saugrenues : vi-
der son compte en banque, s’offrir une 
tenue hors de prix qui ne colle pas à 
son image, s’y sentir bien, puis mal… 
Acheter les vingt deux places restantes 
pour le concert décisif qui ouvre la car-
rière de Viktor, lequel persiste à grossir 
le rang des abonnés absents… Vingt 
deux places… mais pour quoi en faire ? 
À qui les offrir ? Tout cela fleure une so-
litude latente encore non déclarée, un 
vide vertigineux qu’il faudrait vite com-
bler, recouvrir d’un illusoire tapis avant 
que de se prendre les pieds dedans. 
Tout semble s’enchaîner de façon op-
pressante, dans un désordre frénétique, 
une ultime tentative de ne pas affron-
ter lucidement la vérité, les mensonges 
qu’on s’est raconté. Et Viktor… qui ne 
rappelle toujours pas… comment l’ac-
cepter quand on est une mère courage 
qui a donné à son fils le meilleur, per-
mis de s’élever plus haut qu’elle n’a pu 
le faire elle-même ?

Corinna Harfouch, qui joue le rôle titre, 
est absolument bluffante. La grande 
classe du film est de parvenir, en moins 
d’un tour de cadran, à résumer toute 
une existence passée à côté de l’essen-
tiel, ses frustrations, ses déchéances 
sans pour autant condamner qui que ce 
soit. Bien au contraire, peut-être les pre-
miers jalons sont-ils posés d’une prise 
de conscience douloureuse mais salu-
taire. Peut-être existe-t-il une lumière au 
bout du tunnel ?

LARA JENKINS



Mathias THÉRY et Étienne CHAILLOU
France 2019 1h36

C’est un véritable régal de retrouver 
sur grand écran les documentaristes 
en grande forme de La Sociologue et 
l'ourson. Si ce nouveau documentaire 
est empreint du même recul sensible et 
plein d’humour que leur précédent opus, 
le procédé employé n’est pas tout à fait 

le même. Ici, point de mise en scène à 
base d’ours en peluche et de bouts de 
chiffons, même si la bataille qui va se li-
vrer devant nos yeux s’apparente par-
fois à une piètre querelle de chiffonniers.
La cravate, c’est ce petit accessoire de 
plus ou moins bon goût qui est consti-
tutif de tout homme politique. Ce sup-
plément de tissu d’aucune utilité – sauf 
si on veut se pendre – censé procurer 

un je ne sais quoi de « respectabilité ». 
C’est grâce à elle que Bastien, jeune mi-
litant du Front National, va essayer de 
grimper les échelons dans le parti, dé-
sireux de bien faire et surtout d’échap-
per à sa condition sociale. Cela nous 
choque ? Et pourtant, tout au long du 
récit, cette question sera présente en 
filigrane. Comment a-t-il pu, mais sur-
tout comment a-t-on pu en arriver-là ? 
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