
Écrit et réalisé par Manele LABIDI
France / Tunisie 2019 1h28 VOSTF
(un peu d'arabe, beaucoup de français)
avec Golshifteh Farahani, Majd 
Mastoura, Aïcha Ben Miled, Feriel 
Chammari, Hichem Yacoubi…

La scène d’introduction – quiproquo au-
tour du célèbre portrait photographique 
de Sigmund Freud portant la chéchia 
rouge, le couvre-chef traditionnel tuni-
sien – dit bien d’emblée toute la fantaisie 
de ce film, et tout l’humour de sa pétil-

lante héroïne, Selma, fraîchement débar-
quée de Paris pour installer son divan à 
Tunis ! Car n’en déplaise aux langues 
de vipères, aux oiseaux de mauvaise 
augure et autres sceptiques locaux qui 
jurent par le Saint Coran qu’il n’y a pas 
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UN DIVAN À TUNIS



besoin de psy dans ce pays, Selma est 
bien décidée à installer son cabinet de 
thérapeute sur le toit terrasse de la mai-
son de son oncle. Et y a fort à parier que 
les Tunisiennes et les Tunisiens, en pleine 
crise existentielle post-révolution, ont 
bien des choses à lui dire. 

Car oui, dans cette Tunisie d’après Ben 
Ali, la parole, muselée pendant des an-
nées de dictature, se libère et le pays 
redevient bavard, dans un élan un peu 
chaotique où tout se bouscule : les an-
goisses du passé, la peur de l’avenir, les 
désirs et les rêves qui peuvent à nouveau 
se raconter.
Il y a l’imam à qui l’on reproche de ne pas 
avoir laissé pousser sa barbe, le boulan-
ger tumultueux qui adore se travestir et 
aimerait comprendre et assumer cette 
étrange pratique. Il y le trentenaire « pot 
de colle » aux allures de gros bébé qui ne 
veut pas quitter sa maman chérie d’une 
semelle, et la tourbillonnante Baya qui 
excelle dans l’art de la mise en plis mais 
est prise de nausées dès qu’elle pense 
à sa mère. Il y aussi l’oncle qui dissi-
mule de l’alcool dans des cannettes de 
coca, habitude prise sous Ben Ali dont il 
n’arrive pas à se débarrasser. Et la jeune 
cousine qui rêve de Paris et montre ses 
seins façon Femen en plein cours d’édu-
cation religieuse… Même le jeune poli-
cier se fait un devoir de répéter haut et 
fort que c’en est fini des décennies de 
bakchichs et qu’il est temps de retrou-
ver des règles de bonne conduite pour 
reconstruire la nation.

Selma va imposer son art et ses ma-
nières, même s’il lui faudra aussi faire 
preuve d’ingéniosité et d’un sens aigu de 
la négociation quand il s’agira de mon-
trer patte banche aux autorités, pas vrai-
ment ravies de voir une jeune Franco-
tunisienne proposer à ses concitoyens 
de venir s’allonger sur son divan, rideaux 
fermés !

Sans jamais tomber dans une vision ca-
ricaturale de la psychanalyse, ni dans 
les clichés exotiques pour parler de la 
Tunisie, Un divan à Tunis est un déli-
cieux cocktail d’intelligence, de drôle-
rie et d’émotion qui raconte, l’air de rien, 
l’état d’un pays entre l’élan de moder-
nité et le poids des traditions, entre les 
vieux réflexes d’un temps révolu et le 
besoin de se construire un avenir meil-
leur. Un pays qui a besoin de parler, de 
panser ses blessures, de ne rien renier 
de son histoire mais d’aller de l’avant. Un 
pays que l’on découvre en pleine ébulli-
tion, avec une jeunesse dynamique, un 
peuple déboussolé qui se cherche pour 
le meilleur, ayant laissé le pire dans le ré-
troviseur. Bref, le patient idéal pour com-
mencer une thérapie. Et si la thérapeute 
a les traits sublimes et le charisme de la 
belle Golshifteh Farahani, ça promet !
Il y a dans ce film une joie et une éner-
gie communicatives, un humour que l’on 
trouve habituellement dans les comédies 
italiennes des années 60/70 plutôt que 
dans le cinéma qui nous vient de l’autre 
côté de la Méditerranée, et c’est très ré-
jouissant !

UN DIVAN À TUNIS Séance unique le jeudi 
12 mars à 17h30, proposée 
et présentée par le ciné-
club du lycée Nevers.

SACRÉ
GRAAL
Terry GILLIAM et Terry JONES
Angleterre 1975 1h35 VOSTF
Ecrit et interprété par les 
Monty Python au grand com-
plet : Graham Chapman, John 
Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, 
Terry Jones, Michael Palin… 
plus quelques acolytes…

Oyez braves gens ! Entraînez vos 
zygomatiques, exercez vos es-
prits aux acrobaties de l’humour 
non-sensique cher à nos cou-
sins grands-bretons… Voici que 
s’annonce le grand retour sur 
grand écran des infernaux Monty 
Python, ces trublions sans foi ni 
loi qui mirent à feu et à sang l’An-
gleterre ronronnante des années 
soixante-dix à grand renfort d’in-
solence iconoclaste, d’ironie dé-
vastatrice, de délire surréaliste et 
de burlesque imprévisible.

En ces temps moyenâgeux 
comme c’est pas permis, le Roi 
Arthur, à la demande expresse 
du Tout Puissant, parcourt l’An-
gleterre à la recherche du Saint-
Graal, évidemment flanqué de 
ses fidèles chevaliers… sans che-
val !… clopinant au son d’un brui-
tage de noix de cocos cognées…
Mille dangers, cent mille obs-
tacles, un million de pièges at-
tendent nos preux zéros qui vont 
avoir bien du mal à conserver leur 
flegme britannique déjà légen-
daire.



(LINGUA FRANCA)

Écrit et réalisé par Isabel SANDOVAL
USA  2019  1h29  VOSTF
avec Isabel Sandoval, Eamon Farren, 
Lynn Cohen, Megan Channell…

GRAND PRIX DU FESTIVAL 
CHÉRIES-CHÉRIS 2019

Olivia est d’origine philippine et travaille 
comme aide-soignante à domicile au-
près d’Olga, une vieille femme russe 
ashkénaze de Brooklyn. Charmante au 
demeurant, Olga commence doucet-
tement à perdre les pédales, ne recon-
naît plus sa cuisine, confond ses en-
fants avec ses petits et arrière-petits 
enfants, au grand désarroi de sa famille. 
L’indispensable Olivia, qui connaît son 
Olga sur le bout des doigts, gère avec 
professionnalisme et humanité la lente 
dégénérescence de la vieille dame.
Pourtant sa propre situation est pour le 
moins précaire. Comme nombre de ses 
compatriotes en situation irrégulière, 
Olivia vit dans la crainte permanente du 
contrôle d’identité et de la reconduite à 
la frontière. Un Américain a bien accep-
té de l’épouser pour qu’elle puisse obte-
nir un statut légal – aux États-Unis, c’est 
même un business répandu et assez lu-
cratif. Mais il a empoché une avance et 

fait le mort, et Olivia ne sait pas si ces 
noces de papier se matérialiseront un 
jour. C’est alors qu’elle rencontre Alex, 
le petit-fils d’Olga, totalement craquant 
avec sa petite gueule d’ange marquée 
par les coups durs d’une vie de pata-
chon – l’alcool, les addictions, la pri-
son… Pour l’heure ouvrier d’abattoir « 
à l’essai » chez un tonton un rien des-
pote, Alex lutte tant bien que mal contre 
ses démons, et se laisse peu à peu 
émouvoir et séduire par la fragile jeune 
femme. Jusqu’à la découverte inopinée 
du secret pourtant bien enfoui de l’iden-
tité d’Olivia. Entre Olivia et Alex grandit 
un amour douloureux où se télescopent 
désirs, non-dits, passion, rechutes, pe-
tites et basses vengeances…

Les premiers plans de Brooklyn secret 
montrent un New York étrangement 
vide, qu’il s’agisse d’une station de mé-
tro ou de Coney Island. Le film laisse de 
la place au silence comme à l’introspec-
tion, et met en scène la solitude dans la-
quelle se trouve Olivia, femme sans pa-
piers dans l’Amérique de Trump. «  En 
regardant le début du film, on s’attend 
peut-être à un style brut, néoréaliste. 
J’ai voulu tenter quelque chose de dif-
férent – une sensibilité alternative au 
tiers-monde. Je voulais faire un film qui 
touche à des questions sociales comme 

l’immigration et les questions de genre 
mais qui puisse être lyrique, séduisant 
et mélancolique. Il y a une certaine déli-
catesse dans la composition, la richesse 
des couleurs et la langueur du rythme ; 
tout cela participe à faire un film poli-
tique et sensuel. […] J’ai toujours été at-
tirée par les récits de femmes margina-
lisées d’une manière ou d’une autre, et 
qui se retrouvent à faire des choix inten-
sément personnels dans des milieux so-
cio-politiques tendus. Mes personnages 
font inévitablement partie du tissu social 
– ils ne vivent pas dans le vide – et c’est 
pourquoi mes films sont par essence 
politiques. »

De la violence du contexte politique, on 
n’entend que quelques bribes à la radio. 
C’est suffisant pour comprendre ce à 
quoi Olivia est confrontée. Brooklyn se-
cret n’est pas un film sur le fait d’être 
trans, mais davantage sur le fait d’être 
une personne en marge. Si les problé-
matiques finissent par se recouper, le 
film ne documente pas son personnage : 
son authenticité vient de ses qualités 
d’écriture, de l’interprétation charisma-
tique et sans effets de Sandoval elle-
même ; elle vient peut-être aussi de l’ex-
périence de la comédienne/réalisatrice. 
Le ton du film est délicat, sentimen-
tal. Mais lucide, sans angélisme. Isabel 
Sandoval se penche avec sensibilité sur 
son héroïne solitaire et invisible et par-
vient, sans didactisme et avec nuance, 
à la faire exister avec intensité.

(d'après N. Bardot, lepolyester.com)

BROOKLYN SECRET



LA CRAVATE
Film documentaire de Mathias THÉRY 
et Etienne CHAILLOU
France 2019 1h36

La cravate, c’est ce petit accessoire de plus ou moins bon 
goût qui est constitutif de tout homme politique, gage de 
« respectabilité ». C’est grâce à elle que Bastien, jeune mili-
tant du Front National, va essayer de grimper les échelons 
dans le parti, désireux de bien faire et surtout d’échapper à sa 
condition sociale. Cela nous choque ? 
Dès les premiers plans, nous voilà désarçonnés, ne sachant 
pas trop sur quel pied danser face à Bastien. Il fait décidé-
ment partie de ces êtres qu’on n’arrive pas vraiment à détes-
ter malgré leurs penchants regrettables et leurs idées pour 
le coup détestables : il faut bien reconnaître qu'il est drôle, 
Bastien ! Drôle, touchant et agaçant à la fois !
On aurait tôt fait d’étouffer le sujet dans l’œuf, de tomber 
dans une réthorique stérile et de ruminer les éternels pon-
cifs, 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 sa-
lutaire, s’obligent à adopter la posture bienveillante de l’écri-
vain qui peut exprimer son avis, sans condamner par avance 
ses personnages. Endosser le costume d’un anti-héros de ro-
man dans le pur style du 19ème siècle va permettre 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 dé-
jà ne plus lui appartenir. Au centre de son parcours, au cœur 
de ses préoccupations, 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 caché.

Le temps d’une campagne électorale, celle des élections pré-
sidentielles de 2017, le parcours, livré sans détours, de ce 
jeune militant d'extrême-droite devient aussi étonnant que 
passionnant.

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 prétend 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 a 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 !



KONGO
Film documentaire de Hadrien 
LA VAPEUR et Corto VACLAV
France/Congo 2019 1h10 VOSTF

Quelle étrange affaire que ce Kongo ! Un 
film perché entre songe, mythe, docu-
mentaire, un véritable ovni franchement 
intrigant et dépaysant.
Autant il peut paraitre étrange à un oc-
cidental blanc comme un cachet d’as-
pirine de retrouver le matin dans sa 
boîte-aux-lettres la réclame d’un féti-
cheur vous promettant amour, gloire et 
argent, autant ça relève en Afrique du 
quotidien et surtout des croyances pro-
fondes. Nous voilà rendus à Brazzaville, 
capitale de République du Congo, où, 
contrairement à notre vieille Europe, la 
chasse au sorciers n’a jamais fait par-
tie des obsessions nationales, heureu-
sement. Ce n’est pas pour autant qu’ils 
pullulent, mais ils sont clairement identi-
fiés et ont pignon sur rue. Évidemment 
ils n’ont pas l'allure caricaturale de 
ceux, affublés de baguettes magiques 

et de chapeaux pointus, qu’on rencontre 
dans nos contes à dormir debout. Ils ont 
clairement une utilité sociale, d’écoute, 
de gestion des conflits, de guérisseurs 
bienveillants… Médard est un de ceux-
là, un Ngunza, un sacré personnage ! Il 
fait partie des figures locales incontour-
nables, accueillant chacun dans son 
église bâtie sur une parcelle familiale où 
la collusion entre vie profane et sacrée 
est absolue. C’est ici qu’il aide ceux qui 
sont à la marge, qu'il calme leurs an-
goisses, qu'il les protège des mauvais 
sorts… sans oublier de les décharger de 
quelques deniers au passage. Car enfin, 
il faut bien qu’il vive, lui aussi. Et vous le 
verrez, il ne s’en prive pas. Sa religion ne 
lui impose visiblement pas le célibat… 
Pas bien sûr que ce soit très catholique, 
mais tous pourtant le baptisent l’apôtre 
Médard. On va le suivre dans ses tribula-
tions ordinaires et extraordinaires, dans 
l’intimité des ménages, dans son quoti-
dien imprévisible, qui va le devenir en-
core plus quand une de ses ouailles va 
l’accuser d’avoir pratiqué la magie noire. 
On vous laisse découvrir comment il fera 
face à cette odieuse accusation et ses 
preuves accablantes, avant d’aller pi-
quer un plongeon en eaux troubles par-
mi les sirènes du fleuve…

Ces paysages ensorcelants, chargés 

d’esprits et de croyances séculaires 
vont nous amener à changer de para-
digmes, à adopter un point de vue loin 
de nos certitudes étriquées, héritées, 
à nos corps défendants, de notre pas-
sé colonial. Le film ne s’en tient pas à 
un étrange périple anecdotique, il nous 
amène à nous questionner sur notre car-
tésianisme, la justesse de nos propres 
croyances, leur impact sur d’autres ci-
vilisations. Il n’y a qu’à observer et se 
taire, d’abord amusés, puis progressi-
vement médusés par la prégnance du 
phénomène, son intensité. Malgré la co-
lonisation, les campagnes d’évangélisa-
tion, cette profonde vibration spirituelle 
africaine, qui peut nous sembler irra-
tionnelle, a survécu, défiant le temps. 
Elle a changé de forme, a dû s’adapter, 
certes, mais a survécu et l’on peut gager 
que c’est pour longtemps encore. Dans 
le fond toute cette sorcellerie qui plane 
est une forme de résistance protectrice, 
celle d’un monde qui, tout en rêvant de 
confort moderne, n’a pas encore com-
plètement ployé sous les fourches cau-
dines du capitalisme, ni cédé devant la 
rapacité des entreprises chinoises qui 
viennent à leur tour exploiter une terre 
qui n’est pas celle de leurs ancêtres. 
Reste à savoir si les esprits autochtones 
auront toujours la puissance de les bou-
ter dehors à coups de mauvais sorts.

Avant-première le 6 mars à 18h, FILM DE CLÔTURE du Festival Paul Va au Cinéma 2020.
proposée et animée par les étudiants de l'Université Paul Valery, suivie d'une rencontre avec Hadrien La Vapeur, co-réalisateur. 



REVENIR
Jessica PALUD
France 2019 1h17
avec Niels Schneider, 
Adèle Exarchopoulos…

Douze ans… Douze si longues, si courtes 
années se sont écoulées quand enfin 
Thomas revient dans la grande ferme fa-
miliale où sans doute nul ne l’attendait 
plus…
La bâtisse est bien là, ancrée dans la 
terre, comme si rien n'avait changé. Le 
temps a filé trop vite. Le temps de l’inno-
cence puis celui des secrets. Le temps 
de la révolte puis celui de la fuite. Le 
temps qui engouffre les secondes et les 
êtres. 
Puis débarque Alex, qui nous arrache 
à ces pensées… Alex va apprendre à 
connaître cet oncle qu’il n’a jamais vu, 
Thomas va découvrir ce neveu craquant 
jusque-là méconnu, le fils de son frère 
qui n’est plus, et aussi Mona, l'incroyable 
maman du gamin , mélange de douceur 
et d’incandescence, de juvénilité et de 
maturité (Angèle Exarchopoulos, divine).
Thomas, rattrapé par un passé qu’il n’a 
pas vécu, auquel il a refusé de prendre 
part va finir par en percer les secrets…

Ce premier film, librement inspiré du ro-
man de Serge Joncour L’Amour sans le 
faire, fait la part belle à la pudeur, nous 
parle de la vie qui reprend le dessus, 
sans lourdeur, ni redondance, et rend lé-
ger ce qui aurait pu être plombant. Une 
très jolie découverte !

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'en-
fance du réalisateur également. La cité, 
ses cages d’escaliers tumultueuses, son 
ascenseur social toujours en panne, ses 
dealers minables, les patrouilles de po-
lice, les contrôles incessants, pour de 
plus ou moins justes motifs… Certains 
policiers ont parfois des raisons que la 
raison ne connait point. C’est typique-
ment le cas de Chris, supérieur hiérar-
chique et coéquipier de Gwada, deux vé-
térans 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 dramatur-
gique est en place, impeccable, impla-
cable… 

L’histoire est basée sur une bavure vé-
ritable. Ladj Ly la transcende en un film 
choc, fulgurant, salutaire, jamais mani-
chéen, d’une véracité criante. Tout aussi 
social que politique, Les Misérables a la 
facture d’un excellent thriller dont on res-
sort à bout de souffle !

LES MISÉRABLES

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

04 67 52 32 00

CINEMA

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



DEUX
Filippo MENEGHETTI
France 2019 1h38
avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, 
Léa Drucker, Jérôme Varanfrain…
Scénario de Malysone Bovorasmy, 
Filippo Meneghetti et Florence Vignon

Ce sont des rêves d’Italie qui bercent les réveils de Madeleine 
en même temps que les doux baisers de sa compagne ca-
chée, Nina (merveilleuses Martine Chevallier et Barbara 
Sukowa). Aux yeux de tous, elles ne sont que deux voisines 
vivant sur le même palier. Toujours fourrées l’une chez l’autre, 
elles se nourrissent d’un amour lumineux qui ne demande 
qu’à vivre au grand jour. Alors, elles manigancent, planifient 
comment vendre leurs appartements respectifs pour partir 
s’installer ensemble dans un quartier de Rome, s’offrir la li-
berté, loin des contraintes sociales, du regard des autres. À 
70 ans, tous les coups sont permis pour jouir pleinement de 
la vie ! Leur passion ne fait pas son âge, vivace comme au 
premier jour. 

Si Nina se sent parfaitement à l'aise avec sa vie et ses amours, 
Madeleine est entravée par son histoire : il y eut jadis un mari, 
une vie de famille… Comment dire à ses enfants, élevés dans 
un milieu normatif, que tout cela n’était qu’un leurre, qu'elle 
n’est pas celle qu’ils ont cru ? Le bon sens voudrait que ce soit 
dit simplement : ses enfants sont adultes, à même de com-
prendre. Alors pour son anniversaire, Madeleine, bien prépa-
rée, coachée par Nina, a décidé de prendre son courage à 
bras le corps et de leur annoncer la nouvelle… Mais les mots 
ne sortent pas, elle craint trop de faire souffrir ceux qu'elle 
aime, en particulier sa fille Anne. À rebours, elle ne se sent 
pas le courage d'avouer son « coming out » raté à Nina, qui 
sera furieuse quand elle le découvrira, prête à s’en prendre à 
la terre entière… La tension est à son paroxysme et on ne voit 
pas très bien comment les deux amantes pourraient se sortir 
de l’ornière, quand le destin va se jouer de tous les pronos-
tics et que les rôles vont se trouver étrangement inversés…

SI C’ÉTAIT 
DE L’AMOUR
Film documentaire de Patric CHIHA
France 2019 1h22
D'après le spectacle Crowd de Gisèle Vienne

Ils sont quinze jeunes danseurs, d’origines et d’horizons di-
vers. Ils sont en tournée pour danser Crowd, une pièce de 
Gisèle Vienne sur les raves des années 90. En les suivant de 
théâtre en théâtre, Si c’était de l’amour documente leur tra-
vail et leurs étranges et intimes relations. Car les frontières se 
troublent. La scène a l’air de contaminer la vie – à moins que 
ce ne soit l’inverse. De documentaire sur la danse, le film se 
fait alors voyage troublant à travers nos nuits, nos fêtes, nos 
amours.
Si c'était de l'amour est un film sans cesse intrigant, dont il 
est difficile de déterminer immédiatement le sujet et de cerner 
la forme. Si on peut croire assister dans un premier temps à 
une sorte de making-of sur la création d'un spectacle choré-
graphique, le film se déplace peu à peu vers un portrait plus 
intime de ses interprètes.

Sans pouvoir dire vraiment pourquoi ni comment, nous nous 
laissons vite gagner par l'émotion. Et nous ne pouvons que 
rendre grâce à Patric Chiha de ne pas chercher à éclaircir le 
mystère de ce travail de création, mais de nous encourager 
au contraire à en explorer les abîmes.
Ici, les danseurs sont aussi auteurs, donnant corps et voix à 
leurs histoires intimes dans des confessions qui nous révèlent 
que le désir se prolonge hors de sa représentation.
En coulisse, devant la caméra du cinéaste, les artistes se 
confient l'un à l'autre, comme ils le feraient après l'amour, les 
mots encore chargés de la brûlante sensualité qui les habite 
sur scène. Et par un subtil travail de montage, Patric Chiha 
tend à faire disparaître la frontière qui sépare le spectacle des 
coulisses, et le chaos des corps des pensées qui les boule-
versent.

Imperceptiblement, le film prend la forme d'un vaste espace 
mental, presque onirique. Et même si nous ignorons tout, 
ou presque, de cette représentation, le plaisir n'en est pas 
moins entier : la musique nous enivre rapidement, le souffle 
des êtres nous émeut, et les images, superbes, explorent ces 
corps en suspension comme des planètes inconnues. 

(lacid.org)



CUBAN NETWORK
Écrit et réalisé par Olivier ASSAYAS
France / Espagne 2019 2h07 VOSTF
(espagnol essentiellement, et anglais)
avec Pénélope Cruz, Edgar Ramírez, 
Gael Garcia Bernal, Ana de Armas, Wagner Moura…
D’après le livre de Fernando Morais, Les Derniers 
soldats de la guerre froide

Avec Cuban Network, Assayas met en lumière une période 
historique méconnue et compliquées. Dans la catégorie des 
récits d’espionnages, l’affaire dite des « Cuban five  » (des 
cinq espions cubains) vaut son pesant de missiles, qu’il 
soient russes ou américains. Elle n’est par ailleurs, on s’en 
doute, que l’infime partie émergée d’un iceberg noyé dans les 
abysses des secrets d’état.

Tout débute dans les années 90… René Gonzalez est un père 
attentionné, un mari aimant, un militant communiste de la 
première heure, un patriote cubain modèle donc ! Olga, sa 
lumineuse épouse qui le connait sur le bout des doigts, n’a 
aucun doute sur sa droiture, sa probité, son engagement. 
Alors, ce jour-là, quand les émissaires du gouvernement de 
Castro viennent lui annoncer que son époux a détourné un 
avion pour s’enfuir à Miami, tel un vil paria, son univers s’ef-
fondre : « Il doit y avoir erreur ! ». Les heures passant, force est 
de constater que René ne reviendra pas. Les interrogatoires 
officiels qui s’en suivent ne sont rien face aux interrogations 
qui vrillent le cerveau d’Olga. Qui est réellement l’homme qui 
vivait à ses côtés ?
Aussitôt arrivé en Floride, René se voit proposer de nouveaux 
postes de pilote. Tant son expérience en la matière que son 
statut de dissident en font une pièce maîtresse que les grou-
puscules d’exilés cubains comme les services d’espionnages 
américains vont se disputer…

Extraordinaire façon de se replonger dans les relations com-
plexes entre l’autoritaire régime cubain et le malveillant Oncle 
Sam. Olivier Assayas contourne adroitement les écueils idéo-
logiques qui pourraient conduire à un débat rebattu et sté-
rile. Sans prendre partie pour un pays plus que pour l’autre, il 
n’occulte pas l’implication de chacun, ce qui rend le propos 
très contemporain.
Un excellent thriller historique et géo-politique, réalisé avec 
une maestria impressionnante, autant dire une rareté dans le 
cinéma français.

Séance unique mardi 10 mars à 20h 
proposée et animée par Arrêt du nucléaire 34, 
suivie d’un débat avec Roland Desbordes, 
physicien, administrateur et porte-parole de la 
Criirad dont il fut co-fondateur et Président de 
1997 à 2018. Il a participé au film Retour à la 
normale où il y joue son propre rôle d’expert.

RETOUR 
À LA NORMALE
Fiction-documentaire de Christina Firmino
France 2018 52 mn

Octobre 2021, une succession de défaillances dans le ré-
acteur d’une centrale conduit au premier accident nucléaire 
français. Suite aux retombées radioactives massives, la po-
pulation est évacuée et la zone interdite d’accès. Le film 
adopte le registre de l’anticipation et nous plonge dans un 
futur où les autorités proposent aux habitants de rentrer chez 
eux huit mois seulement après l’accident.
En nous projetant après un accident nucléaire grave surve-
nu en France, ce documentaire-fiction propose d’imaginer les 
conditions de vie dans lesquelles nous plongerait un tel évé-
nement et les questionnements qui en découleraient à travers 
de vrais interviews de scientifiques, de journalistes, de mili-
tants de la cause environnementale. Ils apportent leur éclai-
rage et nous questionnent sur la civilisation que l’énergie nu-
cléaire est en train de façonner.
« “L’homme peut survivre à une catastrophe nucléaire, pas 
au réchauffement climatique” affirment les défenseurs du 
développement de l’énergie nucléaire au niveau planétaire. 
Depuis l’accident de Tchernobyl en 1986 et la catastrophe 
de Fukushima en 2011, le mythe de la production illimitée 
d’énergie nucléaire sans conséquences néfastes n’est plus 
crédible. Ces deux accidents majeurs nous ont sérieusement 
alertés sur les menaces liées à cette activité dans le monde ». 
(Christina Firmino)

Le 11 mars 2011 commençait la catastrophe nucléaire à 
Fukushima au Japon. 9 ans après rien n’est réglé, la ra-
dioactivité est toujours une menace et les cœurs des ré-
acteurs sont toujours en fusion. L’accident de Fukushima 
aura des conséquences pendant des dizaines, voir des cen-
taines d’années. Dans ces conditions l’organisation des 
Jeux Olympiques au Japon dans quelques mois (dont plu-
sieurs épreuves près de Fukushima) est un outil de propa-
gande utilisé par le pouvoir pour faire croire que la situation 
est revenue à la normale. Il s’agit d’un mensonge d’état…
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versité Paul Valery Montpellier 3, en partenariat avec le CCU et la Bibliothèque Universitaire.

Le 30 mars à 20h30, séance interactive avec 
la participation de Medusa Dickinson (Drag 
Queen). Projection exceptionnelle en 5D-X-B 
(5D pour les 5 sens, B pour la série et X pour faire 
chic, comme dans les multiplexes qui se transfor-
ment en parcs d'attractions). On redécore Utopia, 
vous pouvez vous-même venir rhabillé.e de votre 
plus belle tenue et maquillé.e. si vous le souhaitez. 
D'autres surprises sont au programme…

THE ROCKY HORROR 
PICTURE SHOW
Jim SHARMAN USA 1975 1h40 VOSTF
Avec Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick…
d'après la comédie musicale de Richard O’Brien. 

Janet et Brad, couple fraîchement fiancé, débarque à la suite 
d'une mésaventure dans la demeure d'un groupe de person-
nages hauts en couleurs. Leur nuit ne va alors pas se passer 
comme ils l'imaginaient. 
Du Dr Frank-N-Furter à Riff Raff, en passant par le Dr Everett 
V. Scott, le film présente une palette de personnages qui per-
mettent d'aborder les thématiques du genre et de l'orientation 
sexuelle à une époque où ces questions n'étaient que très 
rarement abordées, que ce soit au cinéma ou dans la société 
en général.
Film emblématique de la culture queer (terme qui désigne 
l'ensemble des minorités sexuelles et de genre), The Rocky 
Horror Picture Show est l'un de ces midnight-movies deve-
nu culte avec le temps, encore diffusé tous les jours dans le 
monde grâce à une communauté de fans qui pérennise le 
film. Le long-métrage fait désormais intégralement partie de 
la culture populaire : de nombreuses œuvres y font références 
encore de nos jours, de la série Glee au film Halloween 2, 
jusqu'au clip de la chanteuse américaine Britney Spears.

Le 16 mars à 20h30, séance unique suivie 
d’un débat avec Guy Astic, directeur de la mai-
son d’édition Rouge Profond qui a publié Peur, 
l’autobiographie de Dario Argento.

OPÉRA
Dario ARGENTO Italie 1987 1h47 VOSTF
avec Cristina Marsillach, Ian Charleson, Daria Nicolodi…
Film interdit au moins de 12 ans 

Betty, jeune cantatrice, accepte d’incarner Lady Macbeth 
dans l’opéra de Verdi. Malgré la supposée malédiction de 
l’œuvre, Betty excelle dans son interprétation et reçoit les ac-
clamations de la presse et du public. Suite à la représentation, 
un mystérieux fan psychopathe la menace, avant de s’atta-
quer à ses proches, les tuant les uns après les autres…

Film maudit dans l’œuvre de Dario Argento, maltraité par ses 
producteurs, inédit en salles en France pendant trente ans, il 
n’en reste pas moins son long métrage le plus ambitieux. Le 
cinéaste transalpin, marqué par son amour de l’opéra et son 
trauma d’enfance causé par Le Fantôme de l’opéra, propose 
ici une œuvre lyrique, portée par son compositeur de toujours, 
Claudio Simonetti, magnifiée par la photographie de Ronnie 
Taylor et scénarisé par Franco Ferrini.
Le film s’inscrit dans la droite lignée de ses précédents gial-
lo, Ténèbres et Les Frissons de l’angoisse en tête, permettant 
à Argento de rester dans un genre qu’il n’a jamais vraiment 
quitté, mais en allant cette fois encore plus loin. Meurtres plus 
sanglants mais toujours burlesques, sur fond de hard rock et 
de musique classique, obsession d’une mise en scène impec-
cablement soignée… Le réalisateur ne cesse de multiplier les 
points de vue étonnants : celui d’un corbeau, acteur central 
de l’œuvre, qui n’est pas sans rappeler Les Oiseaux d’Hitch-
cock ; mais aussi celui de l’assassin ganté, récurrent du gial-
lo. Quant à Betty, elle est à la fois victime et spectatrice im-
puissante de tous ces meurtres. Une manière pour Argento 
d’avertir ses spectateurs de garder les yeux grand ouverts.



L’ODYSSÉE 
DE CHOUM
Programme de trois films d’animation
Durée totale : 40 mn

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

Un merveilleux programme bâti autour d’un merveilleux film, 
L’Odyssée de Choum, qui va ravir les petits par sa délica-
tesse, sa tendresse, son émotion et sa splendeur visuelle.

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Écrit par Claire Paoletti et Julien Bisaro
Dessiné et réalisé par Julien BISARO
France 2019 26 mn

Avant même de pouvoir sortir de sa coquille, et alors que 
la tempête l’a poussée hors du nid familial, Choum la bé-
bé chouette entrevoit le visage d’un écureuil. Serait-ce sa 
mère ? Comme si la quête de ses parents ne lui suffisait pas, 
Choum voit l’œuf dans lequel se trouve encore son frère – on 
saura plus tard qu’il s’appelle Spouic – lui échapper ! Deux 
quêtes pour un si petit animal, c’en est trop ? Eh bien non, 
pas pour Choum qui, malgré les difficultés et sa solitude pour 
y faire face, demeure vaillante, courageuse et téméraire. En 
deux jours, la petite chouette va grandir à pas de géant. Elle 
s’étonne et découvre tout avec ses yeux et son cœur grand 
ouverts : une goutte d’eau ou des champignons bizarres, les 
animaux ou les humains, tout est matière à observation, tout 
mérite sa curiosité. Elle a tant de choses à apprendre !
Contre vents et marées, Choum est bien décidée à trouver 
une maman pour elle et son frère…

Et pour commencer le programme, deux autres films dont 
les oiseaux sont les héros…

LE NID
Sonja Rohleder – Allemagne, 2019, 5 mn
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de paradis, 
est à la recherche d’une âme sœur. Pour attirer l’attention de 
ce nouveau partenaire, il se lance dans une grande parade 
nuptiale…

L’OISEAU ET LA BALEINE
Carol Freeman – Irlande, 2019, 7mn
Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un balei-
neau erre dans l’océan, confronté à de nombreux dangers. 
Lorsqu’il remonte à la surface, il est tout surpris de se retrou-
ver face à un oiseau dans sa cage, seul rescapé d’un nau-
frage. L’oiseau, lui, chante merveilleusement bien…

LES PETITS 
CONTES DE 
LA NUIT
Programme de 6 courts métrages d'animation
Durée totale : 40 mn

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

Une histoire, un câlin, un bon lit, il n'en faut pas plus pour 
pour bien dormir ! Six contes-doudous pour faire entrer les 
tout-petits dans l’univers du sommeil et de la nuit.

LA PROMENADE DE MONSIEUR PAPIER
Le soleil s’est levé et une belle journée s’annonce. Du matin 
au soir, Monsieur Papier vit des aventures ordinaires et pour-
tant palpitantes. Quand vient la nuit, il peut dormir sur ses 
deux oreilles : demain sera tout aussi formidable !

PETITE ÉTINCELLE
De jour comme de nuit, une souris passe son temps cachée 
dans un grenier, à dévorer des livres à la lumière d’une bou-
gie. Lorsque la flamme s’éteint, le petit rat de bibliothèque 
s’aventure hors de sa cachette et part à la recherche d’une 
petite étincelle.

LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR
L’hibernation est venue pour Madame Tortue ! Ce soir, elle s’ins-
talle bien au chaud dans son lit pour y passer tout l’hiver. C’est 
sans compter ses amis, qui lui ont préparé bien des surprises…

LE POISSON-VEILLEUSE
C’est l’heure d’aller au lit ! Un doudou, un bisou et on éteint la lu-
mière. Voilà le petit poisson endormi. Endormi ? Pas tout à fait… 
Il fait trop noir au fond de l’océan pour dormir à poings fermés !

LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE POCHE
Une nuit, au cœur de la forêt, un raton laveur rencontre une 
drôle de créature. Un peu magique, un peu effrayante, mais 
de si bonne compagnie… Quelle belle nuit il va passer avec 
son amie la lampe torche !

CONTE D'UNE GRAINE
Où doit-on planter une graine quand elle est très précieuse ? 
La légende raconte qu’il faut lui trouver un endroit spécial ! Au 
cœur d’un paysage de lumière ? Ou dans le ventre sombre 
d’un monstre ? L’endroit idéal n’est peut-être pas si loin qu’on 
le pense…



JOJO
RABBIT
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 enfant 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 appelé sous les drapeaux, Jojo s'invente un ami 
imaginaire, un ami toujours de bon conseil, plein de sollici-
tude et d'entrain ; pour trouver un modèle, il n'aura pas à 
chercher bien loin, puisqu'il s'inspire de son idole, le meil-
leur ami de tous les petits Allemands blonds aux yeux bleus : 
Adolf Hitler ! Oui, ça surprend au début, même quand on resi-
tue 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 depuis 
son adhésion aux jeunesses hitlériennes, 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 circonstances, il va se confronter à ces « 
démons », et découvrir en autrui (et en lui-même) une huma-
nité qu'il ne soupçonnait pas.

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 to-
talitarisme, 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.

BÉBERT ET 
L'OMNIBUS
Yves ROBERT  France 1963 1h36 Noir & blanc
avec Martin Lartigue (alias Petit Gibus, tout droit sorti 
de La Guerre des boutons), Jacques Higelin, Michel Serrault, 
Pierre Mondy, Jean Richard… 

À (RE-)DÉCOUVRIR ÉVIDEMMENT DE PRÉFÉRENCE 
EN FAMILLE, DE 6 À (AU MOINS) 106 ANS

Personne aujourd’hui n’est plus surnommé « Bébert », dimi-
nutif de Robert, à moins d’être septuagénaire ; les omnibus 
qui marquaient un arrêt à toutes les gares ont été remplacés 
par des TER, des RER ou des autocars. C’est dire si la vision 
du film d’Yves Robert, 57 ans après sa sortie, nécessitera, de 
la part des grands-parents qui pourraient y conduire leurs pe-
tits-enfants, une petite explication préalable.
En 1963, les ados roulaient à vélo. Terrifiants, les adultes me-
naçaient les enfants de torgnoles pour un oui pour un non. On 
vendait de tout à la Samaritaine, grand magasin parisien au-
jourd’hui promis à une seconde vie dans l’hôtellerie de luxe. 
Les vacances d’été étaient le Graal d’une année de labeur. 
En 1963, les trains roulaient lentement, mais tout le monde 
était desservi. Des agents débonnaires savaient se mettre en 
quatre pour assurer la réputation de la SNCF et la grandeur 
du service public. Après cette mise à jour, les accompagna-
teurs se laisseront gagner par leurs souvenirs (s’ils sont assez 
âgés) et les enfants par le charme suranné d’un film tendre et 
bienveillant.
L’histoire tient sur un ticket de train. Alors que toute la famille 
Martin, résidant en Seine-et-Marne, fait ses derniers achats 
à la « Samar », afin de préparer son départ en vacances, elle 
laisse Bébert, enfant rêveur et farceur, sous la surveillance de 
son aîné, Tiennot (Jacques Higelin), chargeant ce dernier de 
le ramener en train à Tournan-en-Brie, berceau de la famille. 
Mais Tiennot préfère courir les filles et perd son petit frère en 
chemin. Et tout le monde de partir à la recherche de Bébert, 
transformant le film en road-movie seine-et-marnais où se 
croisent train à vapeur, vélo mi-course, moto et 403 de la gen-
darmerie nationale… (d'après Philippe Ridet, Le Monde)



Séance unique mercredi 11 mars à 20h suivie d’un 
débat avec Lynda Touati (neurologue, Montpellier) et 
Abdelkader Gouaich (enseignant-chercheur, LIRMM 
– Montpellier, qui a conçu un serious games thérapeu-
tique spécifique pour les personnes ayant eu un AVC) 
avec la participation de Guillaume Tallon, respon-
sable clinique de Naturalpa.

Dans le cadre de la 22e édition de la Semaine du 
Cerveau, proposée par l'Inserm, le CNRS, l'Universi-
té de Montpellier et de Nîmes, l'Université Paul Valéry, 
Génopolys, Biocampus, le Pôle Rabelais, le CHU, coor-
donnée par l’Association La Comédie des neurones 
• dev.semaineducerveau.fr/2020/

UN HOMME PRESSÉ
Écrit et réalisé par Hervé MIMRAN
France 2018 1h40
avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Yves 
Jacques, Micha Lescot... Scénario d’Hervé Mimran et 
Hélène Fillière, d’après le livre de Christian Streiff. 

Ce n’est donc pas un mystère, Alain est un homme pressé. 
Ce n’est pas qu’il subisse le rythme de sa vie sans pouvoir 
rien faire pour le ralentir, non, il est pressé et il aime ça. Il ne 
vit d’ailleurs que pour ça : courir, du matin jusqu’au soir, et re-
mettre ça le jour suivant, et puis celui d’après et cela depuis 
des années. Alain n’est pas marathonien mais homme d’af-
faires, secteur industriel, le genre à se déplacer avec chauf-
feur, le genre à avoir des costards taillés sur mesure et un 
bureau avec vue sur le monde qu’il domine, forcément, du 
haut de son arrogance. Enfin, ça, c’est la version « Valeurs 
Actuelles » du type. Car côté pile, c’est un autre visage. Il vit 
seul, forcément, avec sa fille qu’il a négligé toute son enfance, 
forcément, et qui lui en veut à mort, bien évidemment.
Mais les bonnes choses ont toujours une fin et il en est des 
hommes d’affaires comme des entreprises cotées au Cac 40 : 
parfois, le système défaille, le train de la belle réussite capita-
liste déraille et se mange le décor, emportant la belle moquette 
du bureau, les couvertures de magazines et les pompes ita-
liennes à deux smics. Dans le monde merveilleux du busi-
ness, ça s’appelle une crise financière ou un krach boursier, 
dans le monde merveilleux du cerveau survolté d’Alain, ça 
s’appelle un AVC.
Voilà donc notre homme passablement dans les choux, ne 
pouvant plus prononcer deux mots sans se prendre les pieds 
dedans, cafouillant, hésitant, buttant et trébuchant sur le vo-
cabulaire le plus basique qu’il va joyeusement se réappro-
prier en mode almanach vermot. Heureusement, il croise la 
route d’une orthophoniste dévouée qui va tenter de l’aider à 
remettre consonnes et voyelles en place.

Cycle FILMER LA FOLIE proposé par l'ARASM Croix 
Marine – le mardi 17 mars à 20h, la séance se-
ra suivie d'une rencontre animée par Jean-Pierre 
Montalti, psychiatre, et Joseph Mornet, psychologue.

ANNA M.
Écrit et réalisé par Michel SPINOSA
France, 2007, 1h46
avec Isabelle Carré, Gilbert Melki, Anne Consigny, 
Geneviève Mnich, Gaëlla Bona, Samir Guesmi…

Anna est une jeune femme solitaire qui vit au milieu des livres 
anciens qu’elle relie, qu’elle recoud, qu’elle restaure minutieu-
sement. Un monde un peu poussiéreux, sans âge, peuplé de 
gravures anciennes, d’images un peu mystiques de vierges 
ou d’enfants. Anna est comme une vieille petite fille, flottant 
entre deux mondes, jouant avec une féminité qu’elle nour-
rit ou ignore selon ses humeurs. L’univers d’Anna a quelque 
chose d’inquiétant, de sombre, d’étriqué…
Aussi quand elle rencontre le docteur Zanevsky, c’est comme 
si elle avait ouvert avec fracas et ravissement une porte se-
crète, une porte qui lui donnerait accès au grand amour, le 
vrai, le seul, celui qui vaut tous les sacrifices, celui qui guide 
et illumine.
Focalisée sur l’objet de son désir, obsédée, monomaniaque, 
elle va dès lors, avec entêtement, aimer celui que le destin a 
mis sur sa route, persuadée qu’il ignore encore tout de son 
amour pour elle mais qu’il suffit de le lui révéler pour que leur 
histoire s’accomplisse. Acharnée comme une lionne sur sa 
proie, elle déploie mille et une ruses pour arriver à ses fins : 
les lettres et les cadeaux, la filature, les harcèlements… Son 
amour à sens unique lui donne des ailes, elle le chérit comme 
un fétiche, il lui offre en retour une imagination délirante, un 
sentiment de puissance qu’elle croit inébranlable.
Mais le Docteur Zanesky a une vie, une femme, un bel appar-
tement… Anna M. va être comme le ver dans la pomme.

Le titre du film fait penser à ces cas cliniques dont la méde-
cine dissimule le nom sous couvert du secret professionnel. 
Anna M. M comme mystérieuse, mentale. M comme malade. 
Car derrière le M. de cette jeune femme se cache un trouble 
fascinant et destructeur, une psychose envahissante qui se 
niche la plupart du temps dans le cerveau des femmes : l’éro-
tomanie. Le film de Michel Spinosa ne se contente pas de 
poser un regard clinique, précis et documenté sur cette affec-
tion mentale, il en dépeint aussi les tourments intérieurs, le 
désarroi, et les bouleversements que ce trouble peut provo-
quer autour de lui.



LA FILLE 
AU BRACELET
Stéphane DEMOUSTIER
France 2019 1h36
avec Melissa Guers, Chiaria Mastroianni, 
Roschdy Zem, Anaïs Demoustier…
Scénario de Stéphane Demoustier, d’après le scénario 
de Acusada de G. Tobal et U. Porra Guardiola

Qui est vraiment Lise Bataille ? Une jeune fille innocente prise 
dans la tourmente d'un terrible règlement de comptes ? La 
coupable idéale d'un sombre fait divers ? Amie pour la vie qui 
cache son désespoir sous un masque d'indifférence ? Ou 
meurtrière manipulatrice au sang froid implacable ? 
Au terme de ce drame en huis-clos construit avec sobriété et 
tenue, il est fort possible que le spectateur ne trouve aucune 
des réponses espérées et que le doute apparaisse, au final, 
comme le seul vainqueur de ce procès au cœur duquel nous 
sommes plongés. 
Sur le banc des accusés, Lise écoute, impassible, les faits 
terribles qui lui sont reprochées. Sa meilleure amie a été re-
trouvée assassinée à son domicile, à l'issue d'une fête pas-
sablement arrosée. Lise avait 16 ans au moment des faits et 
de lourdes présomptions pèsent sur elle, sans qu’elle puisse 
présenter d’alibi solide. Elle vit donc depuis deux ans avec un 
bracelet électronique à la cheville. 
Le fil de ce procès anxiogène se déroule sous nos yeux. Les 
experts, les photos de la scène du crime, les pièces à convic-
tion, les dépositions, les versions contradictoires des faits, 
l'arme du crime qui demeure introuvable, une terrible dispute 
entre Lise et la victime, quelques semaines avant le drame. Et 
puis les témoignages des proches, émouvants, déroutants, 
perturbants… On comprend que Lise Bataille n'est peut-être 
pas la jeune fille studieuse que ses parents décrivent et que, 
sans doute, ils ne la connaissent pas vraiment, ou plus, ou 
mal.

Préférant la sobriété aux effets de manches, Stéphane 
Demoustier privilégie l'exigence et peint, en creux, toute la 
complexité de l'acte de rendre la justice. En restant au plus 
près de sa présumée coupable et de ses parents, il fait mon-
ter la tension dramatique et réussit à faire éprouver au spec-
tateur l'asphyxie grandissante de l'enfermement de ses per-
sonnages dans ce terrible fait divers.

OSKAR & LILY
Écrit et réalisé par Arash T. RIAHI
Autriche  2019  1h42  VOSTF
avec Leopold Pallua, Rosa Zant…

Ce très beau et très attachant Oskar & Lily est le second 
film de fiction d'Arash T. Riahi, cinéaste en Iran et Viennois 
d'adoption depuis 1982. Il arrive onze ans après le premier, 
Pour un instant la liberté, pourtant très remarqué, récompen-
sé dans moult festivals... et programmé chez nous en 2009. 

L’histoire d’Oskar et Lily, c’est surtout celle d’Ortsa et Leïla : 
leurs prénoms de naissance qu’ils ont abandonnés derrière 
eux comme on se défait d’une vieille chiffe usée, en quittant 
leur pays d’origine, la Tchétchénie. Comme d’autres naufra-
gés de la misère, ils se sont appliqués à apprendre une nou-
velle langue, de nouvelles mœurs, toujours prêts à mordre 
la vie à pleines dents. Alors ce jour-là, quand la police dé-
barque dans leur minuscule appartement, le frère et la sœur 
sont prêts à sortir leurs crocs. Ils ont beau être des mômes, ils 
ont la rage au corps de ceux qui ont peu à perdre et la langue 
bien pendue de ceux qui en ont déjà trop vu. Ils captent en un 
clin d’œil ce qui se passe : ces adultes imposants, ces défen-
seurs, sur le papier, de la veuve et des orphelins sont là pour 
les expulser, loin de l’Autriche, ce pays refuge qu’en six ans 
ils ont appris à aimer, qui est devenu le leur. 
Il ne viendrait à aucun humain sensé l’idée de séparer ces 
deux-là qui s’aiment, se soutiennent. Mais un système ad-
ministratif n’a ni cerveau ni cœur et ceux qui travaillent pour 
lui finissent parfois par ne plus écouter les leurs. On trou-
vera pour chacun une famille d’accueil cosy, une nouvelles 
maman aimante (mais qu’est devenue la leur ?), avec pour 
toute consigne de ne pas laisser les deux mômes communi-
quer. C’est compter sans la magie de la vie, sans la puissance 
de l’amour, sans la volonté farouche de retrouver leur mère, 
sans les belles rencontres, en particulier celle avec Erika, une 
grand-mère certes parkinsonienne mais radieuse, malicieuse 
et belle à croquer !



1917
du 04/03 au 31/03

ADAM
du 04/03 au 31/03

BROOKLYN SECRET
du 18/03 au 07/04

LE CAS RICHARD JEWELL
du 18/03 au 07/04

LA COMMUNION
du 01/04 au 07/04

LA CRAVATE
du 04/03 au 07/04

CUBAN NETWORK
du 04/03 au 07/04

CYRILLE, AGRICULTEUR, 
30 ANS, 20 VACHES, DU LAIT, 

DU BEURRE, DES DETTES
du 04/03 au 07/04

DARK WATERS
du 25/03 au 07/04

DE GAULLE
du 01/04 au 07/04

DEUX
du 11/03 au 07/04

LA FILLE AU BRACELET
du 11/03 au 07/04

J’ACCUSE
du 04/03 au 17/03

JINPA, UN CONTE TIBETAIN
du 04/03 au 17/03

JOJO RABBIT
du 04/03 au 07/04

KONGO
du 11/03 au 31/03

LARA JENKINS
du 04/03 au 07/04

LETTRE A FRANCO
du 18/03 au 07/04

LA LLORONA
du 04/03 au 17/03

LES MISERABLES
du 04/03 au 07/04

OSKAR ET LILY
du 01/04 au 07/04

PARASITE
du 04/03 au 07/04

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU

du 04/03 au 17/03

REVENIR
du 04/03 au 10/03

SI C’ETAIT DE L’AMOUR
du 04/03 au 17/03

THE GENTLEMEN
du 04/03 au 07/04

UN DIVAN A TUNIS
du 11/03 au 07/04

UNE MERE INCROYABLE
du 18/03 au 07/04

Jeune public :

BEBERT ET L’OMNIBUS
du 18/03 au 07/04

L’ODYSSEE DE CHOUM
du 04/03 au 31/03

LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT
du 01/04 au 07/04

Soirées, débats, rencontres :

JEUNE BERGERE
le jeudi 05/03

KONGO 
Paul va au cinéma
le vendredi 06/03

RETOUR A LA NORMALE 
Sortir du nucléaire
le mardi 10/03

UN HOMME PRESSE 
Semaine du cerveau
le mercredi 11/03

SACRE GRAAL 
Ciné-club du Lycée Nevers
le jeudi 12/03

OPERA 
Ciné-campus
le lundi 16/03

ANNA M 
Filmer la folie
le mardi 17/03

STARCRASH
le mercredi 18/03

PINGOUIN & GOELAND 
ET LEURS 500 PETITS
le jeudi 19/03

LES YEUX BANDES
le mardi 24/03

O MON CORPS !
le mercredi 25/03

BARRAGES
le jeudi 26/03

THE ROCKY HORROR 
PICTURE SHOW
Ciné-campus
le lundi 30/03

K CONTRAIRE
le jeudi 02/04

PENDANT LES TRAVAUX, 
LE CINÉMA RESTE OUVERT !
L'accès à Utopia n'est pas tous les jours facile, 
mais on dira ce qu'on voudra : l'élargissement 
de l'avenue du Dr Pezet apporte une belle 
respiration et pas mal de lumière. Les arbres 
transplantés aux Prés-d'Arènes ou chez nos 
voisins de la Pasquière semblent s'acclimater 
à leurs nouvelles demeures – et l'oranger posé 
sur la terrasse du ciné, qui donne de si beaux 
fruits, est parti vivre sa vie d'arbre dans un 
jardin préservé sur l'avenue Charles Flahaut.

Le calendrier des travaux n'en finit pas 
d'être revu et corrigé en fonction des imprévus 
rencontrés par les entreprises, lesquelles ne 
ménagent pas leurs peines pour adapter leur 
travail et nous permettre de faire le nôtre – et 
vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles.

Les mois de février, mars et avril vont être 
ceux du grand chambardement et d'un 
accès momentanément réduit pour les PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite, nom poétique 
donné sur les papiers officiels à celles et ceux 
d'entre vous qui se déplacent difficilement, 
parfois en fauteuils roulants). Mais promis-
juré : toujours pas d'interruption des séances à 
l'horizon ! Voici donc le calendrier tel que nous 
l'avons négocié avec les ingénieux ingénieurs 
de la TAM et d'ailleurs :

• du 26 au 28/2 inclus : cassage et 
reconstruction de la rampe d'accès PMR 
(inutilisable pendant cette période)
• du 2 mars au 4 avril au plus tard : 
découpe et reconstruction de la terrasse 
du cinéma. Pendant cette période, l'accès se 
fera pour tout le monde par la rampe PMR. 

Vu les chiffres de fréquentation de ces 
dernières semaines, nous sommes assez 
admiratifs du talent que vous mettez à braver 
les éléments contraires pour venir nous voir – 
et nous vous en sommes très reconnaissants. 
Sachez que, pendant toute la durée des 
travaux, l'Université Paul Valéry (et donc le 
cinéma Utopia) seront accessibles via l'avenue 
du Dr Pezet depuis la station Saint Éloi. Autant 
que possible, continuez donc à privilégier le 
tram pour venir nous voir !



4€
12H05 14H20 16H30 17H30 20H00    Semaine du cerveau
DEUX JOJO RABBIT ODYSSEE DE CHOUM CUBAN NETWORK UN HOMME PRESSÉ
12H05 13H50 15H15 17H00 18H40 20H40
JINPA KONGO UN DIVAN A TUNIS CYRILLE, AGRICULTEUR LARA JENKINS LA FILLE AU BRACELET
   17H40 19H20 20H45
   SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR KONGO ADAM

MERCREDI

MARS
11

4€
 13H45     bébé 15H40 17H30     Ciné Club 19H30 21H00
 LA FILLE AU BRACELET JINPA SACRÉ GRAAL KONGO UN DIVAN A TUNIS
 13H45 15H40 18H00  20H10
 LARA JENKINS 1917 JOJO RABBIT  THE GENTLEMEN
   17H20 19H20 21H00
   LA LLORONA CYRILLE, AGRICULTEUR DEUX

JEUDI

MARS
12

4€
12H05 14H00 16H00 18H00 19H45 21H40
LA LLORONA CYRILLE, AGRICULTEUR ADAM UN DIVAN A TUNIS LARA JENKINS LES MISERABLES
12H05 14H30 16H20 18H15 20H45 
CUBAN NETWORK DEUX LA FILLE AU BRACELET JEUNE FILLE EN FEU J’ACCUSE 
   18H00 20H00 21H30
   LA CRAVATE KONGO PARASITE

VENDREDI

MARS
13

4€
11H45 13H50 15H45 18H00 20H00 21H45
LA CRAVATE LA LLORONA JOJO RABBIT LARA JENKINS UN DIVAN A TUNIS 1917
11H30 14H00 16H30 17H30 19H30 21H30
J’ACCUSE PARASITE ODYSSEE DE CHOUM ADAM LA FILLE AU BRACELET CUBAN NETWORK
12H00 14H00 16H00 17H50 19H15 21H15
JINPA SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR CYRILLE, AGRICULTEUR KONGO DEUX THE GENTLEMEN

SAMEDI

MARS
14

4€
12H05 14H35  16H30 18H40 21H00
PARASITE ADAM  JOJO RABBIT JEUNE FILLE EN FEU LARA JENKINS
12H05 14H00 15H40 16H40 19H10 20H50
LARA JENKINS CYRILLE, AGRICULTEUR ODYSSEE DE CHOUM J’ACCUSE CYRILLE, AGRICULTEUR THE GENTLEMEN
   17H45 19H25 21H00
   SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR REVENIR LA CRAVATE

MERCREDI

MARS
4

4€
12H05 14H00 16H15 18H15 20H00 
LA LLORONA THE GENTLEMEN LES MISERABLES CYRILLE, AGRICULTEUR JEUNE BERGERE + rencontre
12H05 14H20 16H00 17H50 20H20 
1917 SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR JINPA CUBAN NETWORK ADAM 
   18H00 20H10 
   LARA JENKINS J’ACCUSE 

JEUDI

MARS
5

4€
12H05 14H00     bébé 16H00 18H00   Paul va au ciné 19H50 21H45
LA LLORONA ADAM LA CRAVATE KONGO LARA JENKINS THE GENTLEMEN
12H05 14H10 15H50 17H30 19H15 21H20
LES MISERABLES REVENIR CYRILLE, AGRICULTEUR JINPA JOJO RABBIT PARASITE
   17H15 19H40 21H20
   CUBAN NETWORK SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR JEUNE FILLE EN FEU

VENDREDI

MARS
6

4€
11H45 13H45 15H45 17H50 19H50 21H45
LARA JENKINS LA CRAVATE LES MISERABLES ADAM LARA JENKINS THE GENTLEMEN
11H45 14H00 16H00 17H00 19H05 21H30
JOJO RABBIT LA LLORONA ODYSSEE DE CHOUM JOJO RABBIT CUBAN NETWORK PARASITE
11H30 13H20 15H50 18H15 20H00 21H45
JINPA J’ACCUSE JEUNE FILLE EN FEU SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR CYRILLE, AGRICULTEUR 1917

SAMEDI

MARS
7

4€
11H00 13H30 15H45 16H40 19H10 20H50
J’ACCUSE 1917 ODYSSEE DE CHOUM PARASITE SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR LES MISERABLES
11H00 12H35 14H20 16H25 18H50 21H00
REVENIR JINPA JOJO RABBIT CUBAN NETWORK THE GENTLEMEN LARA JENKINS
11H00 13H00 15H00 17H00 18H40 21H00
LA CRAVATE LARA JENKINS ADAM CYRILLE, AGRICULTEUR JEUNE FILLE EN FEU LA LLORONA

DIMANCHE

MARS
8

4€
 14H00 15H45 18H10  20H30
 JINPA CUBAN NETWORK 1917  JOJO RABBIT
 14H00 16H15 18H15  20H15
 THE GENTLEMEN LARA JENKINS LA LLORONA  ADAM
   17H40 19H20 21H00
   CYRILLE, AGRICULTEUR SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR LA CRAVATE

LUNDI

MARS
9

4€
11H45 13H40 16H00 18H10 20H00
ADAM 1917 JOJO RABBIT JINPA RETOUR À LA NORMALE + débat
12H05 14H00 16H30 18H15  20H30
LA LLORONA PARASITE SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR THE GENTLEMEN  JEUNE FILLE EN FEU
   17H45 19H20 21H00
   REVENIR    (D) CYRILLE, AGRICULTEUR LARA JENKINS

MARDI

MARS
10

4€
11H00 13H15 15H00 17H00 18H45 20H50
1917 CYRILLE, AGRICULTEUR LA FILLE AU BRACELET UN DIVAN A TUNIS JOJO RABBIT LA CRAVATE
11H00 13H30 15H30 16H30 19H00 20H30
PARASITE LES MISERABLES ODYSSEE DE CHOUM CUBAN NETWORK KONGO LA LLORONA    (D)
11H00 13H20 14H45 16H40 18H30 20H30
JEUNE FILLE EN FEU KONGO LARA JENKINS DEUX ADAM SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR

DIMANCHE

MARS
15

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



4€
12H05 14H00 16H10 18H00  20H00
LARA JENKINS JOJO RABBIT UNE MÈRE INCROYABLE BEBERT ET L’OMNIBUS  O MON CORPS
12H05 14H10 16H35 17H30  20H10
LETTRE A FRANCO DARK WATERS ODYSSEE DE CHOUM CUBAN NETWORK  CAS RICHARD JEWELL
   17H30 19H10 20H40
   CYRILLE, AGRICULTEUR KONGO BROOKLYN SECRET

MERCREDI

MARS
25

4€
12H05 13H45 16H00 18H00  20H00
CYRILLE, AGRICULTEUR 1917 LA FILLE AU BRACELET UNE MÈRE INCROYABLE  LE 26/3  BARRAGES
12H05 14H00 16H00 18H00  20H10
BROOKLYN SECRET UN DIVAN A TUNIS ADAM LES MISERABLES  DARK WATERS
   17H30 19H00 20H50
   KONGO DEUX THE GENTLEMEN

JEUDI

MARS
26

4€
11H45 14H00  16H15 18H00 20H00
1917 THE GENTLEMEN  UN DIVAN A TUNIS UNE MÈRE INCROYABLE STARCRASH
12H05 14H10 15H35 16H30 18H20 20H45
JOJO RABBIT KONGO ODYSSEE DE CHOUM BEBERT ET L’OMNIBUS CAS RICHARD JEWELL CUBAN NETWORK
   17H05 19H00 20H45
   LARA JENKINS BROOKLYN SECRET LETTRE A FRANCO

MERCREDI

MARS
18

4€
12H05 14H00 16H10 18H10 20H00
LA CRAVATE LETTRE A FRANCO ADAM CYRILLE, AGRICULTEUR PINGOUIN & GOELAND…
12H05 14H10     bébé 16H00 17H45  20H15
JOJO RABBIT UN DIVAN A TUNIS BROOKLYN SECRET CAS RICHARD JEWELL  UNE MÈRE INCROYABLE
   17H20 18H50 20H45
   KONGO LA FILLE AU BRACELET 1917

JEUDI

MARS
19

4€
12H05 14H10 16H10 18H00 19H50 21H40
JOJO RABBIT LES MISERABLES BEBERT ET L’OMNIBUS DEUX UN DIVAN A TUNIS CAS RICHARD JEWELL
12H05 14H30 16H35 18H15 20H05 22H00
CUBAN NETWORK LETTRE A FRANCO CYRILLE, AGRICULTEUR UNE MÈRE INCROYABLE LA FILLE AU BRACELET BROOKLYN SECRET
   17H30 20H00 21H30
   PARASITE KONGO THE GENTLEMEN

VENDREDI

MARS
20

4€
11H45 14H15 16H10 17H10 19H00 21H30
CUBAN NETWORK LARA JENKINS ODYSSEE DE CHOUM UN DIVAN A TUNIS CAS RICHARD JEWELL PARASITE
12H00 14H00 16H00 17H50 19H20 21H30
LES MISERABLES LA FILLE AU BRACELET UNE MÈRE INCROYABLE KONGO LETTRE A FRANCO JOJO RABBIT
12H00 14H10 15H50 17H45 19H45 21H30
ADAM CYRILLE, AGRICULTEUR BEBERT ET L’OMNIBUS DEUX BROOKLYN SECRET THE GENTLEMEN

SAMEDI

MARS
21

4€
11H00 12H50 14H45 16H50 19H00 20H50
DEUX ADAM LETTRE A FRANCO JOJO RABBIT UNE MÈRE INCROYABLE LARA JENKINS
11H00 13H00 15H30 16H25 18H10 20H40
LA FILLE AU BRACELET PARASITE ODYSSEE DE CHOUM UN DIVAN A TUNIS CAS RICHARD JEWELL CYRILLE, AGRICULTEUR
11H00 13H15 14H40 16H30 18H15 20H30
1917 KONGO BEBERT ET L’OMNIBUS BROOKLYN SECRET THE GENTLEMEN CUBAN NETWORK

DIMANCHE

MARS
22

4€
12H05 14H10 16H15 18H10  20H30
LETTRE A FRANCO JOJO RABBIT LARA JENKINS 1917  CAS RICHARD JEWELL
12H05 13H50     bébé 15H45 17H35 19H00 20H50
BROOKLYN SECRET LA CRAVATE UNE MÈRE INCROYABLE KONGO DEUX UN DIVAN A TUNIS
   17H00 18H45 20H45
   CYRILLE, AGRICULTEUR LES MISERABLES ADAM

LUNDI

MARS
23

4€
12H05  17H00  20H00 
1917  CAS RICHARD JEWELL  LES YEUX BANDÉS
12H05 14H15 16H40 18H40 20H40 
THE GENTLEMEN CUBAN NETWORK LES MISERABLES LA FILLE AU BRACELET LETTRE A FRANCO 
  17H15 19H00 20H30 
  BROOKLYN SECRET KONGO LA CRAVATE 

MARDI

MARS
24

4€
12H05 14H30 16H20 18H30 20H30   Ciné Campus
THE GENTLEMEN UN DIVAN A TUNIS JOJO RABBIT ADAM OPÉRA
12H05    (D) 13H45 15H40 17H30 19H30 21H00
SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR LA FILLE AU BRACELET DEUX LARA JENKINS KONGO UN DIVAN A TUNIS
  17H00 18H40 20H30
  CYRILLE, AGRICULTEUR JINPA    (D) JEUNE FILLE EN FEU (D)

LUNDI

MARS
16

4€
12H05 14H10     bébé 15H50 18H10 20H00   Filmer la folie
JOJO RABBIT CYRILLE, AGRICULTEUR 1917 UN DIVAN A TUNIS ANNA M 
12H05 14H35 16H25 18H50 20H45 
J’ACCUSE   (D) DEUX CUBAN NETWORK LA FILLE AU BRACELET LARA JENKINS 
  17H15 18H45 20H45 
  KONGO LES MISERABLES THE GENTLEMEN 

MARDI

MARS
17

JEUDI 19 MARS À 20H : venez rencontrer Michel Leclerc pour l’avant-première de son dernier film : 
PINGOUIN & GOËLAND ET LEURS 500 PETITS. On vous conseille vivement de réviser et de revoir chez vous 

LE NOM DES GENS avant de venir (on ne vous en dit pas plus).

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  16H40 18H45 20H40
CAS RICHARD JEWELL LA COMMUNION  DE GAULLE UNE MÈRE INCROYABLE LETTRE A FRANCO
12H05 13H50 15H30 16H30 18H20 20H10
BROOKLYN SECRET CYRILLE, AGRICULTEUR LES PETITS CONTES… BEBERT ET L’OMNIBUS UN DIVAN A TUNIS LARA JENKINS
    18H00 20H00
    DEUX OSKAR ET LILY

MERCREDI

AVRIL
1er

4€
12H05 14H15 16H20 18H45 20H50 
LA COMMUNION THE GENTLEMEN CAS RICHARD JEWELL JOJO RABBIT DE GAULLE 
11H45 14H00 16H00 18H00 20H00 
LETTRE A FRANCO LES MISERABLES OSKAR ET LILY LA FILLE AU BRACELET K CONTRAIRE 
   18H00 20H30 
   PARASITE DARK WATERS 

JEUDI

AVRIL
2

4€
12H05 14H00 16H10 18H10 20H30 
LA FILLE AU BRACELET DE GAULLE LA CRAVATE LA COMMUNION CAS RICHARD JEWELL 
12H05 14H00 16H00 17H50 19H40 21H30
DEUX LARA JENKINS CYRILLE, AGRICULTEUR BROOKLYN SECRET UNE MÈRE INCROYABLE CUBAN NETWORK
   17H15 19H15 21H40
   OSKAR ET LILY DARK WATERS THE GENTLEMEN

VENDREDI

AVRIL
3

4€
11H45 13H50 15H30 17H40 19H30 21H40
JOJO RABBIT CYRILLE, AGRICULTEUR LETTRE A FRANCO DEUX DE GAULLE CAS RICHARD JEWELL
11H45 14H20 16H10 17H10 19H40 21H50
CUBAN NETWORK UN DIVAN A TUNIS LES PETITS CONTES… DARK WATERS LA COMMUNION THE GENTLEMEN
11H45 13H45 15H40 17H30 19H30 21H30
LA CRAVATE BROOKLYN SECRET UNE MÈRE INCROYABLE BEBERT ET L’OMNIBUS OSKAR ET LILY PARASITE

SAMEDI

AVRIL
4

4€
11H00 13H00 15H10 16H10 18H15 20H20
LARA JENKINS LA COMMUNION LES PETITS CONTES… DE GAULLE LETTRE A FRANCO LA FILLE AU BRACELET
11H00 13H30 15H30  18H00 20H30
CUBAN NETWORK BEBERT ET L’OMNIBUS CAS RICHARD JEWELL  DARK WATERS UN DIVAN A TUNIS
11H00 13H00 15H05 16H50 18H50 20H40
LES MISERABLES JOJO RABBIT BROOKLYN SECRET OSKAR ET LILY UNE MÈRE INCROYABLE CYRILLE, AGRICULTEUR

DIMANCHE

AVRIL
5

4€
12H05 14H35  16H40 18H45 20H50
PARASITE   (D) LETTRE A FRANCO  DE GAULLE JOJO RABBIT DEUX  (D)
12H05 13H50 15H40 16H35 18H30 20H15
UN DIVAN A TUNIS BEBERT ET L’OMNIBUS LES PETITS CONTES… UNE MÈRE INCROYABLE BROOKLYN SECRET (D) CAS RICHARD JEWELL
12H05 14H15  16H45 18H45 20H40
THE GENTLEMEN  (D) DARK WATERS  (D)  OSKAR ET LILY LA FILLE AU BRACELET LA COMMUNION

LUNDI

AVRIL
6

4€
12H05     (D) 14H30  16H40 18H45 20H40
CAS RICHARD JEWELL LA COMMUNION  LETTRE A FRANCO  (D) LARA JENKINS    (D) DE GAULLE
12H05     (D) 13H45 15H30 16H30 18H20     (D) 20H15
CYRILLE, AGRICULTEUR UN DIVAN A TUNIS  (D) LES PETITS CONTES… BEBERT ET L’OMNIBUS LA FILLE AU BRACELET LES MISERABLES  (D)
12H05     (D) 14H00  16H10 18H10 20H20
UNE MÈRE INCROYABLE JOJO RABBIT   (D)  LA CRAVATE   (D) THE GENTLEMEN CUBAN NETWORK  (D)

MARDI

AVRIL
7

4€
12H05 14H00     bébé  17H00 19H00 21H30
UN DIVAN A TUNIS LETTRE A FRANCO  LARA JENKINS CAS RICHARD JEWELL DARK WATERS
12H05 14H00 16H00 17H45 19H40 21H30
ADAM DEUX CYRILLE, AGRICULTEUR LA CRAVATE UNE MÈRE INCROYABLE JOJO RABBIT
   17H00 18H50 21H15
   BEBERT ET L’OMNIBUS CUBAN NETWORK THE GENTLEMEN

VENDREDI

MARS
27

4€
11H20 13H15 15H20 17H20 19H20 21H30
LARA JENKINS JOJO RABBIT LA FILLE AU BRACELET LES MISERABLES LETTRE A FRANCO CAS RICHARD JEWELL
11H45 14H15 16H15 17H10 19H00 21H30
CUBAN NETWORK ADAM ODYSSEE DE CHOUM BROOKLYN SECRET DARK WATERS THE GENTLEMEN
12H15 14H15 15H45 17H45 19H30 21H15
UNE MÈRE INCROYABLE KONGO BEBERT ET L’OMNIBUS CYRILLE, AGRICULTEUR UN DIVAN A TUNIS PARASITE

SAMEDI

MARS
28

4€
11H00 13H10 15H20  17H50 20H00
JOJO RABBIT THE GENTLEMEN CAS RICHARD JEWELL  LETTRE A FRANCO 1917    (D)
11H00 13H30 15H15 16H10 18H40 20H30
PARASITE UN DIVAN A TUNIS ODYSSEE DE CHOUM (D) DARK WATERS UNE MÈRE INCROYABLE BROOKLYN SECRET
11H00     bébé 12H50 14H45 16H40 18H40 20H40
DEUX LA FILLE AU BRACELET BEBERT ET L’OMNIBUS LARA JENKINS ADAM    (D) LA CRAVATE

DIMANCHE

MARS
29

4€
12H05 14H00 16H00 17H45 20H30   Ciné Campus
LA CRAVATE BROOKLYN SECRET CYRILLE, AGRICULTEUR LARA JENKINS ROCKY HORROR PICTURE SHOW
12H05 14H00 16H30  19H00 21H00
UN DIVAN A TUNIS CAS RICHARD JEWELL DARK WATERS  LETTRE A FRANCO THE GENTLEMEN
   17H15 19H20 20H50
   JOJO RABBIT KONGO   (D) LA FILLE AU BRACELET

LUNDI

MARS
30

4€
12H05 14H10 16H40 18H50 20H40 
LETTRE A FRANCO CAS RICHARD JEWELL THE GENTLEMEN DEUX JOJO RABBIT 
12H05 14H00 16H00 18H30 20H30 
BEBERT ET L’OMNIBUS LA CRAVATE CUBAN NETWORK LA FILLE AU BRACELET CYRILLE, AGRICULTEUR 
   18H00 20H30 
   PARASITE UN DIVAN A TUNIS 

MARDI

MARS
31
Séances scolaires à la demande : tous les films de la programmation peuvent faire l’objet de séances en matinée, 

à tarif tout doux. y compris Jojo Rabbit, Bébert et l’omnibus, Lettre à Franco… Info-réservations : 04 67 52 32 00



DE GAULLE
Gabriel Le BOMIN
France 2019 1h48
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet, Catherine Mouchet, 
Philippe Laudenbach, Tim Hudson…
Scénario de Valérie Ranson Enguiale 
et Gabriel Le Bomin

En choisissant de ne prendre en compte 
qu'une toute petite partie de la vie de De 
Gaulle, tout juste deux mois entre avril 
et juin 1940, Gabriel Le Bomin a choi-
si le bon angle : ce grand type qui ne 
semble pas à l'aise dans son corps est 
encore inconnu de tous, il n'est pas en-
core entré dans l'Histoire. Issu d'un mi-
lieu conservateur et catholique, il a une 
épouse discrète, qu'il aime et qui l'aime, 
et tous deux manifestent une constante 
tendresse pour Anne, leur petite fille tri-
somique qu'ils ont choisi de garder avec 
eux, à une époque où les enfants han-
dicapés ne sont pas bienvenus dans 
les familles et se retrouvent le plus sou-
vent abandonnés dans les hôpitaux psy-
chiatriques. Proche de la cinquantaine 
en mai 1940, De Gaulle est nommé à la 
fois général et sous-secrétaire d'État à la 
Guerre et à la Défense nationale dans le 
gouvernement Reynaud, après s'être il-
lustré pendant la Bataille de France qui 
se termine par une défaite des armées 
française, belge, britannique…

L'heure est grave et le débat est vif entre 
ceux qui veulent poursuivre les combats 
et ceux qui réclament un armistice avec 
l'Allemagne. De Gaulle se heurte à Pétain 
qui finalement emporte le morceau et le 
gouvernement s'apprête à capituler sous 
l'influence du vieux maréchal qui prendra 
la place de l'hésitant Paul Reynaud et, 
appellera à cesser le combat, acceptant 
de signer un armistice avec Hitler. 
Refusant de suivre Pétain, De Gaulle 
prend le parti de rejoindre l'Angleterre, se 
lançant ainsi dans un pari que plus d'un 
pensent fou : « ce que j'entreprends est 
un véritable saut dans l'inconnu » écrira-
t-il dans ses carnets… Et on mesure ici la 
témérité de l'entreprise : cet homme seul, 
inconnu de ses interlocuteurs, se retrou-
vant en Angleterre, sans savoir même où 
loger, pour lancer l'idée d'une résistance 
qui n'est nullement acquise… De Gaulle 
trouvera pourtant l'oreille d'un Churchill 
aussi visionnaire que lui, sans l'appui du-
quel il n'aurait probablement jamais pu 
lancer, sur les ondes de la BBC, ce fa-
meux appel qui deviendra l'acte fonda-
teur de la France libre…

Le film, de facture classique est alerte et 
bien mené. Lambert Wilson et Isabelle 
Carré se tirent brillamment d'un exer-
cice difficile, évitant la caricature, et, 
de Pétain à Churchill en passant par 
Reynaud, tous les personnages jouent 
leur partition avec des nuances et une 
humanité qui peuvent accrocher l'intérêt 
des jeunes générations pour qui « l'appel 
du 18 juin » est quelque chose de fou-
trement abstrait : séances scolaires à la 
demande !

38e festival cinéma d’alès

04 66 30 24 26 - www.itinerances.org

20 - 29 MArs 2020
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1917
Sam MENDES
GB / USA 2019 2h VOSTF
avec George McKay, Dean-Charles Chapman, 
Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, 
Colin Firth, Benedict Cumberbacht…
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 ques-
tion 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 s'est appuyé ici sur la grande ha-
bileté du chef-opérateur Roger Deakins – complice habituel 
des frères Coen – pour donner au spectateur l’impression sai-
sissante que cette entreprise périlleuse est filmée en un seul 
long plan continu, au plus près des sentiments de ses héros 
qui ne demandaient surtout pas à l’être. Les cinéphiles at-
tentifs ne s’y tromperont pas : il ne s’agit pas d’un plan-sé-
quence unique, il y a quelques coupes mais il faut bien re-
connaître qu’on les remarque à peine. La mise en scène est 
hautement immersive. Le travail sur les décors, les costumes, 
l’enchaînement des situations, tout donne l’impression que 
les choses arrivent par accident, et non parce que cela a été 
méticuleusement prévu, et le film est porté par une énergie, 
par une sensation d’urgence qui tiennent en haleine de bout 
en bout.

Mais 1917 ne se résume pas à un film de technicien, car au-
delà du travail sur le montage et sur la construction des plans, 
il n’oublie jamais le principal : l’humain. Il parvient à donner du 
relief aux personnages et à susciter l’empathie du spectateur.

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

L’intrigue mystérieuse et charnelle de La Llorona ne gomme 
pas les souffrances des autochtones guatémaltèques qui 
furent massacrés et esclavagisés sous le joug du colonia-
lisme (espagnol, 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’expression « République Bananière »). Il fallut 
attendre 1945 pour que le pays goûte enfin à une démocra-
tie éphémère, avant que Carlos Castillo Armas prenne le pou-
voir par un coup d’état soutenu par la CIA, qui débouchera 
en 1960 sur 36 ans d’une guerre civile sanguinaire (250 000 
morts, 40 000 disparus, 100 000 déplacés)… Véritable géno-
cide dont les acteurs haut placés échappent, encore à ce jour, 
au couperet de la justice.

La Llorana, aussi imaginaire et même surnaturel soit-il, s’ancre 
donc dans la soif de réparation et la sombre colère des vic-
times trahies par leurs gouvernants.
Sont-ce de véritables soupirs ou les gémissements de son 
imagination qui réveillent en pleine nuit le général Enrique 
Monteverde ? Quels sont ces lamentations que nul autre 
n’entend ? Voilà le vieillard, arme au poing, errant à l’affut de 
la source de son tracas dans sa labyrinthique demeure bour-
geoise, trop cossue pour être honnête. Il s’en faudra de peu 
pour qu’un drame ne se produise. L’incident, qui passe aux 
yeux de sa famille réunie comme un fâcheux égarement dû 
au grand âge de l’ancêtre, tétanise les domestiques mayas 
de la maisonnée. On chuchote un nom venu de lointaines lé-
gendes, « la Llorana », la pleureuse…

Au dehors la vindicte populaire s’amplifie, impossible à igno-
rer malgré les efforts des dirigeants pour maintenir le passé 
sous une chape de silence assourdissant. Le général affai-
bli est acculé, sans ménagement, à comparaitre pour crime 
contre l’humanité. C'est tout une dynastie qui vacille. Sa li-
gnée, jusque-là maintenue dans un aveuglement complai-
sant, se voit contrainte à une lucidité douloureuse, à une prise 
de conscience glaçante…



Séance unique le 25 mars à 20h, soirée pro-
posée et animée par Alix de Morant et Julie 
Savelli, enseignantes à l'Université Paul Valery, 
suivie d'une rencontre avec le réalisateur 
Laurent Aït Benalla. En partenariat avec le CCU.

Ô MON CORPS !
Laurent Aït Benalla  France 2012 1h10

Au Théâtre national d'Alger, Ô mon corps ! suit le chorégraphe 
français Abou Lagraa, assisté de Nawal Aït Benalla-Lagraa, 
son épouse, travaillant à la création d'une première formation 
de danse contemporaine algérienne. Pour le spectacle Nya 
(« Faire confiance à la vie »), des répétitions à la scène, les 
dix danseurs issus du hip-hop vont trouver progressivement 
la force et l’énergie pour incarner cette « confiance » face au 
public.
Laurent Aït Benalla enregistre la façon dont, tout au long de 
la préparation de la pièce, le chorégraphe et son épouse font 
preuve d’une grande exigence envers leurs danseurs. Entre 
échauffements et filages, tous deux prennent le temps né-
cessaire pour que chacun s’engage vers des formes et des 
qualités de mouvements qu’ils n’auraient pas osé jusqu’ici 
réaliser. Contraint d’exclure l’un des danseurs trop hésitant 
pour assurer la réussite d’un trio, Abou Lagraa laisse la voix 
du groupe prendre le relais et tenter de le convaincre de lais-
ser ses angoisses de côté. Entre l’individu et le groupe, pas 
de séparation possible : «  Il faut être indépendant, dans le 
groupe » lâche le chorégraphe. Sa pièce, en forme de dip-
tyque porté successivement par le Boléro de Ravel et des 
chants d’Houria Aïchi – une première partie aérienne, l’autre 
plus terrestre – sera dévoilée en fin de film avec une grande 
pudeur depuis les coulisses, ce lieu de passage des danseurs 
de l’ombre à la lumière.
« En observant le travail des danseurs et l'engagement extrê-
mement physique qui leur était demandé, au jour le jour, je me 
suis dit que je ne pouvais pas être dans une posture d'obser-
vation distanciée. Il fallait que moi aussi, à ma façon, je re-
monte mes manches et m'engage physiquement dans l'ac-
tion à saisir. C'est donc la situation qui a imposé une certaine 
esthétique. Elle s'est décidée très tôt, sans être préméditée. 
C'est vraiment l'épreuve du tournage qui l'a voulue ».

Séance unique le 2 avril à 20h, proposée et 
animée par les étudiants de recherches en 
études cinématographiques et audiovisuelles 
de l'Université Paul Valery. En partenariat avec 
le festival Paul Va au Cinéma, édition 2020.

K CONTRAIRE
Sarah Marx  France 2019 1h24
Avec Sandor Funtek, Alexis Manenti, Sandrine Bonnaire…
Écrit par Sarah Marx, Ekoué Labitey et Hamé Bourokba

On dirait des lycéens rigolards qui se succèdent sur la scène 
d'un atelier de théâtre. Chacun son texte, chacun son style, 
les critiques qui fusent aussi vite que les rires… Sauf que ces 
grands gosses sont en prison. Ulysse, 25 ans, est à la veille 
de sortir et répare activement son retour à la vie normale. Et 
de fait, en liberté conditionnelle, sa réinsertion doit se faire sur 
les chapeaux de roues. Sortir, reprendre pied dans le monde 
extérieur, signer son contrat de travail – et se mettre à bos-
ser. Et s'occuper de sa mère, Gabrielle, atteinte d'une violente 
dépression. Sans aide sociale, il lui faut gagner de l'argent et 
vite. Son ami David l'embarque dans un projet de food-truck 
un peu particulier, consistant à vendre en rase campagne des 
hamburgers dans une free-party ainsi que des boissons en-
richies à la kétamine. Si on ajoute que la kétamine en ques-
tion est fournie par le vétérinaire du coin, par l'entremise du 
paysan qui loue son terrain, que tout ce petit monde est âpre 
au gain, on pressent que l'affaire, a priori toute simple et très 
rémunératrice, va sans doute être un peu plus compliquée à 
mener.
Réinsertion, délinquance, récidive, injustice sociale… Sarah 
Marx brasse finement ces situations tendues avec la très 
belle relation, faite d'autant d'amour que d'incompréhension, 
qu'Ulysse entretient avec sa mère. Ça donne un film noir, un 
polar d'aujourd'hui sec et nerveux, écrit au cordeau. C'est 
aussi le résultat d'un long travail mené par la réalisatrice avec 
des détenus de la prison de Nanterre. « Ces hommes aux par-
cours chaotiques, avec une cellule familiale fragile, ne sont 
pas nés loups, ils le sont devenus par manque d’horizon ou 
l’absence de portes ouvertes. Le cinéma doit leur redonner 
une dignité que la société leur refuse. K Contraire est né de 
ce travail ».



Écrit et réalisé par Guy RITCHIE
GB 2019 1h53 VOSTF
avec Matthew McConaughey, Hugh 
Grant, Charlie Hunnam, Michelle 
Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, 
Colin Farrell…

Ce sont des gangsters mais cela ne les 
empêche pas d’être raffinés. Mickey 
Pearson, par exemple, beau mec plutôt 
canaille, a beau être directement impor-
té des États-Unis, il est plus britannique 
qu’un lord. Baron de la drogue à Londres, 
Duc de la pègre et des fermes de canna-
bis, il n'a de faiblesses que pour les cos-
tumes impeccablement taillés – et pour 
sa femme, Rosalind, qui tient un garage 
automobile en escarpins Louboutin et 
sert du champagne aux client(e)s dont 
la voiture n’est pas prête… Couple har-
monieux, ils vivent d’humour et de plai-
sirs, traversent sans sourciller les périls 
propres à l’illégalité, se donnent mutuel-
lement d'avisés conseils et sont cou-
vés par le fidèle, l'irremplaçable Ray, 
un homme de main élégant lui aus-
si, à la fois vigie et majordome, pla-
cide, taiseux mais capable d’éloquence 
lorsqu’il s’agit de mater un adversaire.

Or donc, il advient que, las de son né-
goce, Mickey Pearson veut se ranger, 
jouir de la vie. Il est bien décidé à vendre 
sa florissante entreprise, valorisée à 
hauteur de 400 millions de dollars – ce 
qui n'est pas rien. Sur les rangs, un caïd, 

venu lui aussi d’outre-Atlantique, et qui 
a également adopté la britishitude de 
sa patrie d'adoption. Deux Américains 
cultivés, voilà qui devrait aider à parvenir 
à un « deal ». Mais il n’y a pas de méca-
nique parfaite quand on fait partie de la 
racaille, fût-elle tirée à quatre épingles. 
D’autant que, dans le marigot, ce ne 
sont pas les crocodiles qui manquent. 
Les gangs londoniens de seconde 
et troisième zones s'en mêlent, ainsi 
qu'une escouade d'improbables ama-
teurs qui ambitionnent de mettre tout le 
monde d'accord. Et ça ne va pas s'ar-
ranger avec l'entrée dans la danse d'un 
certain Fletcher. Intermédiaire indélicat, 
détective vaguement privé, scribouillard 
véreux pour le compte d’un tabloïd, scé-
nariste en déshérence, mercenaire de 
l'écriture et du renseignement, lui aus-
si singe les manières aristocratiques. Il 
prétend tirer les ficelles – et in fine les 
bénéfices – de cet immoral théâtre de 
marionnettes. Ou du moins l'espère-t-
il. Mais, de retournement en retourne-
ment, le deus ex machina n'est jamais 
vraiment celui qu'on pense.

Ces quelques lignes ne font que résu-
mer les balbutiements d'une intrigue 
policière à tiroirs comme seul le ciné-
ma anglais sait en offrir. À la complexi-
té du préambule répond une succession 
de scènes primitives, dont on voit bien 
que le réalisateur Guy Ritchie s'est ré-
galé à les imaginer. Il y a un rare plaisir à 

s'accrocher aux branches d'un scénario 
tortueux, malin comme tout, faussement 
alambiqué, qui n'est finalement que le 
prétexte à mettre en scène, dans un en-
vironnement survolté, les échanges po-
licés et souriants de nos so british en-
trepreneurs-truands. Les dialogues à 
double ou triple sens sont autant de pe-
tits morceaux de bravoure, et on ne peut 
que partager la jubilation avec laquelle 
les comédiens, tous en très grande 
forme, jouent leur partition et se ré-
pondent, conservant au plus fort de l'ac-
tion un flegme qui ferait passer Droopy 
pour un chihuahua cocaïnomane. À ce 
jeu, si Matthew McConaughey maîtrise 
à la perfection l'alliage d'élégance et 
de cruelle douceur qui caractérise son 
personnage, c'est Hugh Grant, dans 
un quasi-second rôle génialement écrit 
et interprété, qui emporte le morceau. 
Esprit retors, sourires polis, savante dia-
lectique, un whisky hors d'âge à la main, 
il est hilarant et méconnaissable, lui, la 
classe faite homme, en maître-chanteur 
parvenu. C’est d'ailleurs lui le narrateur. 
Lui qui ouvre le bal, en se faufilant chez 
Ray au début du film, pour lui racon-
ter l’histoire que le spectateur va bien-
tôt découvrir. Lui qui sait, ou croit savoir, 
jusqu'où ce joyeux bazar est capable de 
nous entraîner…

(avec la complicité involontaire de 
Sophie Avon, Sud Ouest, qui nous a fait 
découvrir ce petit bijou)

THE GENTLEMEN



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

Dès les premières images, assez fascinantes, on a cet étrange 
sentiment d'être plongé simultanément dans de multiples uni-
vers cinématographiques qui ont bercé notre cinéphilie : un 
peu de Kaurismaki pour ses personnages atypiques 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, paysage extraordinaire. Au vo-
lant, un personnage que l'on croirait 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 immortalisé par le maestro Pavarotti, ce pourrait être 
une version bouddhiste de Sid Vicious ou de Mad Max, et on 
pourrait s'attendre à voir débouler de nulle part une horde 
de motards post-apocalyptiques… Mais à défaut de pirates 
de la route, c'est un malheureux mouton que notre camion-
neur 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'animal dans sa 
benne. Événement étonnant dans cette étendue vide de tout, 
il aperçoit au bord de la route un marcheur en tenue tradition-
nelle, qu'il décide de prendre en stop. L'homme, qui porte 
une épée à la ceinture, dit s'appeler Jinpa, nom qui lui a été 
donné par un lama. Il est peu causant mais explique 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…
Ce qui séduit et déroute à la fois dans Jinpa, c'est ce mélange 
audacieux et harmonieux des genres, entre polar décalé, réa-
lisme naturaliste quasi-documentaire et fable mystique.

Le précédent film de Pema Tseden, Tharlo le berger tibétain, 
est disponible en Vidéo en Poche

Séance unique le mardi 24 mars à 20h 
proposée et animée par Occitanie Films, suivie 
d'une rencontre avec Gérard Mailleau, le 
réalisateur, et Marie-Christine Fourneaux, 
réalisatrice et auteure de la version audiodécrite 
du film. Tourné en son binaural, le film permet 
ainsi de profiter avec un casque HF d’une 
écoute spatialisée à 360°. Des casques seront 
mis à disposition des spectateurs.

LES YEUX BANDÉS
Gérard MAILLEAU  France 2019 56 min
Produit par la société toulousaine XBO films. 

Les yeux bandés, sur le terrain de foot, je suis dans le noir. 
Noir absolu. Devant moi, j’entends une voix…
« Poteau droit ! »
J’essaie d’imaginer la position du poteau droit.
Et encore « Poteau gauche ! »
Ensuite « Axe ! »
Avec ces trois informations, je suis censé tirer un penalty.

Ce film raconte une tranche de vie d'un club de foot, et de 
ses joueurs. Jusque là rien de bien original, si ce n’est que 
ces footballeurs sont non-voyants. Ils sont six, avec chacun 
un niveau de cécité différent, mais à égalité sous le bandeau 
qui les plonge dans le noir absolu. Ils ont en commun une 
passion hors du commun pour le football, qui les amènera 
pour certain d’entre eux, en finale des JO Paralympiques de 
Londres en 2012. Leur passion, ils ne se contentent pas de 
l’écouter à la télé ou a la radio, ils veulent la vivre sur le ter-
rain, avec leur corps, sentir le ballon avec leurs pieds, courir 
avec le ballon.
Loin d'une étude ethnologique, ce film est une immersion, 
tant sonore que visuelle, dans la vie de ce club de cécifoot, 
ses joueurs et son coach, pour approcher leur univers, leur 
rapport au monde et aux autres. Le son et l'écoute sont natu-
rellement au centre du film, principaux outils de perception de 
nos protagonistes. 

Le film a reçu le soutien financier de la Région Occitanie - 
Pyrénées Méditerranée en partenariat avec le CNC.



UNE MÈRE 
INCROYABLE
(LITIGANTE)

Franco LOLLI
Colombie 2019 1h47 VOSTF
avec Carolina Sanín, Leticia Gómez…

Une mère incroyable, titre français frustrant, tellement éloi-
gné de « la plaideuse » ou « avocat(e) plaidant(e) », qui serait 
la traduction littérale de Litigante, le titre original. Si l'espa-
gnol sortait la gent féminine de derrière ses fourneaux et ses 
langes, le français l’y renvoie… Bref, passons, mais ne pas-
sez pas à côté de ce film ! Réalisé par un homme, il exprime 
pourtant une sensibilité féminine, féministe, réjouissante. Une 
chronique aussi puissante que drôle sur la filiation, la famille, 
ses impostures.
La première scène débute dans le phrasé arythmique et la 
lumière bleutée d’un scanner, passage obligé de la médecine 
moderne. Sitôt sorties du calme imposé de la salle d'examen, 
mère et fille retourneront à leurs sempiternelles disputes et 
rodomontades, incapables de se départir de leur mode de 
fonctionnement habituel : après tout, tant qu’il y a du conflit, il 
y a de la vie ! La sœur cadette, artiste épanouie, les regarde, 
s’appliquant à conserver la sérénité dont elles ne font guère 
preuve.
Il y a de la joie dans cette maisonnée, une irréductible vitalité 
qui déborde avec véhémence, et une belle solidarité. Au sein 
de ce trio matriarcal, Antonio, quatre ans, grandit, véritable 
éponge imprégnée de cet environnement féminin, un peu per-
turbé quand même par l’absence de père et le manque de 
disponibilité de sa mère Sylvia, vampirisée par son métier de 
juriste. Cela ne va pas s’arranger lorsqu’éclate un scandale 
de corruption dont ses supérieurs essaient de lui faire endos-
ser la responsabilité malgré sa grande probité. 
Les rôles des deux principales protagonistes sont interprétés 
par la propre cousine et la propre mère du réalisateur, et si 
elles ne sont pas actrices professionnelles, ça ne se voit pas 
une seconde à l'écran !

« Je viens d’un pays dangereux, la Colombie, où la mort n’est 
jamais loin, parce qu’il y a de la violence, parce que les hôpi-
taux marchent mal… On vit autrement, on fait la fête autre-
ment qu’en Europe. Il y a un état d’esprit du style : si je meurs 
demain, au moins j’aurais vécu, dansé, pris du bon temps… »  
FranCo LoLLi

DARK WATERS
Todd HAYNES
USA 2019 2h07 VOSTF
avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, 
Bill Camp… Scénario de Matthew Carnahan et Mario 
Correa, d'après le livre de Nathaniel Rich

Il y a quelque chose de pourri en Virginie-Occidentale, en cette 
fin des années 1990. Les fermiers voient leurs vaches mou-
rir les unes après les autres, les yeux sanguinolents, comme 
si elles avaient été possédées. Les habitants de la région af-
fichent quant à eux un taux anormalement élevé de cancers… 
Au milieu du paysage, une gigantesque usine du groupe « Du 
Pont », dont tout le monde sait depuis 40 ans qu'on y stocke 
des quantités pharaoniques de déchets qui ont toutes les 
chances de se retrouver dans les nappes phréatiques cou-
rant sous les champs et abreuvant les étables. Mais tout le 
monde ferme plus ou moins les yeux, l’usine faisant vivre 
toute la ville. 
Rob Bilott n'a a priori nullement le profil d'un avocat de la 
cause écologique, bien au contraire : il travaille pour un im-
portant groupe pétrochimique. Mais voilà, la grand mère de 
Rob habite en Virginie et un des fermiers cherchant désespé-
rément un avocat est un de ses amis. 
Quand Rob comprend que l’on a délibérément empoisonné la 
région et ses habitants durant quatre décennies, notre avocat 
va se mettre en action et devenir le cauchemar de l'industrie 
qui l'a pourtant fait vivre durant de nombreuses années. 

Cette histoire passionnante, le comédien – et producteur – 
Mark Ruffalo l'a découverte grâce un article du New York 
Times en 2006, alors que Rob Billott se battait déjà depuis 
plus d'une décennie. Militant écologiste convaincu, Ruffalo 
a convaincu Todd Haynes, grande figure du mélodrame à la 
Douglas Sirk (Loin du paradis et Carol, entre autres…) de réa-
liser le film. S'appuyant sur la performance intense de Mark 
Ruffalo, Todd Haynes mène impeccablement son récit, avec 
le parfait classicisme que requérait son sujet, et nous cap-
tive d'un bout à l'autre de ce parcours judiciaire semé d'em-
bûches. 
Il y a fort à parier qu'après avoir vu ce film, vous regarde-
rez d'un sale œil votre poêle en téflon, produit phare de Du 
Pont…



ORGIE FILMIQUE n°2 : du 17 au 21 mars – Université Paul Valéry
Déferlement frénétique de curiosités cinématograhiques

15 longs métrages – 6 conférences – Entrée gratuite.

Séance unique le mercredi 18 mars à 20h, suivie d’une 
rencontre et d’une dédicace avec le réalisateur Luigi Cozzi. 

En partenariat avec Orgie filmique et Splendor films.

STAR CRASH
LE CHOC DES ÉTOILES
(CONTRI STELLARI OLTRE LA TERZA 
DIMENSIONE)

Écrit et réalisé par LUIGI COZZI
Italie / USA 1979 1h30 VF (désopilante)
avec Joe Spinell, Marjœ Gortner, 
David Hasselhoff, Caroline Munro, 
Christopher Plummer… 

En 1977 sort sur les écrans Star Wars de 
George Lucas. Et la face du cinéma en 
est immédiatement et à jamais boule-
versée. Dans son sillon, de nombreuses 
productions de tous pays, à petits et 
moins petits budgets se tournent vers le 
space-opéra afin de capitaliser sur l’en-
gouement pour ce nouveau genre – et en 
quelques années, des dizaines de titres 
vont transformer l'espace intersidéral en 
champs de batailles, agrémenté de di-
verses armes « laser » (sabres, pistolets, 
canons) qui tracent de jolis traits de cou-
leurs vives dans les vaisseaux aux inté-
rieurs futuristes qui en traversent en coui-
nant les profondeurs insondables. Au 
premier abord, Star Crash, aurait tout de 
la pâle copie opportuniste ou de l'ersatz 
fauché - mais le film est loin d’être une 
simple contrefaçon du joujou de Georges 
Lucas. Le réalisateur Luigi Cozzi, à la fois 
amoureux fou et artisan consciencieux du 
cinéma, renoue avec la SF désuète d'An-
tonio Margheriti (La Planète des hommes 
perdus et bien plus tard Yor Le Chasseur 
du Futur) et puise davantage son inspi-
ration dans la mythologie grecque et les 
fumetti (bande dessinée italienne bon 
marché) que dans les aventures en forme 
de western spatial des Skywalker. L’une 
des grandes forces de Star Crash de-
meure la passion de son réalisateur pour 
les créatures du maître des effets spé-
ciaux Ray Harryhausen. À travers les 
nombreuses séquences spectaculaires 
du film, le cinéaste lui rend un vibrant 
hommage en s’inspirant des techniques 
mises en œuvre dans des films comme 
Le Septième Voyage de Sindbad, qu’il ré-
interprète à l’aune de la science-fiction. 
Soutenue par la musique de John Barry, 
la présence au générique de quelques 
noms connus comme Christopher 
Plummer, la ravissante et sexy Caroline 

Munro, le déjanté Joe Spinel et même 
David Hasselhoff bien avant K2000, tout 
est réuni pour que, malgré son budget, 
disons famélique, les aventures de Stella 
Star contre le tyrannique Zarth Arn aient 
l’ampleur qu’elles méritent. Mais ces am-
bitions sont déjà d'un autre âge - et Star 
Crash est connu comme le film qui sonna 
le glas de la production SF transalpine…
Pourtant, ce cocktail délicieux de cos-
tumes invraisemblables, d'effets spé-
ciaux bricolés et de maquettes exquises, 
articulé autour d'un récit échevelé qui part 
dans tous les sens, se reçoit comme un 
cadeau du ciel, une madeleine de Proust 
du bis italien, modèle indépassable au 
cœur d'un système qui va engendrer les 
nanars sympathiques. Baignant dans des 
couleurs pop à faire frémir Barbarella, 
Star crash, ardemment défendu par une 
poignée de cinéphiles adeptes des dro-
gues douces, est un enchantement qui 
ne doit pourtant pas éclipser une carrière 
très riche. Car pour une poignée de films, 
Luigi Cozzi restera un de ses artisans 
hautement estimables de la sphère tran-
salpine des années 70-80, époque bénite 
pour tous les amateurs de cinéma bis.



LE CAS RICHARD JEWELL

Clint EASTWOOD
USA 2019 2h09 VOSTF
avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, 
Kathy Bates, John Hamm, Olivia Wilde…
Scénario de Billy Ray, d'après 
un article de Marie Brenner, 
American Nightmare : The ballad 
of Richard Jewell

Il faut croire qu'Eastwood a décidé, avec 
l'âge, de ne plus perdre de temps. Il 
poursuit ainsi, au rythme stakhanoviste 
d'un film par an, son portrait de l'Amé-
rique profonde, s'attachant à ses héros 
sans cape ni collant, ceux que l'on ap-
pelle des héros ordinaires (remember 
l'excellent Sully). C'est encore le cas 
ici : inspiré de faits réels, le film retrace 
l'histoire de Richard Jewell, vigile de son 
état, accueilli en héros pour avoir repé-
ré et signalé la présence d'une bombe 
sur le parc olympique d'Atlanta lors des 
JO de 1996, avant d'être suspecté trois 
jours plus tard par le FBI d'avoir lui-
même perpétré l'attentat ! La nouvelle 
fait vite les gros titres de la presse suite 
à la publication précipitée d'un article de 
la journaliste Kathy Scruggs dans l'At-
lanta Journal-Constitution.
Le film démarre quelques années plus 
tôt, alors que Richard est préposé aux 
fournitures de bureau pour la « Small 
Business Administration », une agence 
gouvernementale créée pour conseiller 

et défendre les intérêts des petites en-
treprises. Il y fait la connaissance de ce-
lui qui deviendra son avocat quelques 
années plus tard, Watson Bryant, ex-
centrique et intransigeant – campé par 
le toujours très bon Sam Rockwell –, 
qui surnommera Jewell « Radar », tant 
ce dernier fait preuve d'un sens de l'ob-
servation aigu et d'une grande effica-
cité. En quelques scènes, Eastwood 
dresse le portrait de Jewell et on com-
prend assez vite que ce dernier, malgré 
toute sa bonne volonté, ne sera sûre-
ment jamais le policier qu'il rêve d'être. 
Car c'est son rêve à Richard : protéger 
et servir comme le dit le célèbre insigne, 
endosser l'uniforme et travailler pour le 
bien de sa communauté. Sans arrière-
pensée, sans malice, ce grand gaillard 
qui souffre d'une légère surcharge pon-
dérale, qui vit chez sa mère, y croit dur 
comme fer et compte bien, à force de 
lire tous les soirs le code pénal, décro-
cher la timbale. Malheureusement pour 
lui, cela ne se passera pas comme il 
l'entend. Il se retrouve agent de sécuri-
té sur un campus universitaire, où son 
zèle à faire appliquer le règlement au-
près des étudiants vire à la catastrophe 
et il se retrouve à la porte. Mais les Jeux 
Olympiques approchent, l'état et la ville 
d'Atlanta ont besoin de recruter. Le voi-
là donc de nouveau agent de sécurité et 
il a rendez-vous avec un destin qu'il ne 

pouvait pas imaginer…
Une approche trop rapide pourrait vite 
amener à qualifier le film de populiste, 
tant cette histoire d'un candide broyé 
par les puissants est édifiante. Pourtant 
Eastwood raconte une histoire qui a 
presque 25 ans et qui par bien des as-
pects est prémonitoire de ce qui s'est 
passé par la suite : les emballements 
médiatiques, les vies brisées par des ré-
seaux sociaux impitoyables, les abus de 
pouvoir sur les citoyens avec le Patriot 
Act… Il nous raconte l'avènement des 
populismes à force d'humiliations des 
plus humbles, il nous raconte le terro-
risme national qui gangrène les États-
Unis depuis des décennies.

Le film est sorti aux États-Unis assor-
ti d'une polémique à propos du por-
trait au vitriol brossé de la journaliste 
Kathy Scruggs, montrée comme une ar-
riviste prête à tout, et même à enflam-
mer (au sens figuré) un agent du FBI peu 
consciencieux, pour sortir un scoop. On 
concède qu'Eastwood n'y est pas al-
lé de main morte, sans doute empor-
té par son goût de la provocation an-
ti-establishment et anti-politiquement 
correct. Il n'en reste pas moins que Le 
Cas Richard Jewell, après le savoureux 
La Mule, prouve que le désormais pa-
triarche du cinéma américain n'a pas 
perdu la main : c'est un bon cru !



PARASITE
Écrit et réalisé par BONG Joon-ho  Corée du Sud 2019 2h12 VOSTF
avec Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Choi Woo-shik, Park So-dam…
Festival de Cannes 2019 – Palme d’Or, à l’unanimité du jury

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

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’ennui, 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 travail 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. Mais 
Héloïse ne veut pas se marier, et elle va tout faire pour ne pas être peinte...
Quand Céline Sciamma s’empare d’un tel sujet, chaque plan devient 
comme un véritable tableau. Dans cet univers féminin, chaque 
personnalité interagit avec les autres indépendamment des rapports de 
classe. La liberté a un prix, qu’il faut être prête à payer pour sortir de ses 
propres entraves.

J’ACCUSE
Roman POLANSKI  France 2019 2h12
avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois, 
Mathieu Amalric, Damien Bonnard, Melvil Poupaud, Denis Podalydès…
D’après le roman de Robert Harris, D (Ed. Plon et Pocket)

Scène d’ouverture magistrale : la dégradation du jeune capitaine Dreyfus, 
dans la monumentale cours de l’école militaire de Paris. Seul devant tous, 
il s’efforce de garder la tête haute, clame dignement son innocence. Cruel 
contraste avec les hauts gradés, minables, haineux… Pourtant ce sont 
eux que la foule acclame et l’innocent qu’elle hue.
La suite de l’affaire – et c’est là l’idée forte du roman de Robert Harris 
et du scénario –, on ne va pas la suivre de son point de vue, ni de celui 
des « dreyfusards » mais aux côtés d’un de ses détracteurs, un pas de 
côté qui donne une dimension romanesque au sujet, permet de le traiter 
comme un véritable thriller d’espionnage. 
Le lieutenant-colonel Picquart fut l’instructeur de Dreyfus. La dégradation 
de son ancien élève pourrait satisfaire son antisémitisme imbécile. Mais 
Marie-Georges Picquart est un homme qui se fait une haute idée de la 
Justice. Nommé à la tête du Deuxième Bureau (service de renseignement 
militaire), il va avoir tôt fait de tomber sur des pièces tenues secrètes qui 
pourraient bel et bien innocenter Dreyfus…



Avant-première le jeudi 19 mars à 20h suivie d’une rencontre avec le réalisateur Michel Leclerc

PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS

Film documentaire 
de Michel LECLERC
France 2019 1h49

C'est l'histoire d'une maison, à Sèvres, 
qui accueillit pendant plusieurs décen-
nies des enfants perdus, mal aimés, 
souvent orphelins, parfois traqués. C'est 
l'histoire de deux militants, inflexibles 
pacifistes, viscéralement humanistes, 
éducateurs passionnés, qui traversent 
les remous de l'Histoire avec une droi-
ture exemplaire. C'est l'histoire d'un 
couple qui ne put avoir d'enfant et qui 
en eut des centaines. C'est une histoire 
d'amour qui ne dira jamais son nom et 
qui restera toujours en retrait de l'amour 
des autres. C'est aussi l'histoire d'un 
homme qui fait des films et dont l'his-
toire familiale est indissociable de ces 
deux-là, auxquels il n'était que temps de 
rendre l'hommage qu'ils méritent. 

Qu'on se le dise : Pingouin & Goéland 
et leurs 500 petits n'est ni le documen-
taire animalier, ni le gentillet dessin ani-
mé pour bambins que son titre laisse 
présager. Documentaire, oui, c'en est un 
sans l'ombre d'un doute, mais pas ani-
malier pour un sou. Et gentil, il l'est aus-
si, mais aussi subtil, généreux, bourré de 
ces qualités de regard et d'écoute à quoi 
on reconnaît sans coup férir un grand 
film. On n'en attendait évidemment pas 
moins de ce merveilleux conteur d'his-
toires qu'est Michel Leclerc, réalisa-

teur de fictions passé maître dans l'art 
d'habiller la gravité du monde d'une 
apparente légèreté : depuis le jubila-
toire Le Nom des gens qui nous l'a ré-
vélé jusqu'au récent et épatant La Lutte 
des classes, il fait un cinéma qui trans-
pire de liberté et de joie de vivre par tous 
les grains de sa pellicule (oui, même en 
numérique). Ce Pingouin et ce Goéland 
énigmatiques sont, par petites touches 
ou en toile de fond, déjà présents dans 
ses films précédents, qui brassent d'un 
air rieur des sujets aussi graves et divers 
que l'engagement politique, le don de 
soi, l'humanisme, le communautarisme, 
la laïcité, le devoir de mémoire, le droit 
à l'oubli…

Pingouin et Goéland, Yvonne et Roger 
Hagnauer à l'état civil, sont de drôles 
d'oiseaux. Féministe et syndicaliste 
convaincue dès la fin des années 30, 
Yvonne est une des défenseures achar-
nées d'une école réformée avec Wallon, 
Freinet… Tandis que Roger, son éduca-
teur de mari, est de cette sorte de révo-
lutionnaire farouchement anti-stalinien, 
qui a mis ses origines juives au fond de 
sa poche et écrit fiévreusement dans La 
Révolution prolétarienne. La guerre ayant 
mis au chômage nos instituteurs, c'est le 
gouvernement de Vichy, par une de ces 
ironies dont l'Histoire a le secret, qui va 
leur remettre le pied à l'étrier. Lorsque 
Le Secours National (une institution à la 
gloire de Maréchal-nous-voilà) demande 

en 1941 au couple de créer cette mai-
son d'enfants à Sèvres pour y recueillir 
les orphelins de guerre ou des familles 
dispersées par l'exode, les autorités ne 
savent évidemment pas que l'institution 
va devenir l'oasis de bien des enfants de 
déportés juifs et politiques, mais aussi 
d'adultes pourchassés par les polices 
allemande et vichyste. C'est d'ailleurs 
pour tromper ces supplétifs du nazisme 
que le couple met en place, entre autres 
règles, des pseudonymes animaliers qui 
sont connus des seuls enfants et im-
possibles à assimiler à des origines ou 
des confessions. Parmi ces enfants, non 
seulement sauvés mais élevés, éduqués 
par le couple, la mère de Michel Leclerc.
Paradoxalement, à la Libération, les 
Hagnauer sont toujours victimes, mais 
cette fois de la chasse aux sorcières que 
le PC d'alors mène contre les sympathi-
sants trotskystes. Même si justice leur 
sera rendue, ils restent méconnus, hé-
ros modestes, trop incernables, trop ir-
récupérables, condamnés à rester dans 
les marges de l'Histoire Officielle. Le film 
de Michel Leclerc est une entreprise as-
sumée de réhabilitation en même temps 
qu'un hommage rendu par l'ancien en-
fant au nom de sa mère, et une belle ré-
flexion, extrêmement actuelle, sur la né-
cessité de briser les clivages qui nous 
opposent et de créer, à rebours des ré-
surgences communautaristes, une so-
ciété enfin pacifiée. Sans angélisme, 
mais avec le sourire.



LETTRE À FRANCO
(MIENTRAS DURE LA GUERRA)

Alejandro AMENABAR
Espagne 2019 1h47 VOSTF
avec Karra Elejalde, Eduard Fernández…

Avec Lettre à Franco, Alejandro Amenabar revient vers ses 
racines ou plutôt vers les racines du mal. La petite enfance 
du réalisateur, fils d’une mère espagnole et d’un père chilien 
contraints de se jeter dans les griffes de la dictature franquiste 
en fuyant celle de Pinochet en 1973, aura été marquée par 
l’empreinte du totalitarisme. On comprend d’autant mieux ses 
légitimes inquiétudes quand il déclare : « L’expression “Alors 
que dure la guerre” (qui est le titre original du film) signifie 
deux choses. D'une part, elle fait partie d'un document signé 
par les Nationalistes au début de la guerre et qui a joué un rôle 
clé dans la prise du pouvoir de Franco, et a permis son instal-
lation durable. C’est aussi une phrase que je trouve très ac-
tuelle et qui s’adresse plutôt aux spectateurs : l’état de guerre 
est permanent. Aujourd’hui, on assiste à une résurgence des 
mouvements fascistes, notamment en Europe. Dans ce sens, 
le film parle autant du présent que du passé. »
Le récit débute le 19 juillet 1936, le jour où l’état de guerre 
est officiellement décrété dans toute l’Espagne suite au sou-
lèvement fomenté par une clique de généraux dont fait partie 
Francisco Franco.
Ici à Salamanque, Miguel de Unamuno, écrivain célèbre pour 
ses prises de position pleines de contradictions mais cou-
rageuses, parfois même si périlleuses qu’elles l’ont déjà 
contraint à s’exiler, voit d'un fort bon œil la reprise en main du 
pays par un gouvernement militaire. 
Mais très rapidement, au fur et à mesure que le ton monte, 
que les coups de feux se rapprochent, que les corps dispa-
raissent, il va devenir de plus en plus difficile pour Miguel de 
Unamumo de maintenir ses positions. Il lui faudra bientôt re-
définir son camp…

Non seulement Lettre à Franco a le mérite de rendre palpable 
la tension de cette période charnière, très habilement et en 
évitant les écueils du manichéisme, mais il donne à voir le 
caudillo avant qu’il ne réécrive et instrumentalise sa propre 
légende. Un gars d’apparence banale dont certains ne se mé-
fiaient pas tandis que d’autres, plus perspicaces, le redou-
taient…

Séance unique le jeudi 26 mars à 20h. Soirée 
proposée et animée par les Amis du Monde 
Diplomatique 34, suivie d'un débat avec 
Philippe Andre, du syndicat Sud Energie.

BARRAGES, L’EAU 
SOUS HAUTE TENSION
Film documentaire de Nicolas UBELMANN
France 2019 1h20

La Commission Européenne a mis en demeure la France 
d’ouvrir à la concurrence un tiers de ses grands barrages hy-
dro-électriques, gérés jusque-là par EDF.
Le documentaire interroge les conséquences d’une telle pri-
vatisation et donne la parole aux élus, ingénieurs, syndica-
listes, prévisionnistes, économistes, usagers et habitants qui 
tirent la sonnette d’alarme. Une décision sera prise très bien-
tôt pour l’avenir des barrages français. Or, ce que la France 
s’apprête à accepter, d’autres pays européens l’ont refusé 
pour protéger leurs barrages de cette mise en concurrence 
pourtant présentée comme inéluctable !
Comme la plupart des Français, je suis attaché à la notion de 
services publics et je m’interroge sur le bien-fondé des priva-
tisations. Les exemples précédents –  télécoms, autoroutes, 
services de l’eau…  – n’ont pas apporté la preuve que l’usa-
ger, devenu client, gagne au change.
Plusieurs Etats du monde ont choisi la libéralisation du sec-
teur de l’énergie. Après une guerre tarifaire, les fournisseurs, 
en situation d’oligopole ou de cartels, finissent par s’entendre 
sur les prix… aux dépens des consommateurs.
Ce film, nous l’avons réalisé pour nous : nous tous qui allu-
mons la lumières et appareils sans trop nous poser de ques-
tions sur l’origine du courant électrique derrière la prise ; nous 
tous qui nous inquiétons de la gestion de l’eau et de son par-
tage alors que le réchauffement climatique se fait déjà sévè-
rement sentir.
Quel modèle de production voulons-nous  ? Sommes-nous 
certains d’avoir toutes les cartes en main pour faire un choix 
éclairé et rationnelle ? Cette enquête documentaire, je le sou-
haite, nous aidera à en savoir davantage. (niCoLas UbeLmann)



CYRILLE, AGRICULTEUR

Rodolphe MARCONI
France 2019 1h25

Lorsque le réalisateur Rodolphe Marconi 
rencontre Cyrille, un peu par hasard, 
c’est sur une plage de la Côte Atlantique, 
loin de ses bêtes et de son Auvergne. Le 
jeune trentenaire avance dans les va-
gues mais seulement jusqu’aux genoux. 
À 30 ans, Cyrille, qui n’a jamais appris à 
nager, découvre l’océan et prend des va-
cances pour la première fois. Son meil-
leur et à vrai dire seul ami lui a offert le 
camping, son frère a exceptionnellement 
accepté de garder ses vaches pendant 
15 jours et son père va lui battre froid 
pendant trois semaines parce que, selon 
lui, les vacances c’est pour les fainéants 
! Bouleversé par l’histoire du jeune pay-
san, le réalisateur décide de le suivre 
caméra au poing dans son Allier natal 
pour filmer son quotidien. Et témoigner 
de la réalité d’un monde rural à la fois 
indispensable à la société (c’est lui qui 
la nourrit) et ignoré, laissé pour compte 
par elle, ses institutions, ses politiques. 
Raconter la détresse des petits agricul-
teurs, les plus faibles, pris à la gorge et 
dans des engrenages qui les dépassent.

Loin de l’Auvergne de carte postale qui 

expose en quadrichromie la chaîne des 
Puys dans les pages glacées des bro-
chures touristiques, à des années-lu-
mières des publicités pour les fromages 
du Cantal ou de Saint-Nectaire, le film 
nous entraîne dans des terres plus ru-
gueuses, plus âpres, mais aussi beau-
coup plus réelles et généreuses. Celles 
où Cyrille enchaîne des journées haras-
santes et répétitives : lever à 6 h, traite 
des vaches, travaux des champs et 
soins aux bêtes jusque tard dans la nuit, 
quand Cyrille doit baratter lui-même son 
beurre dont il vend quelques dizaines de 
barquettes sur le marché hebdomadaire 
local pour quelques dizaines d’euros. Et 
ce rythme, Cyrille le tient 7 jours sur 7, 
toute l’année durant, ignorant dimanches 
et jours fériés. Un combat inlassable 
pour la survie de son exploitation. Perdu 
d’avance ? Cyrille a dû emprunter pour 
s’installer : 250 000 euros pour l’aire de 
stabulation de ses vaches. Mais voilà, 
les recettes n’arrivent jamais à compen-
ser les charges, les factures des fournis-
seurs, les honoraires du vétérinaire, les 
notes du mécanicien pour sa moisson-
neuse… Et les dettes s’accumulent. Et 
comme il n’a pas les moyens d’enrichir 
leur alimentation l’hiver, les 20 vaches 
produisent trop peu pour que la coo-

pérative accepte d’acheter son lait une 
partie de l’année : malgré ses bénéfices 
confortables, la structure collective re-
fuse de se déplacer pour moins de 300 
litres deux fois par semaine.
Et le cercle vicieux s’installe, Cyrille ne 
peut pas se verser un salaire, et reste 
tributaire de son père pour le logement 
et la nourriture. Mais il tient le coup, il 
s’obstine, il s’accroche, étranger à 
l’amertume, repoussant la rancœur, refu-
sant la colère, bien aidé par l’intervention 
de l’association Solidarités Paysans, qui 
soutient les petits agriculteurs surendet-
tés.

Rodolphe Marconi dresse le très beau 
et très émouvant portrait d’un homme 
particulièrement attachant, dont on dé-
couvre aussi l’impasse de la vie senti-
mentale, quand tout son univers social 
est réduit à son village, ses marchés, sa 
très (trop ?) proche famille. On pense évi-
demment au récent Au nom de la terre, 
mais le documentaire s’avère plus subtil, 
plus nuancé que la fiction, tout en dres-
sant le même constat sur les difficultés 
de plus en plus insurmontables rencon-
trées par des agriculteurs pourtant com-
pétents et passionnés mais broyés par 
la logique infernale de l’agro-industrie.

30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes



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 impuissant 
qu’elle. Il leur faudra prendre leur mal en 
patience jusqu’à devoir écouter un des 
flics massacrer consciencieusement, sur 
le vieux piano de l’appartement, la sem-
piternelle Lettre à Élise de Beethoven, 
tandis que son camarade rédige le rap-
port : « 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’empressera 
de le faire. Au contraire, ses appels lais-
sés sur la messagerie de son grand fils, 
Viktor, resteront sans retour. Notre sem-
blant d’étonnement se transformera vite 
en regard compatissant, non pour Lara, 
mais pour son entourage, victime de son 
attitude étouffante, parfois cassante, qui 
l’aura progressivement isolée. On en 
comprendra ultérieurement les raisons, 
convoquées par touches délicates. Et 
cette femme qui aurait pu n’être que la 
caricature d’une mère castratrice, avec 
ses façons rigides, presque frigides, 
nous émouvra, sans une once de pathos 
ou de larmoiement. 

En attendant Lara Jenkins se débat, vic-
time d’elle-même. Elle arpente la ville en 

tous sens, course contre une montre invi-
sible, se lançant dans des activités pour 
le moins saugrenues : vider 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 carrière de Viktor, lequel per-
siste à grossir le rang des abonnés ab-
sents… Vingt deux places… mais pour 
quoi en faire ? À qui les offrir ? Tout ce-
la fleure une solitude latente encore non 
déclarée, un vide vertigineux qu’il fau-
drait vite combler, recouvrir d’un illusoire 
tapis avant que de se prendre les pieds 
dedans. Tout semble s’enchaîner de fa-
çon oppressante, dans un désordre fré-
nétique, une ultime tentative de ne pas 
affronter lucidement la vérité, les men-
songes qu’on s’est raconté. Et Viktor… 
qui ne rappelle toujours pas… comment 
l’accepter quand on est une mère cou-
rage qui a donné à son fils le meilleur, 
permis 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 cadrant, 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 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 !

ATTENTION 
DANGER TRAVAIL
Pierre Carles, Christophe Coello
Et Stéphane Goxe

Ces empêcheurs de tourner en rond, 
fervents défenseurs d’un journalisme 
d’investigation, sans concession, sans 
conformisme aucun, ont décidé de nous 
livrer un petit brûlot qui n’a pas fini de 
susciter de virulentes réactions. Est-ce 
que les gens qui ont du boulot doivent 
vraiment s’estimer heureux ? Pour y 
répondre, ils ont donné la parole à des 
« déserteurs du marché du travail », 
des personnes bien dans leur peau, ni 
folles furieuses, ni irresponsables, qui 
n’adhèrent pas ou plus au discours 
dominant sur le travail, qui disent ne 
plus vouloir perdre leur vie à la gagner. 
Tous semblent légers, épanouis, ils 
peuvent enfin profiter de la vie. Certains 
se tournent vers des activités sociales, 
d’autres militantes, d’autres sont plus 
dans une recherche intérieure... Et c’est 
là que ça devient subversif car on en 
vient à se poser des questions sur le 
véritable sens de la vie !
Surtout que pour couronner le tout, des 
extraits de films, des petits sujets tous 
plus accablants les uns que les autres, 
viennent s’intercaler aux entretiens. On 
assiste à un pur moment de manage-
ment dans une chaîne de restauration 
rapide, on découvre aussi quelques 
séquences gratinées tournées au Medef 
et même si l’humour si cher à Carles est 
de mise, le constat reste inchangé, le 
verdict indiscutable : le travail est dan-
gereux ! Alors comme disait l’autre, « on 
s’arrête tous, on fait un pas de côté, on 
réfléchit et c’est pas triste ! »

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



ADAM
Maryam TOUZANI
Maroc 2019 1h38 VOSTF
avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, 
Douae Belkhaouda, Aziz Hattab…
Scénario de Maryam Touzani et Nabil Ayouch

Dans les rues surpeuplées de Casablanca, Samia n’est 
qu’une silhouette anonyme parmi les anonymes. Pourtant 
son ventre rond la condamne sans appel à la désapprobation 
populaire. Une jeune fille engrossée jusqu’aux yeux, qui erre 
à la recherche d’un boulot, c’est du plus mauvais genre. Nul 
n’a pitié de son teint pâle et fatigué. Elle a beau se montrer 
vaillante, déterminée à accomplir n’importe quelle tâche, per-
sonne ne la dépanne, surtout pas les femmes, comme si sa 
disgrâce risquait d’éclabousser ses bienfaitrices. 
Quand elle frappe exténuée à la porte d’Abla, d’une vingtaine 
d’années son aînée, cette dernière ne se montre pas plus 
tendre. Elle l’est d’autant moins que son quotidien de mère 
célibataire l’a rendue dure et rêche. La loi de la survie est rude 
et ne laisse pas de place à la sensiblerie, ni aux bons senti-
ments. Abla est une femme lasse. Même le regard plein de 
compassion de sa fillette de huit ans, Warda, qui semble sup-
plier de ne pas laisser l’inconnue à la rue, ne la fera pas ployer. 
Pourtant cette nuit-là, Abla se tourne et se retourne sur sa 
couche, incapable de trouver le sommeil. N’y tenant plus, elle 
entrouvre ses volets. Quand elle aperçoit Samia réfugiée sous 
un porche juste en face de chez elle, son sang ne fait qu’un 
tour. Son premier réflexe est d’aller lui aboyer dessus, comme 
si cela la préservait de sa sensibilité. Mais dans le fond, on se 
doute qu’elle ne résistera pas bien longtemps… 

Ensemble, Abla et Samia vont progressivement sortir des 
partitions imposées par une société patriarcale écrasante et 
commencer à improviser leurs propres notes discrètes, à leur 
mesure. Samia, à force de patience, d’observation, de cou-
rage, va imposer sa présence dans la maisonnée. Elle réveil-
lera la flamme étouffée par les cendres, dépoussièrera les 
vieilles recettes oubliées de la petite échoppe d’Abla, intro-
duira une sensualité charnelle dans ses pâtisseries que tout 
le quartier désormais s’arrachera…

LA COMMUNION
(CORPUS CHRISTI)

Jan KOMASA
Pologne 2019 1h58 VOSTF
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel…

Il y a dans le titre original de ce film polonais emballant une 
part d'ironie joyeuse intraduisible en français. Littéralement 
« Boże Ciało » signifie « la Fête-Dieu », une fête extraordinaire-
ment populaire en Pologne qui donne lieu à des processions 
tellement colorées qu’elles prennent des allures de carnavals 
païens. Certains vous diront même que cette Fête-Dieu a joué 
un rôle fondamental dans la protection de l’identité nationale 
de la Pologne quand cette dernière a été démembrée au xviiie 
siècle par les envahisseurs russes, allemands et autrichiens. 
Tout un symbole, d’autant que sous l’occupation soviétique, 
les membres du parti au pouvoir se retrouvaient bannis s’il 
prenaient part à ce genre de célébration. 
L’histoire débute dans la lumière ascétique et bleutée d’un 
centre de détention pour mineurs. Alors que ses compagnons 
de galère aux gros bras semblent incorrigibles, Daniel, grand 
escogriffe, au beau regard d’un gris intense, joue les enfants 
de chœur au sens littéral du terme. Le voilà prêt à rentrer dans 
les ordres, à renoncer à Satan, à sa vie turbulente. Mais la 
sentence de l’institution sera sans appel : jamais aucun sémi-
naire n’acceptera un élève avec un tel casier judiciaire ! 
Les voies du Seigneur étant décidément impénétrables, 
presque par accident, pour avoir joué les fanfarons au hasard 
d’une rencontre, Daniel va tout de même se retrouver à la tête 
d’une minuscule paroisse à l’esprit étriqué. Quel drôle de curé 
il fait, planquant sous la soutane ses tatouages et sa sourde 
violence ! Et ma foi, les villageois, d’abord méfiants, vont se 
faire aux manières atypiques, aux grands effets de manche 
dégingandés de celui qui se prend désormais pour leur bon 
berger et leur sert des sermons loin d’être préformatés… 

Ce Corpus Christi nous fera passer intelligemment du fou rire 
aux frissons. L’affaire a beau être déjantée, elle n’en est pas 
moins subtile.
Et la mise en scène somptueuse nous révèle celui qui irradie 
l’écran, le jeune acteur principal, Bartosz Bielenia qui, de tous 
les plans, restitue avec précision cette humanité sauvage et 
perdue en quête d’un sens inaccessible.



LARA JENKINS

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. 
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