
CHAINED + BELOVED

Tels le côté pile et face d’une pièce de monnaie, deux films pour décrire les revers d’un même 
monde. On peut se contenter de l’un ou de l’autre, tant ils ont leur identité propre ; ensemble 
ils gagnent encore en puissance, se renforcent, tel un duo d’âmes sœurs autonomes. On vous 

conseille donc de ne rien louper de ce diptyque (en commençant par Chained) afin de goûter toute 
la subtilité de cet accord parfait. Les deux œuvres se reflètent si bien l’une dans l’autre qu’on les 

suspecterait presque d’avoir inventé une sorte de mouvement perpétuel. Découvrir l’une, enchainer 
sur l’autre, donne envie de revenir à la première et ainsi de suite, tant notre regard et notre compré-
hension de ce puzzle social n’en finit plus d’être nourri et d’évoluer… On plonge à chaque fois dans 
une humanité sans fard par une porte d’entrée différente, en se focalisant sur l’essentiel, la mise en 
relief d’un personnage principal jusqu’alors resté dans l’ombre. Ainsi ces points de vue adverses, 

ces vérités intimes mises bout-à-bout aboutissent à un portrait en creux, profond et saisissant, 
d’une société israélienne désorientée, rendue schizophrène et qui se cherche désespérément…
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CHAINED
Écrit et réalisé par Yaron SHANI
Israel 2019 1h52 VOSTF
avec Eran Naim, Stav Almagor, 
Stav Patai…

À PARTIR DU 8 JUILLET

Trop de rôles pour un seul homme ? Être 
bon flic, bon mari, bon beau-père, bon 
mâle reproducteur… : voilà ce à quoi as-
pire Rashi… Mais parfois le regard des 
autres nous renvoie à une autre réalité : 
on ne nait pas homme, on le devient…
Première scène choc, dérangeante, plus 
par sa véracité que par son originalité. 
On frappe à la porte d’un appartement 
cosy mais sans charme. Des coups in-
sistants, impérieux, sévères tout comme 
les regards de ces deux flics qui opèrent 
une semi-perquisition improvisée. Ils ne 
ménageront pas celui qui se proclame 
ancien combattant de l’armée, feront fi 
pour une fois de toute forme de solida-
rité masculine, de caste virile… et pour 
cause  ! Nous voilà rentrés dans la ba-

nalité du mal ordinaire, le pain quotidien 
de Rashi qu’il n’en finit plus d’imaginer 
partout : maltraitances, petits deals mi-
nables… En policier et patriote conscien-
cieux qui prend à cœur son boulot, il na-
vigue à vue, sous pression constante, 
souvent à la limite de déraper. Mais 
dans son univers masculin, ce serait fai-
blesse de l’admettre, les sentiments ne 
se conjuguent qu’au féminin. Autant dire 
que lorsqu’il rentre exténué au bercail, 
dans son propre appartement cosy et 
sans charme, la psychologie de Yasmin, 
l’adolescente qui vit sous son toit, la fille 
de sa femme Avigail, lui échappe dra-
matiquement. D’ailleurs que comprend-
il également de sa jeune épouse aux 
longs cheveux bruns, jamais libérés  ? 
Les caresses gauches qu’il lui destine 
paraissent comme autant de gestes de 
possession. Sans qu’il y ait besoin de 
le formuler, on ressent dans nos chairs 
que les protagonistes sont tributaires 
de rôles qui les dépassent, pris dans 
une nasse d’injonctions paradoxales. 
Ils aiment l’idée de l’amour, l’idée d’une 
forme d’émancipation moderne, mais 
toujours le devoir reprend le dessus, 
tuant dans l’œuf toute forme de véritable 
individualité. À ce jeu-là, nul ne connait à 
côté de qui il chemine. Rashi n’étant pas 
plus armé pour comprendre les ressentis 
des autres que pour exprimer les siens, il 

parait condamné à passer à côté de l’es-
sentiel, s’enferrant dans des schémas 
qui lui procurent bonne conscience. Un 
archétype d’homme, peu habitué dans 
le fond à ne pas être l’unique centre du 
motif, dressé à tout contrôler, à ne pas 
accorder sa confiance et qui ne sau-
ra pas faire face à l’incommunicabilité 
qui progressivement s’immiscera dans 
sa maisonnée, l’isolera. Bientôt les mo-
ments de tendresse, inféodés à l’obliga-
tion de procréer, de reproduire sa lignée, 
ne suffiront plus à atténuer l’ambiance 
pesante, presque suffocante qui suinte 
de ce quotidien raté.

Contrairement à ses protagonistes, 
Chained n’est nullement enchainé aux 
codes traditionnels. Il oscille perpétuel-
lement entre fiction et réalité jusqu’à 
ce que nos certitudes vacillent et que 
s’opère une forme de fascination hyp-
notique, troublante, nourrie par la per-
sonnalité des acteurs qui se dévoilent 
à l’état brut, plus justes que nature. De 
cette étrange façon de filmer ressort une 
véracité grinçante et crue qui nous fait 
nous sentir un brin voyeurs, alors même 
que les détails trop intimes nous appa-
raissent floutés. Comme si le tact pris 
pour respecter la pudeur des corps ne 
faisait qu’exaspérer l’indécence des 
âmes.
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BELOVED
Écrit et réalisé par Yaron SHANI
Israel 2019 1h48 VOSTF
avec Eran Naim, Stav Almagor, 
Stav Patai…

À PARTIR DU 22 JUILLET

Trop de rôles pour une seule femme  ? 
Être bonne mère, bonne infirmière, 
bonne épouse, bonne femelle…  : voilà 
ce à quoi aspire Avigail… Mais parfois 
le regard des autres nous renvoie à une 
autre réalité : on ne nait pas femme, on 
le devient…
Si la première scène démarre avec des 
larmes, elle n’est en rien larmoyante. Car 
les pleurs d’Avigail vont couler comme 
autant de prises de conscience béné-
fiques. D’ailleurs sur quoi s’apitoie-t-
elle ? Sur cet embryon qui ne naitra pas 
ou sur cette sensation de se sentir dé-
fectueuse, pas à la hauteur de la tâche 
à accomplir  ? Les gestes protecteurs 
de son mari Rashi, qui contrastent tant 
avec ses mots lui intimant de se ressai-

sir, n’ont en définitive rien de rassurant. 
Ils ne lui laissent pas le loisir de souffler, 
de penser, de faire un deuil. Il n’y aura 
nul répit pour son corps qui se doit d’en-
fanter coûte que coûte. Tout se négocie 
entre hommes, entre un obstétricien qui 
égraine des constats cliniques dénués 
de compassion et un mari déçu, comme 
si Avigail n’était pas là devant eux et 
n’avait pas voix au chapitre. D’ailleurs, 
la rare question qu’elle trouvera la force 
de poser, douce mais audible, restera 
ignorée, avec cette façon infantilisante 
qu’ont les adultes de feindre de ne pas 
entendre un caprice. Peut-être est-ce là 
la pire violence : se sentir soudain trans-
parente. À cet instant-là, on en oublierait 
presque qu’Avigail est infirmière, une de 
celles qui pansent le monde, affrontent 
quotidiennement les pires détresses, les 
pires souffrances, changent les couches 
des vieillards à l’abandon… Elle aus-
si mériterait bien qu’on la dorlote à son 
tour au lieu d’avoir encore à faire la po-
pote après une journée de travail haras-
sante… Mais de retour au bercail, c’est 
un nouveau champ de bataille qui l’at-
tend. Non seulement il lui faut tenir son 
ménage, mais elle doit jouer les média-
trices entre sa fille de plus en plus ex-
cédée, malheureuse, et un Rashi moins 
à l’écoute que jamais, de plus en plus 
coincé dans un rôle empesé, taillé dans 

l’étoffe d’un patriarcat étouffant.
C’est au moment même où son époux 
se montre de moins en moins flexible 
qu’Avigail, qu’on croit anesthésiée et 
docile, va opérer un pas de côté salu-
taire. Il suffira d’une jolie rencontre avec 
un groupe de femmes, qu’ensemble 
elles s’octroient le temps de se ressour-
cer, de prendre soin d’elles, de se cajo-
ler mutuellement, de pouffer de rire, de 
s’écouter… de tout simplement respi-
rer. Quelques instants simples, tactiles, 
où puiser une forme de résilience, pour 
rompre enfin avec la soumission deve-
nue atavique à force de se reproduire de 
générations en générations…

Beloved, avec ses passages tout en ron-
deurs féminines, apporte un contre-point 
à un univers masculin anguleux, taillé 
dans le roc : clichés dont nul ne ressorti-
ra gagnant. Si Avigail essaie de s’éman-
ciper de sa condition de victime, Rashi 
deviendra une victime impardonnable. 
Et les constats terribles en filigrane, que 
débite la voix d’un présentateur radio, 
éclairent encore différemment le propos. 
La misère émotionnelle, semble creu-
ser un sillage pour une forme de préda-
tion sexuelle inavouable, exponentielle 
en Israël… Bien aigre semble alors le lot 
des enfants de la Terre Promise…



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

UN DIVAN 
À TUNIS
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 autour du célèbre por-
trait photographique de Sigmund Freud portant la chéchia 
rouge, le couvre-chef traditionnel tunisien – dit bien d’emblée 
toute la fantaisie de ce film, et tout l’humour de sa pétillante 
héroïne, Selma, fraîchement débarquée 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 besoin de psy 
dans ce pays, Selma est bien décidée à installer son cabinet 
de thérapeute sur le toit terrasse de la maison de son oncle. 
Dans cette Tunisie d’après Ben Ali, la parole, muselée pen-
dant des années de dictature, se libère et le pays redevient 
bavard, dans un élan un peu chaotique où tout se bouscule : 
les angoisses 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 pous-
ser sa barbe, le boulanger tumultueux qui adore se travestir 
et aimerait comprendre et assumer cette étrange pratique. Il 
y a le trentenaire « pot de colle » aux allures de gros bébé qui 
ne veut pas quitter sa maman chérie d’une semelle, et la tour-
billonnante 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 a aussi 
l’oncle qui dissimule de l’alcool dans des cannettes de coca, 
habitude prise sous Ben Ali dont il n’arrive pas à se débarras-
ser. Et la jeune cousine qui rêve de Paris et montre ses seins 
façon Femen en plein cours d’éducation religieuse… Même 
le jeune policier se fait un devoir de répéter haut et fort que 
c’en est fini des décennies de bakchichs et qu’il est temps 
de retrouver des règles de bonne conduite pour reconstruire 
la nation. Selma va imposer son art et ses manières, même 
s’il lui faudra aussi faire preuve d’ingéniosité et d’un sens ai-
gu de la négociation quand il s’agira de montrer patte banche 
aux autorités, pas vraiment 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 caricaturale de la psy-
chanalyse, ni dans les clichés exotiques pour parler de la 
Tunisie, Un divan à Tunis est un délicieux cocktail d’intelli-
gence, de drôlerie et d’émotion qui raconte, l’air de rien, l’état 
d’un pays entre l’élan de modernité et le poids des traditions.



Écrit et réalisé par Grégory MAGNE
France 2020 1h41
avec Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern, Sergi Lopez, 
Zélie Rixhon…

Dans son premier film, L'Air de rien, 
Gregory Magne réunissait deux hommes 
que tout séparait : Michel Delpech dans 
son propre rôle de chanteur un peu has 
been et beaucoup endetté et un huis-
sier de justice pas du tout huissier dans 
l'âme. L'alchimie improbable entre ces 
deux-là, ressort classique au cinéma, 
faisait de belles et tendres étincelles, li-
vrant une comédie douce et attachante 
sur le temps qui passe et les filiations 
impromptues qui se créent au hasard 
des rencontres. Il reprend ici le même 
comédien – Grégory Montel, déconcer-
tant de drôlerie et de naturel – et sen-
siblement la même formule du « duo 
a priori mal accordé » mais pousse un 
peu plus loin son exploration de l'alchi-
mie entre deux corps étrangers plongés 
dans un même bain. Et toute allusion 
avec la chimie moléculaire n'est pas for-
tuite, bien au contraire. 

Si Guillaume a un talent, c'est bien celui 
de s’accommoder de toutes sortes de 
situations, si douloureuses soient-elles. 
Optimiste, il l'est assurément quand il 
s'agit de rester motivé pour demander la 
garde de sa fille, alors qu'il vit sans vrai 
boulot fixe dans un studio où il aurait dé-
jà du mal à caser un hamster… alors une 
pré-ado ! Mais notre homme a le contact 
aisé, il est chaleureux et sympathique 
et prend avec beaucoup de sérieux 
son travail de chauffeur privé, condui-
sant des limousines pour le compte de 
Monsieur Arsène (impayable Gustave 

Kervern, gominé comme un caïd mais 
gentil comme un Gustave Kervern, qui a 
établi son siège social au fond d'un res-
taurant chinois). Il n'y a pas de sot mé-
tier et celui-ci, aussi précaire soit-il, lui 
assure de quoi sortir sa fille adorée les 
samedis après-midi.
Justement, une certaine Anne Walberg a 
commandé une berline pour la province 
et au son de sa voix hautaine dans l'in-
terphone, Guillaume sent déjà que ça ne 
va pas être une partie de rigolade. De 
fait Anne Walberg n'est pas du genre fa-
cile. Outre ses valises imposantes qu'il 
faut manipuler avec la plus grande déli-
catesse, elle ne se déplace jamais sans 
ce petit pincement des lèvres de la na-
na perpétuellement agacée par n'im-
porte qui ou n'importe quoi. Guillaume 
va rapidement lui faire comprendre qu'il 

est juste son chauffeur, pas son assis-
tant, ni son majordome, ni son souffre-
douleur… La voilà piquée au vif : c'est 
bien la première fois qu'on la remet à sa 
place, ça lui fait tout drôle… et beau-
coup de bien !
Car bien sûr, Anne Walberg (Emmanuelle 
Devos, impériale comme toujours) trim-
bale une histoire aussi lourde à por-
ter que ses malles. Nez pour les plus 
grands parfumeurs, elle a connu son 
heure de gloire, son talent s’arrachait 
dans le monde entier… Jusqu'au jour 
où… panne de sens. Son nez a déci-
dé un beau matin de déclarer forfait, 
incapable soudain de distinguer une 
essence de néroli d'une effluve de gou-
dron. Déclassée du jour au lendemain, 
lâchée par les prestigieuses maisons et 
les amis, Anne vit désormais de petites 
missions olfactives. Elle a perdu de sa 
superbe et s'est peu à peu coupée des 
autres… Cela dit, Anne n'a jamais été 
douée pour les rapport humains, pré-
férant de loin la compagnie des hespé-
rides, des floraux, ou des boisés conte-
nus dans ses flacons. Mais la rencontre 
avec Guillaume va changer la donne… 
Parce qu'il est nature, parce qu'il est 
sincère, parce qu'il ne ment pas dans 
son rapport aux gens et aux situations. 
Quand à lui, il trouve chez Anne l'exi-
gence, la rigueur, la persévérance et la 
maturité qui manquent indiscutablement 
à sa vie quelque peu bancale.

Sans surtout parler d'amour – ce serait 
une terrible faute d'écriture que Grégory 
Magne ne commet heureusement pas – 
ces deux-là vont partager quelques 
souvenirs… l'odeur d'un savon de l'en-
fance, celle de l'herbe d'un pré fraîche-
ment tondu et mêler leurs émotions ti-
mides pour écrire une très belle et rare 
histoire d'amitié et de collaboration. 
Plus originale qu'une histoire de cœur, 
une belle histoire de nez.

LES PARFUMS

SÉANCE EN PLEIN AIR jeudi 30 juillet 
au Château de Grabels, à la tombée de la nuit.



LE CAPITAL AU XXIe SIÈCLE

Justin PEMBERTON et Thomas 
PIKETTY, d’après le livre du même 
titre de Thomas Piketty
France / Nouvelle-Zélande 
2019 1h43 VOSTF

« Quand Justin Pemberton et la pro-
duction néo-zélandaise m’ont proposé 
ce projet, je me suis dit que c'était un 
moyen extraordinaire de toucher un pu-
blic à la fois différent et plus large – et, 
surtout, de recourir à une autre forme 
d'expression pour parler du capital 
au xxie siècle. Je crois à la langue des 
sciences sociales, mais j'estime aus-
si qu'elle est insuffisante et qu'elle doit 
être complétée par le langage des ro-
mans, de la BD, de la culture populaire, 
de l’Art en général. Cependant, je tiens à 
préciser que je ne suis pas devenu réa-
lisateur ! Je suis auteur et chercheur en 
sciences sociales. Mais, à mon avis, le 
film est un complément formidable au 
livre… » Thomas PikeTTy

C’est un art véritable que de mettre à 
portée d’entendement des simples mor-
tels les théories économiques com-
plexes que s’attachent à démontrer de 

grands universitaires, chercheurs inter-
nationaux. Et ils ne sont pas moins d’une 
quinzaine à apparaître dans ce docu-
mentaire. Des Français, des Anglais, des 
Américains, des Néo-Zélandais…
Tous ensemble nourrissant notre ré-
flexion autour des inégalités sociales, 
sur les mécanismes de répartition des ri-
chesses dans les pays développés de-
puis le  xviiie  siècle, remettant en cause 
l’hypothèse de Kuznets établie dans les 
années 1950 qui laissait à penser que le 
développement économique s’accom-
pagnait mécaniquement d’une baisse 
des inégalités de revenu…
Tout défile vite, très vite… Grâce au 
rythme soutenu des images de Justin 
Pemberton, tantôt pop, tantôt d’ar-

chives, qui plongent dans les racines 
du mal, non seulement on a l’impres-
sion qu’on a toujours su les choses, et 
même un peu trop connu, mais qu’elles 
sont d’une évidence et d’une simplicité 
extrêmes.

Il ne nous resterait donc plus qu’à ap-
pliquer les solutions proposées pour 
réguler tout ça, améliorer le présent et 
le futur de l’humanité. Mais des théo-
ries à la pratique, il n’y a pas qu’un pas. 
D’autant que l’hydre du capitalisme a de 
multiples têtes inaccessibles. Et c’est là 
qu’on peut ne plus être tout a fait d’ac-
cord avec Thomas Piketty  : faut-il n’en 
couper qu’un peu, ou occire définitive-
ment la bête  ? Et comment s’y prend-
on ? Vaste question…



(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. 
Si les problématiques finissent par se 
recouper, le film ne documente pas son 
personnage  : son authenticité vient de 
ses qualités d’écriture, de l’interpré-
tation charismatique et sans effets de 
Sandoval elle-même ; elle vient peut-
être aussi de l’expérience de la comé-
dienne/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



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 
mourir les unes après les autres, les yeux sanguinolents, 
comme si elles avaient été possédées. Les habitants de la 
région affichent quant à eux un taux anormalement élevé de 
cancers… Au milieu du paysage, une gigantesque usine du 
groupe DuPont, 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 phréa-
tiques courant sous les champs et abreuvant les étables. 
Mais tout le monde ferme plus ou moins les yeux, l’usine fai-
sant 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 regarderez 
d'un sale œil votre poêle en téflon, produit phare de DuPont…

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'Amérique profonde, s'atta-
chant à ses héros que l'on appelle ordinaires (remember l'ex-
cellent 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 repéré 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'Atlanta 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 celui qui deviendra son 
avocat quelques années plus tard, Watson Bryant, excen-
trique et intransigeant – campé par le toujours très bon Sam 
Rockwell –, qui surnommera Jewell : « Radar », tant ce dernier 
fait preuve d'un sens de l'observation aigu et d'une grande 
efficacité. En quelques scènes, Eastwood dresse le portrait 
de Jewell et on comprend assez vite que ce dernier, malgré 
toute sa bonne volonté, ne sera sûrement jamais le policier 
qu'il rêve d'être. Car c'est son rêve à Richard  : protéger et 
servir comme dit le célèbre insigne, endosser l'uniforme et 
travailler pour le bien de sa communauté. Sans arrière pen-
sée, sans malice, ce grand gaillard qui souffre d'une légère 
surcharge pondérale, qui vit chez sa mère, y croit dur comme 
fer et compte bien, à force de lire tous les soirs le code pénal, 
décrocher la timbale. Malheureusement pour lui, cela ne se 
passera pas comme il l'entend. Il se retrouve agent de sécu-
rité sur un campus universitaire, où son zèle à faire appliquer 
le règlement auprès 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 voilà donc 
de nouveau agent de sécurité et il a rendez-vous avec un des-
tin qu'il ne pouvait pas imaginer…



Écrit et réalisé par 
Mehdi M. BARSAOUI
Tunisie / France 2019 1h36 VOSTF
avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, 
Youssef Khemiri, Noomen Hamda…

Le titre de ce remarquable premier film 
est intelligemment trompeur, car la fi-
gure du fils ne sera pas tant le centre du 
motif que le fil conducteur autour duquel 
gravitent les principaux protagonistes. 
Ce  dont il s’agit, c’est de ce lien invi-
sible qui relie un homme et une femme, 
bien au-delà de la notion de couple : 
la mystérieuse et viscérale sensation 
d’être parents. Mais le réalisateur n’en 
reste pas là, car en filigrane il pose éga-
lement la question des rôles en général 
et celui du patriarcat en particulier, qui 
fige les rênes du pouvoir, depuis des gé-
nérations, entre des mains masculines. 

L’action se situe en Tunisie, pendant 
l’été 2011, peu après la chute de Ben Ali, 
ce qui, sans que ce soit appuyé, donne 
une ampleur politique et sociétale à l’in-
trigue. Il fallait un casting d’une justesse 
impressionnante pour que tout cela soit 
suggéré sans être lourdement souligné, 
pour qu’on puisse lire entre les lignes. 
Il fallait un grand acteur comme Sami 
Bouajila, qu’il déploie tout son art pour 
qu’on pénètre dans la tête de son per-
sonnage, un père habitué à ne jamais se 
plaindre, à être un roc, le pilier rassurant 

en toutes circonstances, cachant ses 
états d’âmes et la panique qui monte…
Ce jour-là, on pique-nique agréablement 
en pleine nature, sous un soleil complice. 
Un entre-soi cosy, entre amis modernes, 
ouverts d’esprits, fiers d’avoir piétiné les 
fantômes du passé. Encore qu’un spec-
tateur extérieur pourrait douter de leur 
engagement actif dans la révolution : on 
imagine en effet mal cette classe sociale 
largement aisée dans la rue ou les mains 
manucurées dans le cambouis. Leur vie 
semble naturellement facile, leur uni-
vers bien protégé sous le plafond de 
verre, derrière les pare-brises de leurs 
luxueuses bagnoles, dont le gros du 
peuple n’aurait même pas les moyens 
de s’offrir une roue… La suite va prou-
ver l’inverse à Farès (Sami Bouajila) et 
à son épouse Meriem (excellente Najla 
Ben Abdallah). 
En attendant elle fête sa promotion pro-
fessionnelle. Autour de quelques verres 
tous rient, échangent des blagues et 
commentent sans conviction l’actua-
lité. Ici c’est leur petit coin de paradis, 
loin des tourments du pauvre monde. 
Ici on peut laisser gambader les mômes 
sans trop les surveiller, se laisser aller 
aux confidences, loin des oreilles indé-
licates.
Puis c’est l’heure de reprendre la route 
pour retourner au bercail. Farès et 
Meriem, sur la lancée de cette belle jour-
née qui s’achève, gazouillent encore tel 

un couple d’inséparables prévenants 
et jamais lassés l’un de l’autre. À l’ar-
rière, Aziz, leur fils de neuf ans, exulte, 
tout autant épanoui, réclamant qu’on 
monte le son. Les trois se trémoussent 
en rythme, chantant à tue-tête. Il au-
ra suffi de quelques minutes passées 
en compagnie de cette petite famille 
modèle pour percevoir la belle compli-
cité qui règne entre eux et la fierté de 
Farès envers son fils adoré. Il suffira de 
quelques secondes, d’une balle perdue 
entre deux bandes armées, pour que le 
futur semble voler en éclat…

Voilà les deux parents au chevet d’Aziz, 
grièvement blessé. Habitués à ce que 
tout leur réussisse, que rien ne résiste 
à leur pouvoir d’achat, les voilà qui ful-
minent et qui maudissent l’hôpital local 
qui n’a pas les moyens de celui d’une 
capitale, la lenteur des soins, les ana-
lyses qui n’arrivent pas et qui ne di-
ront pas ce qu’ils veulent entendre, ré-
véleront même un secret… qu’on vous 
laisse découvrir.
La caméra filme en scope et ne lâche 
pas les protagonistes, les pousse dans 
leurs retranchements, jusqu’à nous im-
merger au plus proche de leurs états 
d’âmes, de leur déshérence. Mais 
jusqu’où peut-on se voiler la face, refu-
ser d’affronter la vérité, jusqu’où peut-
on aller pour sauver son enfant, quel prix 
est-on prêt à payer ?

UN FILS



BELOVED
du 22/07 au 04/08

BENNI
du 22/07 au 04/08

LA BONNE EPOUSE
du 15/07 au 04/08

BROOKLYN SECRET
du 01/07 au 21/07

LE CAPITAL DU XXIe 
SIECLE

du 22/07 au 04/08

LE CAS RICHARD 
JEWELL

du 01/07 au 21/07

CHAINED
du 08/07 au 04/08

LA COMMUNION
du 01/07 au 04/08

DARK WATERS
du 01/07 au 04/08

JINPA, UN CONTE 
TIBETAIN

du 01/07 au 14/07

KONGO
du 01/07 au 21/07

LETTRE A FRANCO
du 01/07 au 21/07

NUESTRAS MADRES
du 01/07 au 04/08

L’OMBRE DE STALINE
du 22/07 au 04/08

LES PARFUMS
à partir du 29/07

THE INTRUDER
du 01/07 au 04/08

UN DIVAN A TUNIS
du 01/07 au 04/08

UN FILS
du 15/07 au 04/08

Jeune public :

BALADES SOUS 
LES ÉTOILES
avant-première 
le samedi 1er août

BEBERT ET 
L’OMNIBUS
du 01/07 au 21/07

MA PETITE 
PLANÈTE VERTE
du 15/07 au 28/07

LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES
à partir du 29/07

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE
du 15/07 au 28/07

LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT
du 01/07 au 14/07

Soirées, événements :
Programmation 
plein-air tous 
les jeudis du 16 juillet 
au 13 Août
Utopia à GRABELS
« LES TOILES 
DU CHÂTEAU »

LA BONNE EPOUSE
le jeudi 16/07

YOUR NAME 
(version française)
le jeudi 23/07

LES PARFUMS
le jeudi 30/07

DOUCE FRANCE
avant-première en pré-
sence du réalisateur 
Geoffrey Couanon, et 
de membres du collectif 
Oxygène, le jeudi 06/08

A COUTEAUX TIRES
le jeudi 13/08

INFOS À L’USAGE DE SPECTATEURS 
SUPER MOTIVÉS POUR 
REVENIR AU CINÉMA
Au jour du bouclage de cette gazette, un protocole sanitaire 
complet et rigoureux est mis en place dans toutes les salles 
de cinéma de France.
Nous avons travaillé avec cœur et ardeur (vous nous 
connaissez) pour que la reprise se passe dans les meilleures 
conditions sanitaires pour le public et l’équipe, sans stress 
excessif ni désinvolture déplacée.

Voici la liste des « nouveautés au ciné déconfiné » que nous 
avons mis en place et que nous vous demandons de respecter. 
Tout ceci étant bien entendu, et selon la formule consacrée, 
susceptible d’évoluer (dans le sens d’un assouplissement on 
l’espère) selon la situation sanitaire et les directives élyséennes 
qui en découleront.

• Le port du masque est obligatoire pour le public adulte 
(conseillé pour les jeunes spectateurs) dans le hall d’accueil du 
cinéma et les zones de circulation (entre les salles, sanitaires, 
vers la sortie). Il est recommandé pendant la séance.

• L’équipe sera masquée (mais tout à fait reconnaissable)

• L’heure, ce sera VRAIMENT l’heure : aucun retard ne sera 
accepté une fois les portes des salles fermées et les lumières 
éteintes (mais ça, c’est comme d’habitude)

• Nous vous demandons de respecter les sens de circulation, 
de sortie, et de bien prendre connaissance des messages qui 
vous seront données sur l’écran avant le début de votre film

• S’il ne pleut pas, évitez de rester dans le hall, préférez 
l’extérieur, y’a de l’air et plus de place !!! Et soyez prévoyants : 
venez environ 20 minutes avant votre séance (mais ça, c’est 
encore comme d’habitude).

• Le principe UN FAUTEUIL SUR DEUX (attention, ne pas 
confondre avec Un fauteuil pour deux) est mis en place : 
laissez un fauteuil entre chaque spectateur (ou chaque groupe 
de spectateurs venus ensemble). Ça fait un peu moins de place 
dans les salles, mais il ne devrait pas y avoir d’embouteillages 
pour autant : l’été vous êtes traditionnellement moins nombreux 
à venir au ciné.

• La gazette sera à votre disposition dans le hall, merci de la 
garder, de ne pas la laisser traîner, de ne pas la manipuler (et 
donc de ne pas la prendre, la feuilleter et la reposer dans le 
présentoir) et de ne pas l’oublier en salle (mort assurée pour 
elle, sans perspective de seconde chance).

• Du gel et du savon à votre disposition (et du bon sens pour 
tout le monde).

Enfin, sachez que toute l’équipe est formée et informée sur les 
mesures à prendre, le nettoyage des fameux points de contacts 
et des zones recevant du public sera réalisé avec soin (mais ça, 
c’est toujours comme d’habitude).

Donc, ça va le faire. Merci !



4€
  16H30  19H00 21H20
  CHAINED  CHAINED DARK WATERS
  15H50 17H00 19H30 21H30
  LES PETITS CONTES... LA COMMUNION BROOKLYN SECRET JINPA
  15H30 17H45 20H00 21H45
  BEBERT ET L’OMNIBUS LETTRE À FRANCO NUESTRAS MADRES THE INTRUDER

MERCREDI

JUILLET
8

4€
  16H10 18H00 20H30 
  NUESTRAS MADRES CHAINED UN DIVAN À TUNIS 
  15H30 17H45 19H50 
  BEBERT ET L’OMNIBUS BROOKLYN SECRET CAS RICHARD JEWELL 
  16H00 18H15 20H00 
  LETTRE À FRANCO KONGO LA COMMUNION 

JEUDI

JUILLET
9

4€
   17H00 19H00 21H20
   UN DIVAN À TUNIS CHAINED CAS RICHARD JEWELL
   17H15 19H15 21H10
   JINPA BROOKLYN SECRET DARK WATERS
   17H30 19H30 21H40
   KONGO NUESTRAS MADRES LA COMMUNION

VENDREDI

JUILLET
10

4€
  15H00 17H30 19H15 21H40
  CHAINED NUESTRAS MADRES CHAINED DARK WATERS
  15H50 17H00 19H30 21H30
  LES PETITS CONTES... LA COMMUNION UN DIVAN À TUNIS CAS RICHARD JEWELL
  15H20 17H40 20H00 22H00
  BEBERT ET L’OMNIBUS LETTRE À FRANCO BROOKLYN SECRET THE INTRUDER

SAMEDI

JUILLET
11

4€
  16H30  19H00 21H00
  LA COMMUNION  UN DIVAN À TUNIS CAS RICHARD JEWELL
  16H00 17H00 19H20 21H15
  LES PETITS CONTES... LETTRE À FRANCO NUESTRAS MADRES DARK WATERS
  15H45 18H00 19H40 21H30
  BEBERT ET L’OMNIBUS KONGO BROOKLYN SECRET JINPA

MERCREDI

JUILLET
1er

4€
  16H15 17H45 19H40 
  LES PETITS CONTES... JINPA LA COMMUNION 
  16H00 18H00 20H00 
  UN DIVAN À TUNIS NUESTRAS MADRES UN DIVAN À TUNIS 
  16H30 18H15 20H20 
  KONGO BROOKLYN SECRET LETTRE À FRANCO 

JEUDI

JUILLET
2

4€
   17H00 19H00 21H30
   UN DIVAN À TUNIS DARK WATERS THE INTRUDER
   16H45 19H15 21H00
   LA COMMUNION NUESTRAS MADRES CAS RICHARD JEWELL
   17H30 19H30 21H45
   KONGO LETTRE À FRANCO BROOKLYN SECRET

VENDREDI

JUILLET
3

4€
  16H30  19H15 21H15
  CAS RICHARD JEWELL  UN DIVAN À TUNIS DARK WATERS
  16H00 17H15 19H30 21H30
  LES PETITS CONTES... LETTRE À FRANCO NUESTRAS MADRES LA COMMUNION
  15H45 18H00 20H00 21H50
  BEBERT ET L’OMNIBUS JINPA BROOKLYN SECRET THE INTRUDER

SAMEDI

JUILLET
4

4€
 13H50 16H00 18H00 19H45 
 BEBERT ET L’OMNIBUS UN DIVAN À TUNIS NUESTRAS MADRES CAS RICHARD JEWELL 
 14H10 16H30 17H45 20H30 
 NUESTRAS MADRES LES PETITS CONTES... LA COMMUNION KONGO 
 13H30 15H30 18H10 20H15 
 JINPA DARK WATERS BROOKLYN SECRET THE INTRUDER 

DIMANCHE

JUILLET
5

4€
   17H15 19H30 21H20
   LETTRE À FRANCO UN DIVAN À TUNIS CAS RICHARD JEWELL
   16H45 19H00 21H30
   BEBERT ET L’OMNIBUS LA COMMUNION DARK WATERS
   17H00 19H10 20H50
   BROOKLYN SECRET NUESTRAS MADRES JINPA

LUNDI

JUILLET
6

4€
   17H15 19H00 21H30
   KONGO DARK WATERS LA COMMUNION
   17H00 18H30 21H00
   LES PETITS CONTES... CAS RICHARD JEWELL UN DIVAN À TUNIS
   17H30 19H15 21H15
   NUESTRAS MADRES BROOKLYN SECRET LETTRE À FRANCO

MARDI

JUILLET
7

4€
 13H45 16H30 18H20 20H15 
 CHAINED THE INTRUDER UN DIVAN À TUNIS CAS RICHARD JEWELL 
 14H00 16H10 17H15 19H45 
 BEBERT ET L’OMNIBUS LES PETITS CONTES... CHAINED DARK WATERS 
 13H30 15H00 17H00 19H00 
 KONGO BROOKLYN SECRET NUESTRAS MADRES LA COMMUNION 

DIMANCHE

JUILLET
12

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€
  15H00 17H00 19H15 21H30
  UN FILS CAPITAL AU 21E SIÈCLE BELOVED DARK WATERS
  15H45 16H45 19H00 21H20
  PETITE PLANETE VERTE LA BONNE ÉPOUSE BENNI LA COMMUNION
  15H30 17H30 19H15 21H40
  UN DIVAN À TUNIS NUESTRAS MADRES L’OMBRE DE STALINE CHAINED

MERCREDI

JUILLET
22

4€
  15H00 17H10 19H30 
  BELOVED BENNI CAPITAL AU 21E SIÈCLE 
  15H30 16H45 19H10 
  LA PETITE TAUPE AIME... L’OMBRE DE STALINE LA BONNE ÉPOUSE 
  15H15 17H00 19H30 
  THE INTRUDER CHAINED UN DIVAN À TUNIS 

JEUDI

JUILLET
23

MERCREDI

JUILLET
15

JEUDI

JUILLET
16
VENDREDI

JUILLET
17
SAMEDI

JUILLET
18
DIMANCHE

JUILLET
19

LUNDI

JUILLET
20
MARDI

JUILLET
21

4€
   17H00 19H15 21H30
   BEBERT ET L’OMNIBUS CHAINED UN DIVAN À TUNIS
  16H30  19H00 21H00
  LETTRE À FRANCO  BROOKLYN SECRET CAS RICHARD JEWELL
  16H30 17H30 19H30 21H15
  LES PETITS CONTES... JINPA (D) NUESTRAS MADRES LA COMMUNION

LUNDI

JUILLET
13

4€
   17H00 19H20 21H00
   CHAINED NUESTRAS MADRES DARK WATERS
   16H45 19H00 21H15
   LES PETITS CONTES...(D) LETTRE À FRANCO CHAINED
   18H00 19H40 21H30
   KONGO THE INTRUDER BROOKLYN SECRET

MARDI

JUILLET
14
Les Toiles du Château : séance en plein air de LA BONNE ÉPOUSE  jeudi 16/7 au château de Grabels 

à la tombée de la nuit. Ouverture des portes à 19h30. Tarifs habituels d’Utopia.

Les Toiles du Château : séance en plein air de YOUR NAME  jeudi 23/7 au château de Grabels 
à la tombée de la nuit. Ouverture des portes à 19h30. Tarifs habituels d’Utopia. 

4€
  15H00 17H00 19H00 21H15
  BEBERT ET L’OMNIBUS UN DIVAN À TUNIS LA BONNE ÉPOUSE CAS RICHARD JEWELL 
  16H00 17H15 19H20 21H40
  PETITE PLANETE VERTE BROOKLYN SECRET   CHAINED DARK WATERS
  15H30 17H45 19H30 21H30
  CHAINED NUESTRAS MADRES UN FILS LA COMMUNION

4€
  15H30 17H00 19H10 
  KONGO  LA BONNE ÉPOUSE CAS RICHARD JEWELL  
  15H00 17H30 19H50 
  LA COMMUNION CHAINED UN DIVAN À TUNIS 
  16H00 17H15 19H20 
  LA PETITE TAUPE AIME... UN FILS DARK WATERS 

4€
  16H45 17H50 19H30 21H40
  PETITE PLANETE VERTE KONGO  LA BONNE ÉPOUSE BROOKLYN SECRET  
  17H00  19H00 21H20
  UN DIVAN À TUNIS  CHAINED THE INTRUDER
  17H10  19H20 21H10
  LETTRE À FRANCO  NUESTRAS MADRES UN FILS

4€
  15H50 17H00 19H00 21H20
  LA PETITE TAUPE AIME... UN DIVAN À TUNIS LA BONNE ÉPOUSE CAS RICHARD JEWELL 
  15H10 17H30 19H20 21H40
  CHAINED NUESTRAS MADRES CHAINED DARK WATERS
  15H30 17H45 20H10 22H10
  LETTRE À FRANCO LA COMMUNION UN FILS THE INTRUDER

4€
 13H40   (D) 15H50 18H20 20H40 
 BEBERT ET L’OMNIBUS DARK WATERS LA BONNE ÉPOUSE UN DIVAN À TUNIS 
 14H00 16H30 17H50 20H10 
 CHAINED PETITE PLANETE VERTE CHAINED LA COMMUNION 
 14H20 16H00 18H00 20H00 
 KONGO  NUESTRAS MADRES UN FILS BROOKLYN SECRET   

4€
  16H00 18H00 20H20 
  THE INTRUDER CHAINED UN FILS 
  15H50 18H15 20H00 
  LETTRE À FRANCO NUESTRAS MADRES LA BONNE ÉPOUSE 
  16H30 17H45 19H50 
  LA PETITE TAUPE AIME... BROOKLYN SECRET (D) KONGO (D) 

4€
   16H30 19H00 21H20
   LA BONNE ÉPOUSE CHAINED UN DIVAN À TUNIS
   17H20 19H15 21H30
   PETITE PLANETE VERTE LETTRE À FRANCO   (D) UN FILS
   17H00      (D) 19H30 21H15
   CAS RICHARD JEWELL NUESTRAS MADRES DARK WATERS



MERCREDI

JUILLET
29

JEUDI

JUILLET
30
VENDREDI

JUILLET
31
SAMEDI

AOÛT
1er

DIMANCHE

AOÛT
2
LUNDI

AOÛT
3
MARDI

AOÛT
4

4€
   17H00 19H15 21H30
   LA BONNE ÉPOUSE BELOVED DARK WATERS
  16H30 17H30 19H30 21H45
  PETITE PLANETE VERTE UN FILS CHAINED L’OMBRE DE STALINE
   17H15 19H40 22H00
   LA COMMUNION BENNI UN DIVAN À TUNIS

VENDREDI

JUILLET
24

4€
  15H10 17H15 19H30 21H40
  UN FILS LA BONNE ÉPOUSE BELOVED DARK WATERS
  15H45 17H00 19H10 21H30
  LA PETITE TAUPE AIME... CAPITAL AU 21E SIÈCLE BENNI THE INTRUDER
  15H00 16H45 19H00 21H20
  NUESTRAS MADRES CHAINED L’OMBRE DE STALINE LA COMMUNION

SAMEDI

JUILLET
25

4€
 14H30 16H45 18H10 20H30 
 BELOVED LA PETITE TAUPE BELOVED CAPITAL AU 21E SIÈCLE 
 13H30 15H40 17H30 20H00 
 LA BONNE ÉPOUSE UN DIVAN À TUNIS BENNI UN FILS 
 13H45 15H30 17H50 20H20 
 NUESTRAS MADRES CHAINED L’OMBRE DE STALINE LA COMMUNION 

DIMANCHE

JUILLET
26

4€
  15H45 18H10 20H30 
  L’OMBRE DE STALINE CHAINED BELOVED 
  16H00 17H50 19H45 
  NUESTRAS MADRES UN DIVAN À TUNIS BENNI 
  16H45     (D) 18H00 20H00 
  PETITE PLANETE VERTE UN FILS LA BONNE ÉPOUSE 

LUNDI

JUILLET
27

4€
  16H20 18H40 20H50 
  CHAINED LA BONNE ÉPOUSE CAPITAL AU 21E SIÈCLE 
  16H40   (D) 18H00 20H20 
  LA PETITE TAUPE AIME... BENNI NUESTRAS MADRES 
  16H00 18H20 20H30 
  BELOVED UN FILS DARK WATERS 

MARDI

JUILLET
28

Les Toiles du Château : séance en plein air de LES PARFUMS  jeudi 30/7 au château de Grabels 
à la tombée de la nuit. Ouverture des portes à 19h30. Tarifs habituels d’Utopia.

4€
 15H40  18H10 20H20 
 LA COMMUNION  UN FILS LES PARFUMS 
 15H20 16H40 19H00 21H00 
 LA PETITE FABRIQUE... LA BONNE ÉPOUSE THE INTRUDER CAPITAL AU 21E SIÈCLE 
  16H00 18H20 20H40 
  CHAINED BELOVED L’OMBRE DE STALINE 

4€
  15H00 17H30 19H40 
  BENNI LA BONNE ÉPOUSE NUESTRAS MADRES 
  15H40 17H00 19H20 
  LA PETITE FABRIQUE... BELOVED LA COMMUNION 
  15H00 17H10 19H30 
  LES PARFUMS L’OMBRE DE STALINE UN FILS 

4€
   17H20 19H40 22H00
   LES PARFUMS LA BONNE ÉPOUSE UN DIVAN À TUNIS
  16H10 17H30 19H15 21H40
  LA PETITE FABRIQUE...  NUESTRAS MADRES BENNI CAPITAL AU 21E SIÈCLE
  16H30  19H00 21H20
  CHAINED  BELOVED L’OMBRE DE STALINE

4€
  15H30 17H30 19H20 21H30
  UN FILS UN DIVAN À TUNIS    LES PARFUMS CHAINED
  15H45 17H00 19H30 21H45
  BALADES SOUS LES… LA COMMUNION LA BONNE ÉPOUSE BENNI
  14H30 16H40 19H00 21H20
  BELOVED CAPITAL AU 21E SIÈCLE L’OMBRE DE STALINE DARK WATERS

4€
 13H45 15H50  18H30 20H50
 LES PARFUMS DARK WATERS  BENNI BELOVED
 14H10  16H45 18H50 21H15
 L’OMBRE DE STALINE  UN DIVAN À TUNIS    LA BONNE ÉPOUSE THE INTRUDER (D)
 13H30 15H15 16H30 18H45 21H00
 NUESTRAS MADRES LA PETITE FABRIQUE... CAPITAL AU 21E SIÈCLE CHAINED UN FILS

4€
  16H00 18H10 20H20 
  UN FILS LES PARFUMS LA BONNE ÉPOUSE 
  15H40 17H00 19H30 
  LA PETITE FABRIQUE... LA COMMUNION (D) BENNI 
  15H20 17H40 20H10 
  BELOVED L’OMBRE DE STALINE CHAINED 

4€
 15H40  18H00 20H10 
 CAPITAL AU 21E SIÈCLE  UN FILS LES PARFUMS 
 15H30 16H45 18H30 21H00 
 LA PETITE FABRIQUE... NUESTRAS MADRES DARK WATERS  (D) UN DIVAN À TUNIS  (D) 
 15H50  18H15 20H40 
 L’OMBRE DE STALINE  CHAINED (D)  BELOVED 



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…

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

Quelle étrange affaire que ce Kongo, entre songe, mythe, do-
cumentaire, un ovni franchement intrigant et dépaysant.
Autant il peut paraître étrange à un occidental blanc comme 
un cachet d’aspirine de retrouver le matin dans sa boîte-aux-
lettres la réclame d’un féticheur vous promettant amour, gloire 
et argent, autant ça relève en Afrique du quotidien et surtout 
des croyances profondes. Nous voilà rendus à Brazzaville, 
capitale de la République du Congo, où, contrairement à 
notre vieille Europe, la chasse aux sorciers n’a jamais fait par-
tie des obsessions nationales, heureusement. 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 dor-
mir 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 incontournables, 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 angoisses, 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 tribulations ordinaires et 
extraordinaires, dans l’intimité des ménages, dans son quo-
tidien imprévisible, qui va le devenir encore 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 piquer 
un plongeon en eaux troubles parmi les sirènes du fleuve…

Ces paysages ensorcelants, chargés d’esprits et de 
croyances séculaires vont nous amener à changer de pa-
radigmes, à adopter un point de vue loin de nos certitudes 
étriquées, héritées, à nos corps défendants, de notre passé 
colonial. Le film ne s’en tient pas à un étrange périple anec-
dotique, il nous amène à nous questionner sur notre cartésia-
nisme, la justesse de nos propres croyances, leur impact sur 
d’autres civilisations.



Roger CORMAN
USA 1962 1h23 VOSTF
avec William Shatner, Frank Maxwell, 
Beverly Lunsford, Robert Ermhardt, 
Leo Gordon...
Scénario de Charles Beaumont 
d'après son roman (en français, 
Un intrus).

Entre autres pépites – souvent des films 
d’horreur plus ou moins fauchés  –, 
Roger Corman, le grand manitou de 
la série B, a tourné ce formidable The 
Intruder qu’on redécouvre aujourd’hui 
grâce à l’indispensable distributeur 
Carlotta Films.
L’action se situe au début des années 
1960 à Caxton, charmante bourgade du 
sud des Etats-Unis, ontologiquement 
raciste, comme le rappelle l’un de ses 
habitants. Y débarque le meilleur élé-
ment perturbateur qui soit en la per-
sonne d’Adam Cramer (William Shatner 
génial, bien plus que dans son futur rôle 
du capitaine Kirk de la série Star Trek), 
soi-disant envoyé par une organisation 
à « vocation sociale » mais bel et bien 
émissaire d’un groupuscule d’extrême 
droite de type Ku Klux Klan opposé aux 
récentes lois d’intégration autorisant un 
quota d’élèves noirs à intégrer un lycée 

jusque là réservé exclusivement aux 
Blancs. Brillant tribun, il va réussir à sou-
lever la population et à raviver la haine 
ségrégationniste qui ne demandait qu’à 
flamber…

« Je voulais m’éloigner du cinéma de 
genre et tourner un film engagé, évo-
quant la lutte pour les droits civiques 
et l’intégration des enfants noirs dans 
les écoles du Sud. Personne n’a voulu 
me financer. Le tournage fut éprouvant, 
menaces de mort à la clé. » Réalisé en 
1962 avec l’argent rapporté par le suc-
cès de ses deux premières adapta-
tions d’Edgar Poe (La Chute de la mai-
son Usher et La Chambre des tortures), 
The Intruder a été filmé en décors natu-
rels dans plusieurs villes du Missouri, en 
faisant appel à des autochtones pour la 
figuration. Dont très peu (euphémisme) 
partageaient les opinions progressistes 
de Corman et de son scénariste !
Fidèle à ses idéaux contestataires et 
à sa sympathie pour les marginaux, 
Roger Corman a réussi un film poli-
tique de haute volée. Le scénario est un 
modèle du genre. On le doit à Charles 
Beaumont, auteur de science-fiction 
qui adapte ici son propre roman, avant 
de se faire un nom à la télévision, en 

signant de nombreux épisodes de La 
Quatrième Dimension. Au passage, ce 
rusé de Corman n’oubliera pas de ré-
duire les coûts en confiant à Beaumont 
un rôle dans le film ! Son scénario op-
pose d’abord les deux communautés 
de manière presque documentaire puis 
bascule dans la réflexion sur la manipu-
lation des foules et le mirage du pouvoir 
oratoire.
La caméra, placée dans des angles 
impossibles, comme souvent chez 
Corman, scrute des personnages extrê-
mement bien écrits, aux fêlures et réac-
tions inattendues. Jamais tout noir ou 
tout blanc. Le tout ficelé en quatre vingt 
trois minutes seulement. Du grand art. 
Et sans véritable équivalent dans la pro-
duction de l’époque, le début des six-
ties, où Hollywood ne brillait pas encore 
par son audace politique.

Bien accueilli par la critique, The Intruder 
reste néanmoins connu pour être le pre-
mier film avec lequel son auteur a perdu 
de l’argent. Faisant mentir le titre de son 
épatante autobiographie, Comment j’ai 
fait cent films à Hollywood sans jamais 
perdre un centime, éditions Capricci.
A la suite de cet échec commercial, qui 
frappait un film auquel il avait énormé-
ment cru et qui reste celui dont il est le 
plus fier, Corman décide de revenir à un 
cinéma de divertissement et ne réalisera 
plus jamais de film ouvertement engagé. 
Ce qui rend The Intruder d’autant plus 
précieux.

(d’après J. Couston, Télérama)

THE INTRUDER



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…

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)



Nos amis distributeurs de chez Cinéma 
Public Films, Gebeka Films, Les Films du 
Préau et Little KMBO ont été bien inspi-
rés de nous concocter ce chouette pro-
gramme de films d’animations venus des 
4 coins du globe qui abordent de manière 
intelligente quelques grandes questions 
environnementales, s’aventurent dans la 

nature, furètent le nez dans les nuages, compagnonne avec tout plein d’animaux… Déclinaison en 
différents thèmes, retrouvez-les sur cette gazette et sur la prochaine (tarif unique par film 4€) :

RÊVER LA TÊTE EN L’AIR

LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES
Programme de 5 courts-métrages venus 
des 4 coins du monde (Mexique, Russie, Brésil…)
Films d' animation 2019 46mn VF
Pour les enfants à partir de 4 ans

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est le théâtre de spec-
tacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un 
lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une tortue de 
terre, il est temps de rêver, la tête dans les nuages…

AVANT-PREMIERE le 1er Août

BALADES 
SOUS LES ÉTOILES
Programme de 6 films courts
Films d’animation 2020 49mn VF
Pour les enfants à partir de 5 ans

Ce coup-ci, le programme tournicote autour de la nuit, des 
rêves, de la peur de l’obscurité et de rencontres entre les ani-
maux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices 
à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.
La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Moutons, étoiles filantes, 
jungle enchantée, ombres chinoises ou papillons de nuit, il y a 
tant de poésie à découvrir sans plus attendre !

PRENDRE SOIN DE LA NATURE

MA PETITE 
PLANÈTE VERTE
Programme de 5 courts-métrages
Films d’animation 2016 36mn VF
Pour les enfants à partir de 3/4 ans

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux 
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! 
Voici des personnages courageux et malins  : ils font preuve 
d’inventivité, montrent l’exemple et prennent soin de la nature.
Pour tous les parents et les enfants, voici un programme qui 
ne cherche pas à asséner de grands discours à grand ren-
fort de blablas mais qui, tout en douceur, façon ludique, drôle 
et poétique, raconte aux plus petits l’écologie, mais aussi les 
gestes qui font du bien à la planète et même le bio !

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE
Zdenek MILER
Film d’animation Tchécoslovaquie 2020 44mn VF
Pour les enfants à partir de 2/3 ans

Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la na-
ture, l’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au 
cinéma pour 3 nouvelles aventures avec ses acolytes !



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 extraordi-
nairement populaire en Pologne qui donne lieu à des pro-
cessions 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’identi-
té nationale de la Pologne quand cette dernière a été démem-
brée 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.

L’OMBRE 
DE STALINE
(MR. JONES)

Agnieszka HOLLAND
Pologne / GB 2019 1h59 VOSTF (anglais)
avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, 
Joseph Mawle… Scénario d’Andrea Chalupa

HoLoDoMor… Quatre syllabes, quatre notes échappées d’un 
requiem secret, que murmurent les morts aux oreilles des vi-
vants. Quand en 1933 Gareth Jones entreprend d’enquêter 
sur l’incroyable développement économique de l’URSS alors 
que le reste du monde capitaliste subit les affres de la Grande 
Dépression, il n’a jamais entendu prononcer ce mot mysté-
rieux ; mais au-delà de l’empathie qu’il éprouve pour la Patrie 
des Travailleurs, et sa conviction que la Grande Bretagne de-
vra s’allier à elle face à la menace hitlérienne, une question 
le taraude : comment diable une nation majoritairement pay-
sanne peut-elle financer les gigantesques travaux d’industria-
lisation à marche forcée du premier plan quinquenal  ? Qui 
paie et avec quoi ?
Armé de son culot, de son Leica et d’une lettre d’accrédi-
tation signée du Premier Ministre Lloyd George, Jones dé-
barque à Moscou bien décidé à décrocher une interview de 
Staline en personne, mais il lui faudra vite déchanter : baladé 
par les officiels, éconduit par le directeur du bureau du New 
York Times, surveillé par les agents du Guépéou, il comprend 
qu’il a mis le doigt sur une question sensible. Faussant com-
pagnie à ses anges gardiens, il pénètre dans une région inter-
dite aux touristes, aux journalistes et aux curieux : l’Ukraine, 
grenier à blé des Soviets, « l’or de Staline »…
Aujourd’hui connu sous le nom de Grande Famine, provo-
quée sciemment par le Maître du Kremlin pour servir ses 
desseins économiques et politiques, l’Holodomor demeure 
dans l’angle-mort des génocides du xxe siècle. Le vrai Gareth 
Jones a témoigné en vain de ce qu’il avait vu : harcelé et ri-
diculisé par la puissance de la propagande qui usa de tous 
ses relais pour le décrédibiliser, sa voix se fit inaudible, et on 
l’oublia. Agnieszka Holland place ouvertement son film sous 
les auspices de George Orwell, dont elle fait ici un person-
nage secondaire, coryphée discret dont les citations extraites 
de son chef-d’œuvre La Ferme des animaux forment autant 
de commentaires aussi acerbes qu’implacables sur la funeste 
aventure qu’est en train de vivre Mr. Jones… Et c’est pour-
quoi au-dessus des plaines d’Ukraine les corbeaux croassent 
encore : HoLoDoMor…



Martin PROVOST
France 2019 1h49 
avec Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky, Édouard 
Baer, François Berléand, Lily Taïeb, 
Anamaria Vartolomei…
Scénario de Martin Provost 
et Séverine Werba

Féministe, Martin Provost ? De film en 
aiguille, il défend en tout cas la cause 
féminine avec panache et simplicité, 
sans forfanterie ni emphase : Le Ventre 
de Juliette, Séraphine, Où va la nuit, 
Violette, Sage femme… il aura offert aux 
plus grandes actrices françaises des 
rôles magnifiques, de très beaux per-
sonnages à incarner. Il a l’art de magni-
fier les parcours singuliers et exaltants 
des héroïnes de l’ombre, des égéries 
inconnues, résistantes par besoin vis-
céral, vital. La Bonne épouse, film plus 
choral (dans tous les sens du terme, 
comme vous l'entendrez in fine) est de 
la même trempe ! Il ne laisse aucune de 
ses protagonistes à la traîne, même les 
plus secondaires. C’est un véritable ré-
gal de voir l’excellente Juliette Binoche 
se prêter au jeu de s’appeler « Paulette » 
et de s’élancer sans retenue sur les che-
mins de cette comédie loufoque mijotée 
aux petits oignons, à une époque où il 
était mal vu que la femme portât culotte, 
autrement dit pantalon. 

Nous sommes donc en des temps que 
les post soixante-huitards ne peuvent 
pas connaître. Ceux, pas si reculés, où 
l’on pensait que les femmes « impures » 
avaient le pouvoir, quelques jours par 
mois, de faire tourner le lait des vaches 
et la mayonnaise… C’était le temps des 
culs bénis, des grenouilles de bénitier, 
des trousseaux de mariage qui permet-
taient de détrousser d’innocentes jeu-
nettes et de les garder à sa solde, ad vi-
tam æternam. La femme était faite pour 
l’homme, comme le cheval pour le cow-
boy dans les westerns en noir et blanc 
et les caries pour les enfants qui ne se 
brossaient pas les dents. L’ordre était 
bien établi, mais… quand même, pour 
s’assurer qu’il continue de l’être et que 
les femelles humaines ne prennent pas 
un mauvais tournant, on avait inventé, 
dès 1873, l’enseignement ménager. Et 
comme dirait l’autre, c’était du lourd !
Nous voici rendues au sein de la pres-
tigieuse École Ménagère Van Der Beck 
qui, sous la houlette de Paulette/Juliette, 
se consacre à enseigner à des généra-
tions de donzelles comment devenir la 
perle des ménagères, proprette mais co-
quette, toujours prête à se soumettre aux 
désirs de son futur mari. Ici, dans cette 
maison de maître perdue en pleine cam-
pagne, éloignée des rumeurs de la ville, 
on en viendrait presque à oublier que le 
sexe faible a obtenu le droit de voter. On 
se donne deux ans d’immersion totale 
pour transformer les plus récalcitrantes 
pensionnaires en parangons d’abnéga-
tion. Pour seconder dans sa noble mis-
sion notre directrice Paulette, à la mise 
en plis et au tailleur impeccables, il faut 
rien de moins que deux assistantes de 

choc : une belle-sœur (l’extraordinaire 
et lunaire Yolande Moreau) et une bonne 
sœur (Noémie Lvovsky, impayable en 
religieuse de combat). Voilà un trio aus-
si génial qu’infernal, constitué de maî-
tresses femmes, mais néanmoins asser-
vies. Car le tableau ne serait pas complet 
sans évoquer le patriarche du pension-
nat, Monsieur Van Der Beck lui-même. 
Quel est son rôle là dedans ? À part ma-
ter en cachette les formes rebondies 
des jeunes filles en fleur, il ne sert pas 
à grand chose et il ne servira définitive-
ment plus à rien quand une fausse-route 
lui coupera pour de bon le caquet. Notre 

sainte trinité de professeures éplorées, 
corsetées de principes, se retrouvent té-
tanisées à l’idée de se retrouver seules à 
la barre. Mais ce qui leur semblait être la 
mer à boire va vite s’avérer être un trem-
plin vers l’émancipation et la liberté ! 

Et quand même, finissons par un petit 
clin d’œil aux hommes. Tant François 
Berléand, en vieux vicelard mou du ge-
nou, qu’Édouard Baer, qui incarne le 
plus craquant des notaires, contribuent 
à rendre le scénario encore plus crous-
tillant. En 1971 toutes les écoles ména-
gères avaient disparu. Tout fout le camp !

La Bonne Épouse

SÉANCE EN PLEIN AIR jeudi 16 juillet 
au Château de Grabels, à la tombée de la nuit.



« L’éternité c’est long, surtout vers la fin » (on ne 
sait plus trop si la citation est de Woody Allen ou 
de Kafka, ou de Woody Allen citant Kafka), quoi 
qu’il en soit, on n’est pas fâchés que la période 
dite « de confinement » ne se soit pas étirée éter-
nellement. Pas fâchés qu’enfin se referme l’étrange 
parenthèse qui s’est ouverte en mars dernier, dis-
jonctant instantanément les bars, restos, salles de 
concerts, cinés et autres lieux de vie sociale, syno-
nyme de dispersion potentielle d’un certain virus 
(à l’exception des bureaux de vote).
Drôle de période, où fleurirent les paradoxales 
et parfois surréalistes injonctions de se « distan-
cier  » socialement, de faire des «  barrières  » de 
nos gestes, de se réinventer économiquement, 
d’enfourcher des tigres culturellement – on n’a 
d’ailleurs pas réussi à domestiquer le nôtre, qui 
doit errer dans les rues de Montpellier, si vous le 
trouvez merci de le rapporter au cinéma !
Dans ce moment de flottement où vacillaient les 
repères et parfois la raison, l’ami Pierre Carles a 
brièvement mis en ligne un film épatant, intitu-
lé Gébé, on arrête tout, on réfléchit (et c’est pas 
triste), consacré à l’un des plus grands dessina-
teurs de Charlie Hebdo (canal historique, celui de 
Cavanna & co) et à son livre-film-utopie, L’An 01, 
co-réalisé par Doillon (pour l’essentiel), Rouch et 
Resnais. Avec 50 ans d’avance, Gébé portait un re-
gard extrêmement lucide sur la société industrielle 
et de consommation – et l’impasse dans laquelle 
nous faisait foncer à tombeau ouvert le capita-
lisme qui n’avait pas encore été repeint des cou-
leurs pimpantes du « néo-libéralisme ». Et Pierre 
Carles de démêler avec entêtement les fils qui re-
lient les signaux d’alerte de 1970 à la catastrophe 
sanitaire d’aujourd’hui…
On a pensé, on a beaucoup entendu, qu’après la 
crise du coronavirus, « plus rien ne serait comme 
avant ». Les premiers échos qui nous arrivent du 
« monde d’après » ressemblent pourtant bigrement 
au monde d’avant, avec son cortège d’égoïsme 
et de surconsommation. Mais de nouvelles voix 
se font entendre, encourageantes, comme les si-
gnataires de cet épatant Appel du 17 juin à « agir 
contre la réintoxication du monde » – vous le trou-
verez facilement en ligne, ainsi que toutes les ac-
tions locales, disséminées sur tous les territoires, 
qui en sont le prolongement. Une façon de s’ap-
proprier, pour le meilleur, le beau slogan de Gébé.

(L’AN 01 le bouquin est édité par l’Association – et 
le film sur Gébé, si Pierre est d’accord, on en fera 
une projection publique à la rentrée)

Utopia est invité à Grabels
Cycle de séances en plein air, 
au Château de Grabels
(45 rue du château à Grabels)
Tous les jeudis du 16 juillet au 13 août
Ouverture des portes à partir de 
19h30 et projections à la tombée 
de la nuit, vers 22h

TARIFS habituels du Cinéma :
4 € pour les moins de 14 ans
6,50 € ou ticket d’abonnement : 
47 € les 10 places
(paiement en chèque ou espèces)

En partenariat avec la commune 
de Grabels et les Ceméa Occitanie
Bar et petite restauration avec 
des produits frais et locaux
Jadis, le mas de la Font était une vaste demeure 
construite au début du XVIIe siècle par Jean de 
Massane, au bord de la Mosson, en contrebas 
de la font (fontaine) du village.
C’est là que nous nous retrouverons, sous les 
mûriers, où plein air et nature se conjuguent 
sur la commune de Grabels !

Courts métrages en début de séances, carte 
blanche aux CEMÉA OCCITANIE dans le cadre 
du Festival International du Film d’Éducation. 
Les CEMÉA Occitanie, c’est un formidable 
mouvement d’Education Nouvelle / Éducation 
Populaire qui regorge d’inventivité, créateurs 
de liens, d’actions, présent sur le terrain de 
la formation, du travail social et de la culture. 
www.cemea-occitanie.org

Les Toiles du Château



JEUDI 16 JUILLET
LA BONNE ÉPOUSE 
de Martin PROVOST
France 2019 1h49
Bienvenue à l’école Ménagère Van 
Der Beck qui se consacre à ensei-
gner à des générations de don-
zelles comment devenir la perle 
des ménagères, proprette mais 
coquette, toujours prête à se sou-
mettre aux désirs de son futur 
mari (texte complet dans cette 
Gazette).

JEUDI 23 JUILLET
YOUR NAME
de Makoto SHINKAI
Japon 2016 1h48 VF – À voir 
en famille à partir de 10 ans.
Au cœur de Your name, conte fan-
tastique contemporain, deux per-
sonnages d’adolescents qui n’ont 
rien en commun. Mitsuha vit dans 
un petit village de la région mon-
tagneuse de Ginfu et désire quit-
ter son cocon pour mener une vie 
trépidante à Tokyo. À quelques 
centaines de kilomètres, vit Taki, 
lycéen tokyoite qui se partage 
entre ses études, ses sorties entre 
amis, sa passion du dessin et son 
petit boulot…
ODD EST UN ŒUF de Kristin Ulseth 
2016, Norvège, Portugal, 11 min, 
proposé par les Ceméa - Odd a 
peur de sa tête. Mais un jour, il 
tombe amoureux de Gunn, qui, 
elle, n’a peur de rien et profite de 
la vie, libérant Odd de ses soucis 
de manière inattendue.

JEUDI 30 JUILLET
LES PARFUMS 
de Grégory MAGNE
France 2020 1h41
Guillaume, chauffeur privé, a un 
talent  : celui de s’accommoder 
de toutes sortes de situations. 
Justement, une certaine Anne 

Walberg a commandé une berline 
pour la province et au son de sa 
voix dans l’interphone, Guillaume 
sent déjà que ça ne va pas être 
une partie de rigolade (texte com-
plet dans cette Gazette).

ET RETROUVEZ SUR LA 
PROCHAINE GAZETTE

JEUDI 6 AOÛT
Avant-première en présence du 
réalisateur Geoffrey Couanon, et 
de membres du collectif Oxygène 
opposé au projet de centre com-
mercial Oxylane / Décathlon à 
Saint Clément de Rivière.
DOUCE FRANCE
de Geoffrey Couanon
documentaire France 2019 1h37
Avec Amina, Jennyfer, Sami…
Connaissez-vous Europa City, ce 
projet délirant du groupe Auchan 
prévoyant la construction d’un 
parc d’activités gigantesque mê-
lant surfaces commerciales, zones 
de divertissement (avec même 
une piste de ski indoor, comme 
à Dubai)  ? Un projet qui devait 
s’étendre sur le site de la grande 
plaine de France non loin des 
pistes de Roissy, l’une des der-
nières grandes terres d’agricul-
ture proche de Paris, l’une des 
plus fertiles de l’hexagone. 
Avec Douce France, Geoffrey 

Couanon ne réalise pas à propre-
ment parler un documentaire sur 
tout le combat mené ces dernières 
années par les écologistes et pay-
sans franciliens contre Europa 
City. Il prend le parti de suivre une 
classe du lycée de Villepinte, une 
commune voisine du 93 qu’une 
enseignante va amener à s’inté-
resser au sujet.
FRONTIÈRES de Hanka Nováková 
Rép tchèque, 5  min, proposé par 
les Ceméa - Partager un toit n’est 
pas toujours facile. Mais ne pas y 
réussir, c’est se compliquer la vie !

JEUDI 13 AOÛT
À COUTEAUX TIRÉS
Écrit et réalisé par Rian JOHNSON
USA 2019 2h10 VOSTF
avec Daniel Craig, Chris Evans, 
Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, 
Michael Shannon, Don Johnson, 
Toni Colette, Christopher 
Plummer…
Une brochette d’acteurs vedettes 
excellemment utilisés pour une 
savoureuse réinvention contem-
poraine du polar à la Agatha 
Christie, rehaussée d’un humour 
noir tout à fait réjouissant. Le véné-
rable Harlan Thrombey est retrou-
vé mort dans sa somptueuse de-
meure de la Nouvelle Angleterre, 
le soir même de ses 85 ans. Suicide 
ou crime ? That is the question  !

Les Toiles du Château



Vous ne trouverez probablement pas dans les pages cinéma de vos journaux favoris 
des critiques de ce remarquable premier film pourtant récompensé par la Caméra 
d’or lors du Festival de Cannes 2019 et célébré à l’époque par une grande partie de la 
presse. Pourquoi ? Parce que Nuestras madres n’aura pas droit à une sortie nationale 
dans les salles de cinéma : l’excellent distributeur du film, Pyramide, a pris la déci-
sion de le proposer dès le 16 juin en VOD (Video On Demand = Vidéo à la demande) 
plutôt que d’affronter le grand embouteillage de films à la réouverture des salles. 
On ne saurait lui jeter la pierre, tant les budgets des sorties cinéma sont élevés.
Heureusement, le contrat de VOD signé par Pyramide lui permet, échappant ainsi 
à la sacro-sainte « chronologie des médias » qui interdit le plus souvent toute sou-
plesse dans les stratégies de diffusion des films, de montrer malgré tout Nuestras 
madres dans les salles de cinéma qui souhaitent le programmer. C’est évidemment 
notre cas, et nous lui donnons la place qu’il mérite, en le gardant à l’affiche plusieurs 
semaines et en le mettant en avant, en première page de notre gazette.

NUESTRAS MADRES

gante dans cette première scène, c’est 
l’incroyable jeunesse de l’anthropologue 
débutant  : on se dit qu’à son âge il de-
vrait profiter de la vie, courir le guilledou, 
plutôt que passer ses journées en com-
pagnie de cadavres… C’est dans la re-
lation avec sa propre mère, Christina, 
qu’on va découvrir une première clef à 
sa quête acharnée. Puis une seconde, 
dont lui-même ne se serait pas douté. 
On a parfois devant le nez des évidences 
qu’on se refuse à voir, tant elles nous font 
violence. Alors, inconsciemment on les 
camoufle sous un tapis tissé d’illusions 
et de chimères.
C’est un procès, conjugué aux enquêtes 
que mène Ernesto pour son travail, qui 
va tout réveiller, bouleverser ses convic-
tions. À force de consacrer ses journées 
à essayer de restituer la vérité pour les 
autres, il en avait oublié de reconstituer 
la sienne propre. De village en village, en 
écoutant les témoignages poignants de 
ceux et celles qui attendent depuis des 

décennies de pouvoir offrir une sépulture 
honorable à un père, à un mari, à un en-
fant, Ernesto va être amené à se poser 
et à poser à sa mère de nouvelles ques-
tions, de celles qui font mal. La force de 
ces femmes qui résistent à l’oubli va venir 
nourrir la sienne.
Christina, elle, aimerait continuer à se 
taire, à essayer d’oublier, malgré la ma-
gnifique complicité qu’elle nourrit avec 
son fils. Mais progressivement ce dernier 
va venir gratter le vernis qui dissimule les 
secrets, les non-dits qui retenaient, der-
rière une digue invisible, un passé ina-
vouable…
C’est un film splendide, habité par la 
grâce, la beauté, porté par l’interpréta-
tion magistrale des acteurs et actrices et 
aussi par la présence de ces hommes, 
et surtout de ces femmes, indigènes, in-
diennes, qui témoignent à l’écran, dans 
cette fiction captivante qui s’imprègne 
d’une part bouleversante de documen-
taire.

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 !

THARLO, LE BERGER 
TIBÉTAIN
Écrit et réalisé par Pema Tseden

Petite natte est un berger tibétain au 
doux sourire et doté d’une mémoire 
phénoménale. Dès la première scène du 
film, devant un commissaire de police 
médusé, il récite sur le ton monocorde 
d’une prière un discours célèbre de 
Mao « Servir le peuple » texte fondateur 
du communisme chinois. Sa mémoire 
aurait pu lui permettre de faire de belles 
études et d’accéder à une place res-
pectable dans la société, mais, très vite 
orphelin, son sort a dépendu d’un oncle 
qui a cherché à s’en débarrasser au 
plus vite. Peu importe ! Petite natte n’en 
semble nullement affecté et ne s’ima-
gine guère une autre vie que la sienne 
qui s’écoule tranquillement, sereinement. 
D’ailleurs il est un excellent berger qui 
sait protéger ses bêtes des attaques des 
loups.
Sa présence au commissariat ce jour-là 
s’explique par le fait qu’à l’âge d’à peu 
près 40 ans (à peu près car il n’est sûr 
de rien) Petite natte n’a jamais possédé 
de carte d’identité. Ce qui dans la Chine 
d’aujourd’hui, à laquelle, comme chacun 
sait, le Tibet appartient, est une anoma-
lie qui ne peut durer…
Pema Tseden était écrivain avant de 
devenir le principal réalisateur tibétain. 
Tharlo représente non seulement la civi-
lisation tibétaine menacée par l’impé-
rialisme chinois, mais également toute 
civilisation traditionnelle menacée par le 
modernisme consumériste.

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



BENNI
Écrit et réalisé par Nora FINGSCHEIDT
Allemagne 2019 2h01 VOSTF
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, 
Gabriela Maria Schmeide, Lisa 
Hagmeister…

La découverte de ce film fut un choc, 
un coup de cœur absolu. Un film phare, 
tendu, sur le fil, comme ne tient qu’à un 
fil la vie de sa petite héroïne, funambule 
en perpétuel mouvement pour ne pas 
perdre l’équilibre, pour ne pas tomber. 
On se souviendra longtemps de Benni, 
impossible même de l’oublier. Le pu-
blic allemand ne s’y est pas trompé : 
600 000 spectateurs pour ce premier 
long-métrage magistral dont la réalisa-
trice a fini le montage sur un coin de 
table chez sa grand-mère. Un manque 
de moyens qui ne transparait jamais à 
l’écran, qu’on peine à imaginer tant la 
texture de l’image est lumineuse, tant 
le récit est travaillé, son rythme ciselé, 
son ton criant de vérité. Tout est beau 
et palpitant dans Benni. On peut tou-
jours essayer d’anticiper, de se prépa-
rer… on ne fait pas le poids face à ce 
scénario implacable et on sera cueilli là 
où l’on ne s’y attend pas. De bruit et de 

fureur, cette œuvre investie par la grâce 
marque l’avènement d’une grande ci-
néaste, en même temps que celui d’une 
actrice époustouflante, magique, d’à 
peine dix ans ! 

Il n’y a pas plus blonde, plus gracile 
que Benni, une véritable bouille d’ange 
au teint diaphane. Mais quand passent 
les anges, les démons sont rarement 
loin… Benni porte en elle le pire qui la 
rend exaspérante, inquiétante, comme 
le meilleur qui la rend plus qu’attendris-
sante. Pourtant, on a tôt fait d’oublier, 
quand elle se déchaîne, soudain sau-
vage, tornade insatiable balayant tout 
sur son passage, qu’elle n’est qu’une 
enfant vulnérable, une petite gosse 
fluette, dont la peau douce masque des 
meurtrissures invisibles. Mais Benni, 
combative, en rit déjà, à gorge dé-
ployée, de cela, elle ne se prive pas : 
se moquer, taquiner, chahuter, chanter 
à tue-tête, se trémousser sur des airs 
endiablés… Pitre à ses heures pour les 
autres ou à leurs dépends… C’est là 
que reviennent toujours les problèmes, 
comme une boucle infernale, car la fil-
lette ne sait pas doser ses effets, c’est le 
moins qu’on puisse dire. Quand elle dé-
rape, sa vie redevient comme une fuite 
en avant, une course à bout de souffle, 
éreintante pour qui essaie de la suivre. 
Et ils sont une flopée ! Entre Madame 
Banafé, l’assistante sociale généreuse 
comme du bon pain qui désespère de 
voir sa protégée sortir de l’ornière, les 
différents éducateurs qu’elle use et 

qui ne parviennent plus à endiguer ses 
crises, les médecins qui tentent de la 
calmer avec une batterie de pilules, bien 
difficiles à avaler. Et puis, par dessus 
tout, il y a cette mère aimante mais qui 
ne sait pas s’y prendre. Une relation es-
sentielle, devenue plus destructrice que 
bénéfique à force de valses hésitations 
permanentes.

Mais pour Benni, c’est la rencontre avec 
Micha, son nouvel auxiliaire de vie sco-
laire, qui va apporter une grande bouf-
fée d’oxygène. Sous les provocations 
habituelles de la gamine, on perce-
vra les germes d’une belle complicité 
prête à naître, la naissance d’une espé-
rance. Sans doute parce qu’elle perce-
vra d’emblée que Micha lui aussi trim-
bale ses écorchures intérieures et qu’il 
comprend d’autant mieux les siennes… 
Chaque scène, chaque image témoigne 
de ce que le moindre détail de cette fic-
tion a été méticuleusement travaillé, ren-
seigné, observé. Benni y gagne un réa-
lisme et une efficacité poignants qui font 
la part belle à l’humanité, ne jugeant ja-
mais, condamnant encore moins. Ici 
chacun fait comme il peut, compose 
avec ce qu’il est, ses émotions, ses 
manques, ses angoisses. Oscillant entre 
révolte, larmes, éclats de rire et ten-
dresse, ce film sans concessions, cette 
ode à l’amour inaccessible est plus que 
salutaire. Il donne à penser, il interroge, 
donne envie de briser la glace, à notre 
tour.



NUESTRAS MADRES

Écrit et réalisé par César DIAZ
Guatemala 2019 1h17 VOSTF
avec Armando Espitia, Emma Dib, 
Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverria…

Caméra d’or (Meilleur premier film), 
Festival de Cannes 2019

Après le beau et intrigant La Llorona, 
voici le deuxième film qui nous arrive du 
Guatemala cette année, et c’est une pe-
tite merveille. Nuestras madres éclaire 
tout un pan de l’histoire du pays, trop 
vite oublié et passé sous silence. Il fau-
dra bien finir un jour par l’écouter afin 
que s’apaisent les douleurs des vivants 
et les âmes des disparus qui réclament 

reconnaissance et réparation.
Qu’elles sont belles ces mères, ces 
grand-mères qui ont trop connu le so-
leil  ! On se perdrait volontiers dans les 
méandres de leurs peaux burinées, for-
gées par les intempéries, les affres de la 
vie, ses joies trop courtes. À voir leurs 
airs dignes et graves, on devine qu’elles 
sont des survivantes, dans un monde 
qui épargne plus volontiers les repro-
ductrices, celles qu’on peut engros-
ser pour perpétuer une lignée. Autour 
d’elles, bien peu d’hommes de leur âge, 
comme s’ils s’étaient étrangement vola-
tilisés…

Le film débute sur une magnifique re-

naissance, un retour vers l’humanité. 
Les gestes d’Ernesto sont aussi déli-
cats que ceux d’une sage-femme. On 
ne peut s’empêcher d’en admirer la pré-
cision méticuleuse, aussi respectueuse 
qu’émouvante. Pourtant, dans le puzzle 
des ossements, d’une propreté virginale, 
que le garçon en blouse blanche recons-
titue, il n’y a plus une once de vie. On ne 
s’étonnera pas longtemps qu’on puisse 
consacrer autant de temps à ceux qui ne 
sont plus, réalisant, à travers la dignité 
des gestes, qu’en réparant les morts, on 
répare aussi les vivants, leur mémoire. 
Ici s’ouvre la fosse qui maintenait pri-
sonnière la parole.
Une seule chose reste réellement intri-
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