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Cinéma garanti sans 3D

Écrit et réalisé par WANG Xiaoshuai
Chine 2010 1h55 VOSTF
avec Wang Xueqi, Fan Bingbing, 
Qin Hao, Wang Ziyili Feier…

Un opus inédit du réalisateur chinois 
Wang Xiaoshuai, réalisateur des pépites 
Beijing Bicycle et So long my son, qui 
nous arrive dix ans après sa présentation 

cannoise en 2010. Projeté en compéti-
tion, il avait reçu un accueil chaleureux, 
avant de disparaître inexplicablement 
des radars…



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

Chongqing blues raconte, sous la forme 
d’une « enquête », l’histoire d’une fêlure, 
celle vécue par un marin qui a laissé der-
rière lui femme et enfant, avant d’ap-
prendre la mort de celui-ci. C’est en pa-
rallèle l’immersion dans l’une des villes 
principales de l’intérieur de la Chine, 
point de départ pour la visite des trois 
gorges. À Chongqing, «  Capitale du 
brouillard » de la province du Sichuan, il 
est rare de voir le soleil. On entre dans la 
ville et dans le film par un téléphérique 
urbain, pour traverser le fleuve et s’im-
merger au milieu des imposantes tours 
d’affaires et des HLM anonymes. Le 
centre-ville tentaculaire laisse peu à peu 
place à la vie de tous les jours, les rues 
qui grouillent de monde, pour se focali-
ser sur les personnages s’activant sous 
un ciel plombant, teinté d’une nappe 
bleue mélancolique.
Lin a été beaucoup absent, il travaillait sur 
le fleuve et voguait souvent longtemps 
loin de la maisonnée. Il a quitté depuis 
belle lurette la grande ville pour créer un 
nouveau foyer ailleurs, en bord de mer, 
sans plus donner de nouvelles. C’était il 
y a 15 ans. Mais à Chongqing, son fils, 
le jeune Lin Bo, est mort, abattu par la 
police. Et le père veut comprendre. Il a 
peu de souvenirs, pas de photos  : seu-
lement la vidéo d’une caméra de surveil-
lance et des coupures de journaux pour 
reconstituer l’histoire d’un fait divers qui 
a mal tourné, dénouer les fils des événe-
ments et tenter de «  reconstituer  » son 
fils pour le retrouver. Fausse enquête, 
mais vraie quête, Lin le père nous em-
barque dans un mouvement permanent. 
Déambulations sac à dos sur l’épaule, 
changements de lieux, de personnages, 
ici un commissariat, là un atelier de cou-
ture, un parc… L’homme, qu’aucun re-
fus ne semble rebuter, demande, rede-

mande, acharné, revient sans cesse à la 
charge auprès de la mère ou de ceux qui 
se taisent. « Si je pars sans rien savoir, 
je ne pourrai plus me supporter », lance 
Lin à son ex-épouse. Le rythme et l’éner-
gie bouillonnante de cette femme pleine 
de colère tranchent face au calme et à la 
détermination du père. Plusieurs scènes 
usent de ce paradoxe : le calme apparent 
et le débordement d’émotions.
Successivement, Lin va recueillir les té-
moignages de l’entourage de son fils  : 
l’ex-petite amie, la mère, le meilleur ami, 
le compagnon de travail, le docteur-
otage, chacun l’a connu et côtoyé à sa 
manière et raconte son histoire. Les vi-
vants évoquent le mort, construisent 
comme un patchwork où les événements 
se recoupent mais où toutes les interpré-
tations sont possibles. On s’imprègne du 
fils à travers la quête de son père. On se 
faufile dans l’histoire d’une vie à travers 
les autres. Lin, le cœur ouvert, reçoit, en-
grange et encaisse : il ne fera pas l’éco-
nomie de ce qu’il découvre à la fois sur 
son fils et sur lui-même.

On ne lâche pas d’une semelle le per-
sonnage principal, dans sa course aussi 
calme que furieusement déterminée. Le 
titre de ce beau film n’est pour sûr pas 
anodin  : le blues, c’est celui du brouil-
lard, du manque d’air et de couleurs, 
mais c’est aussi celui qui règne sur l’âme 
du père. Le titre original chinois, Rizhao 
Chongqing, évoque la ville de Rizhao, où 
se rendent finalement les jeunes et où 
habite désormais le père. « Rizhao » si-
gnifie aussi « ensoleillement  ». C’est ce 
petit rayon de soleil sur Chongqing, avec 
l’image du père qui, apprivoisant pro-
gressivement sa vie, son passé et son 
fils, fait entrer un peu de soleil dans le 
brouillard.

CHONGQING BLUES



ANTIGONE
Écrit et réalisé par Sophie DERASPE
Québec 2019 1h49
avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, 
Nour Belkhiria, Rawad El-Zein…

PRIX DU MEILLEUR FILM CANA-
DIEN, FESTIVAL DE TORONTO 2019

C’est une ode merveilleuse à la résis-
tance et au sacrifice désintéressés face 
à un pouvoir inique. Dans la scène d’in-
troduction, on découvre, face à la ca-
méra, le visage encore enfantin et an-
gélique de l’héroïne, interrogée par une 
femme hors champ dans ce qu’on ima-
gine être un commissariat. On suppose 
qu’elle a été arrêtée, on ne va pas tarder 
à découvrir pourquoi.

La jeune femme s’appelle Antigone, 
ses frères Etéocle et Polynice, sa sœur 
Ismène. Nous sommes bien là dans 
une adaptation très contemporaine de 
la tragédie de Sophocle qui a traversé 
près de 2500 ans sans prendre une ride. 
Tragédie déjà «  actualisée  » en pleine 
période d’occupation allemande par 
Jean Anouilh qui réinventait l’histoire de 
cette jeune fille qui veut affronter la jus-
tice des hommes et la mort pour enter-
rer décemment son frère condamné à 
l’indignité. Anouilh avait été inspiré par 

l’attentat désespéré – et raté – du jeune 
résistant Paul Collette, qui avait tiré en 
vain sur Laval, Déat et quelques tenants 
de la collaboration. Malgré les allusions 
qu’on pouvait y déceler, malgré les cos-
tumes des gardes du roi ressemblant fu-
rieusement aux impers de la Gestapo, 
sa pièce évita miraculeusement les 
fourches caudines de la censure nazie 
et fut créée à Paris le 4 février 1944.
Bien loin de la Thèbes de la Grèce clas-
sique ou du Paris occupé des années 
40, nous sommes dans le Montréal 
d’aujourd’hui. La famille d’Antigone, au-
tour de la grand-mère Ménécée, pour-
rait ressembler à celle de bien des immi-
grés qui se sont construit une seconde 
vie dans un pays occidental, à ceci près 
que l’on comprend par des flash-backs 
qu’elle a fui sa Kabylie dans les années 
90, après un terrible drame lié à la vio-
lence des années de plomb. Depuis, la 
fratrie vit entre rires et rêves d’un avenir 
meilleur, en tentant d’oublier les circons-
tances qui l’ont amenée à s’installer 
au Québec. Mais voilà, comme partout 
dans le monde, la méfiance envers les 
jeunes d’origine immigrée, et les vio-
lences de la police – qui existent aussi 
dans le Canada de Trudeau, réputé pour 
son ouverture – va les rattraper et mettre 
en danger toute la famille.

Polynice est arrêté et, puisqu’il n’a pas 
encore la nationalité canadienne, il est 
menacé d’expulsion.
Sa pourtant sage et studieuse sœur 
Antigone a vite fait de prendre sa déci-
sion : elle va tout mettre en œuvre pour 

faire libérer son frère, quoi qu’il lui en 
coûte, au prix de sa propre liberté, au 
risque de compromettre son propre ave-
nir au Québec. Et le leitmotiv du film, ce 
sera ces mots qu’Antigone hurle aux 
juges, défiant leur cérémonial désuet par 
l’évidence de son engagement  : « mon 
cœur m’a dit ». Des mots qui seront re-
pris par tous les jeunes qui, à travers 
Montréal et le pays, soutiennent la dé-
marche d’Antigone. Le chœur qui scan-
dait les différents actes de la pièce de 
Sophocle se constitue ici à travers les 
réseaux sociaux qui viennent au secours 
de la jeune femme.

Sophie Deraspe, à travers cette adap-
tation particulièrement libre et inspi-
rée, propose un magnifique hommage 
à cette jeunesse qui, dans les ZAD, 
dans les marches pour le climat, dans 
les manifestations contre les violences 
policières et contre la discrimination 
raciale, dans les cortèges tout de noir 
vêtus, a décidé de dire définitivement 
non à cette légalité devenue illégitime, 
et s’est déclarée ingouvernable pour 
réclamer la justice et un monde meil-
leur. Pour incarner Antigone, le sym-
bole de cette révolte, une révélation : la 
jeune Nahéma Ricci, tout aussi magni-
fique que la comédienne qui incarne sa 
grand-mère, Rachida Oussaada, bou-
leversante quand elle s’installe devant 
la prison dans laquelle est détenue sa 
petite fille pour chanter des chants ka-
byles, qui transporteront tous ceux pour 
qui la phrase « mon cœur m’a dit » a une 
résonance.



FELICITÀ
Écrit et réalisé par Bruno MERLE
France 2020 1h22
avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille 
Rutherford, Aurélien Cotentin…

Felicità est une chanson très connue, 
une rengaine implacable – ce qu’on ap-
pelle une scie – qui colle parfaitement à 
la situation et aux personnages mis en 
scène dans le film. Pour Tim, le père, 
c’est d’une importance capitale  : res-
sentir l’ambiance du moment et la par-
tager avec sa femme Chloé et leur fille 
qui porte un prénom plutôt de garçon : 
Tommy.  Felicità représente donc une 
sorte d’art de vivre que Tim et Chloé 
mettent en œuvre à leur manière, dans 
une fuite en avant permanente. Ils ne 
restent jamais vraiment en place, d’où 
leur maison-bateau posée sur l’eau, 
comme toujours prête à partir. Face à 
eux, il y a une gamine qui ne veut sur-
tout pas rater sa rentrée en sixième, à 

8 heures pile le lendemain. Bruno Merle 
raconte donc une folle journée dans 
la vie de cette famille un peu tuyau de 
poêle. Tout part d’un décalage, d’un art 
du mensonge bienveillant et du mou-
vement perpétuel. Les deux adultes ne 
cessent d’inventer des bobards aux-
quels ils tentent de faire adhérer l’autre. 
Des histoires à dormir debout qu’ils 
parviennent à rendre crédibles entre 
eux mais aussi pour le spectateur. On 
y retrouve ainsi Orelsan en papa ima-
ginaire ou encore des vidéos postées 
sur Internet, on y croise des silhouettes 
aussi absurdes qu’un cosmonaute et 
un singe qu’on part chercher à marée 
basse… le tout filmé dans un décor par-
faitement réaliste.

La force du film réside dans sa fraîcheur, 
son charme instantané. C’est un pe-
tit rien mais dont les personnages sont 
joliment écrits et si peu stables qu’on 
ne sait jamais ce qui va se passer l’ins-
tant d’après. C’est une ode à l’été pro-
pice aux balades improvisées, aux ren-
contres, à l’incongru, mais qui fait bien 
ressentir que les beaux jours ont une 
fin, et qu’il faudra démarrer un nouveau 
cycle.

Pio Marmaï joue son personnage 
comme une tornade dévastatrice, infati-
gable, et il le fait avec un naturel épatant, 
entraînant dans son sillage une Camille 
Rutherford qui tient parfaitement le choc. 
Face à eux, la jeune Rita Merle, fille du 
réalisateur, est remarquable également. 
Quand régulièrement elle s’isole à l’abri 
de son casque antibruit, elle coupe en 
même temps le son du film, nous forçant 
à regarder, mais aussi à écouter, à faire 
attention aux détails. Une belle compli-
cité naît dans cette effervescence per-
manente, une attention à l’autre, à ses 
choix, à ce que c’est que décider de 
prendre un chemin plutôt qu’un autre. Et 
surtout de choisir de ne pas être dans 
la norme.
Si le film est parfois bancal, il a l’au-
dace d’être toujours sur le qui-vive, sur 
le point d’exploser, de partir en vrille, 
l’audace aussi d’ouvrir des chemins qui 
sortent quelque peu du cadre, mais sur 
lesquels les personnages avancent tête 
haute et apprennent. On est dans la co-
médie, le  road-movie, le suspense tout 
à la fois. Une pimpante comédie d’été 
avec un petit truc en plus qui n’appar-
tient qu’à elle. (d’après C. Marguerite, le-
magducine.fr)



ARIZONA JUNIOR
(RAISING ARIZONA)

Écrit et réalisé par Joel et Ethan COEN
USA 1986 1h34 VOSTF
avec Holly Hunter, Nicolas Cage, John Goodman, Trey 
Wilson, William Forsythe, Frances McDormand…

Deux ans près leur coup d’essai aussi sulfureux que mémo-
rable, j’ai nommé Blood simple (1984), les encore débutants 
frères Coen enchaînèrent pied au plancher avec cette franche 
comédie, turbulente et décapante.

C’est d’abord l’histoire d’une rencontre. À ma gauche  : 
Herbert I. McDunnough, plus connu sous le diminutif de Hi 
(prononcer Aïe !), grand garçon pas compliqué pour un sou, 
le cœur sur la main, malheureusement affligé d’un penchant 
pour les hold-up foireux. À ma droite : Edwina (appelez-la Ed), 
une femme policier à qui on ne la fait pas, qui consacre son 
intelligence, vive, et son énergie, durable, à son boulot tout en 
attendant de rencontrer un prince raisonnablement charmant. 
Comme chacun devrait le savoir, la cérémonie de la photo 
anthropométrique, à condition de la pratiquer très régulière-
ment, ça crée des liens. C’est ainsi qu’Ed et Hi se retrouvent 
à dire oui devant Monsieur le Maire. Ed renonce à ses né-
fastes activités, trouve un job en usine (où il n’est pas dépay-
sé puisqu’il y retrouve l’ambiance chaleureuse de la prison…) 
et loue un pavillon 100 % préfabriqué, en prévision de la nais-
sance du premier petit McDunnough. Hélas, Ed s’avère sté-
rile, et les perspectives d’adoption sont nulles. Ed déprime, 
Hi sent le démon du hold-up le chatouiller de nouveau : il faut 
réagir ! C’est alors que naissent, dans l’opulente et relative-
ment voisine famille Arizona, des quintuplés. Ed et Hi crient 
à l’injustice : les Arizona touchent 5 rejetons d’un coup alors 
qu’eux n’ont pas droit à un, même petit ? Leur résolution est 
vite prise : ils vont enlever un des bébés Arizona ; un de plus 
ou de moins, les parents suréquipés n’y verront que du feu…
Mais à l’instant même où Arizona Junior fait son entrée vagis-
sante dans le home sweet home des McDunnough, les ennuis 
se mettent à pleuvoir. Et ce ne sera pas une petite averse, je 
ne vous dis que ça…

HIGH HOPES
Écrit et réalisé par Mike LEIGH
GB 1988 1h48 VOSTF
avec Phil Davis, Lesley Manville, Ruth Sheen, Edna Dore…

Doit-on présenter Mike Leigh, l’un des plus grands cinéastes 
britanniques ? Avant ses films reconnus et primés  : Naked, 
Secrets et mensonges, Vera Drake, Another year, Mr Turner… 
il y eut ce petit joyau aussi pétillant de malice que le regard 
de son réalisateur : High hopes, chronique irrévérencieuse qui 
joue brillamment avec le comique de répétition, assume son 
lot de personnages aux comportements outrés et caricatu-
raux, juste ce qu’il faut pour, tout en nous faisant rire, semer 
un léger malaise. Ils sont tous tellement humains ! Le pire est 
que cette tragicomédie reste plus de trois décennies plus tard 
d’une fraîcheur si contemporaine qu’elle nous glace légère-
ment les sangs  : elle renferme en son sein les poisons qui 
continuent de se diffuser dans les veines de notre monde mo-
derne.

C’est toute une époque qui est décrite, dans laquelle chacun 
et chacune tente de surnager en cédant ou pas aux miroirs 
aux alouettes d’un capitalisme galopant alors que l’Etat-pro-
vidence se fait méticuleusement atomiser par le gouverne-
ment de Thatcher.
C’est aussi toute une galerie de personnages qui va défiler 
sous nos yeux, un peu à la façon dont La Bruyère croquait 
ses caractères : il n’y aura pas de quartier. Il n’y a guère que 
le couple de Shirley et Cyril qui sera un peu épargné. Sans 
doute parce qu’ils portent en eux les questionnements du ré-
alisateur et apparaissent comme les plus sensés, grâce à une 
forme de conscience politique qui les met un peu à l’abri du 
consumérisme ambiant et du discours dominant. Et puis ils 
ont cette belle complicité à demi-mots, même si Shirley est 
un peu casse-bonbons avec ses envies de maternité : Cyril ne 
comprend pas son envie irrépressible de mettre au monde un 
môme, de fonder ce truc détestable qu’est une famille. Il faut 
dire que la sienne…

À part ça elle est super Shirley, avec son regard qui se moque 
tendrement de tout et rend ainsi le monde plus léger, sans 
être dupe du fait qu’il ne sera jamais parfait.



LE CAPITAL 
AU XXIe SIÈCLE
Film documentaire de Justin 
PEMBERTON et Thomas PIKETTY
d’après son livre du même titre (Ed Seuil)
France / Nouvelle-Zélande 2019 1h43 VOSTF

«  Quand Justin Pemberton et la production néo-zélandaise 
m’ont proposé ce projet, je me suis dit que c’était un moyen 
extraordinaire de toucher un public à la fois différent et plus 
large – et, surtout, de recourir à une autre forme d’expression 
pour parler du capital au xxie siècle… Cependant, je tiens à 
préciser que je ne suis pas devenu réalisateur ! 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 mortels les théories économiques complexes 
que s’attachent à démontrer de grands universitaires, cher-
cheurs internationaux. Et ils ne sont pas moins d’une quin-
zaine à apparaitre dans ce documentaire. Des Français, des 
Anglais, des Américains, des Néozélandais…
Tous ensemble nourrissant notre réflexion autour des inégali-
tés sociales, sur les mécanismes de répartition des richesses 
dans les pays développés depuis le XVIIIe siècle, remettant 
en cause l’hypothèse de Kuznets établie dans les années 
1950 qui laissait à penser que le développement économique 
s’accompagnait 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’archives, 
qui plongent dans les racines du mal, non seulement on a 
l’impression qu’on a toujours su les choses, et même un peu 
trop connu, mais qu’elles sont d’une évidence et d’une sim-
plicité extrêmes.
Il ne nous resterait donc plus qu’à appliquer les solutions pro-
posées pour réguler tout ça, améliorer le présent et le futur de 
l’humanité. Mais des théories 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 à fait 
d’accord avec Thomas Piketty : faut-il n’en couper qu’un peu, 
ou occire définitivement la bête ? Et comment s’y prend-on ? 
Vaste question…

THE CLIMB
Michael Angelo CORVINO
USA 2019 1h36 VOSTF
avec Kyle Marvin, Michael Angelo Corvino, 
Gayle Rankin, Talia Balsam, Judith Godrèche…
Scénario de Michael Angelo Corvino et Kyle Marvin

Ça commencerait presque comme une blague nulle : « c’est 
l’histoire de deux Américains qui font du vélo sur les routes 
de France, et dont l’un avoue à l’autre qu’il a couché avec sa 
future femme… » ; et de fait lorsque Mike apprend à Kyle, son 
ami de toujours, qu’il entretient une relation avec sa promise, 
on s’attend à ce que ces deux-là en viennent aux mains, ex-
plication virile et chute triviale. Et puis non, rien de tout ça : 
les deux compères continuent l’ascension du Col de Vence… 
Oh bien sûr, Kyle menace bien d’étriper Mike si jamais il le rat-
trape – c’est justement pour ça que Mike a attendu un raidil-
lon bien traitre avant de passer aux aveux ! – mais il ne vien-
drait à l’idée d’aucun des deux de rompre ici leur relation. Dès 
cette scène d’ouverture, à la fois banale et fantasque par sa 
cocasserie, tout est dit ou presque de la nature du lien – un 
peu toxique mais indéfectible – qui rapproche ces deux oli-
brius par-delà les années.

Cette amitié cabossée, c’est le centre du film. Écrit par le ré-
alisateur-acteur Michael Angelo Corvino, avec la complici-
té de l’autre acteur principal Kyle Marvin, lointainement (on 
l’espère !) inspiré de leur propre amitié et nourri d’anecdotes 
plus ou moins autobiographiques, The Climb dresse le por-
trait d’un duo de trentenaires inséparables et que pourtant 
tout sépare, à commencer par leur caractère  : Kyle, le bon 
gars, toujours prêt à recoller les morceaux, à voir le bon côté 
des choses, à pardonner les excès de son alter-ego, et Mike, 
le passionnel, l’excessif, obstiné jusqu’à la déraison, le genre 
de type capable d’interrompre un mariage pour s’opposer à 
l’union des tourtereaux parce qu’il considère que la demoi-
selle n’est pas à la hauteur de l’époux… Une bombe à retar-
dement toujours prête à exploser, Mike, mais paradoxalement 
le plus fidèle des amis, prêt à attendre toute sa vie qu’on lui 
pardonne ses conneries plutôt que de tirer un trait sur Kyle.



Les fleurs de Shanghai

HOU Hsiao-hsien
Taiwan 1998 1h55 VOSTF
avec Tony Leung Chiu-Wai, Michiko 
Hada, Michelle Reis, Carina Lau…
Scénario de Chu Tien-wen d’après 
le roman de Han Ziyun

C’est un film magnifique, que vous al-
lez voir dans une version restaurée qui 
en restitue toute la splendeur. Un de ces 
moments de cinéma où le temps semble 
s’arrêter, où l’on retient son souffle pour 
ne pas perturber la magie. Œuvre ma-
jeure d’un immense cinéaste, Hou 
Hsiao-hsien, dont on n’a plus de nou-
velles depuis le sublime The Assassin en 
2016.

Nous sommes à Shanghai à la fin du xixe 
siècle, dans une de ces maisons closes 
suprêmement raffinées qu’on appelle les 
maisons des fleurs. Ici le moindre dé-
tail participe du culte du plaisir et de la 
beauté  : tout est fait pour que le corps 
et l’esprit se libèrent de la pesanteur du 
quotidien afin que les sens, tous les sens 
exultent sans retenue. Tout se conjugue 
pour vous plonger dans un univers au 
charme vénéneux : les parfums, les cou-

leurs et les sons se répondent et on y 
égrène des moments ludiques ou savou-
reux comme autant d’étapes vers le plai-
sir suprême.
Rien n’est laissé au hasard  : du décor 
d’un luxe profond où l’or de la lumière 
valorise les couleurs chatoyantes des 
étoffes soyeuses, tamise le maquillage 
raffiné des visages… jusqu’aux parfums 
qui se conjuguent avec les effluves alan-
guissants de l’opium, en glissant par le 
raffinement des mets dont la seule vue 
évoque de subtiles saveurs…
Les hommes qui fréquentent la mai-
son, l’élite masculine de Shanghai, sont 
des habitués. Chacun y cultive une rela-
tion régulière  : c’est que le corps vibre 
moins bien si le cœur n’y est pas. Ils ne 
se contentent donc pas de passer, ils 
ont leurs habitudes, leurs aises, jouent 
au mah-jong, boivent plus que de raison, 
s’amusent comme des gamins. C’est 
une vie en dehors de leur vie, dans un 
monde à l’écart de leur monde, comme 
une île entre paradis et enfer, d’où les 
hôtesses auraient expurgé soigneuse-
ment toute trace de laideur. Fait-il nuit, 
fait-il jour, l’heure a-t-elle la moindre im-
portance ?…

Chacun peut s’abandonner en 
confiance, aimer sans contrainte, jouir 
sans entrave  : la maîtresse de maison 
veille. Quand une jalouse se mêle de 
griffer, quand l’abus d’opium et d’alcool 
complique un peu le retour à la normale, 
quand il faut veiller au devenir des pré-
cieuses lorsque leur amant se détourne 
d’elles… elle punit, console, règne sur 
ce petit monde délicat dont les cœurs ne 
sont pas de pierre. Les fleurs ont pour 
noms Rubis, Emeraude, Trésor, Jade, 
Perle… et l’écrin qui leur sert de décor 
fait partie du plaisir qu’elles donnent… 
et qu’elles prennent aussi, car si leur 
empire est celui des sens, elles ne sont 
pas les dernières servies  : servantes et 
souveraines à la fois.

Pour savourer pleinement ce film pré-
cieux, il faudrait pouvoir être comme ces 
amants de luxe qui débarquent dans la 
maison des fleurs… Laisser sa vie et sa 
montre au vestiaire, entrer, fermer les 
yeux comme un fumeur d’opium, et at-
tendre l’enchantement qui ne manquera 
pas de venir doucement : car le plaisir ne 
trouve sa juste intensité que dans la dis-
ponibilité totale de l’esprit, et des sens.



Écrit et réalisé par Kôji FUKADA
Japon 2019 1h45 VOSTF
avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, 
Sosuke Ikematsu, Hisako Ookata…

Étrange infirmière, troublante, trouble, 
à l’image d’un film qui a tôt fait de 
nous entraîner dans ses secrets et ses 
méandres. Kôji Fukada prend plaisir à 
déconstruire la narration, à jouer avec 
le spectateur comme un chat avec une 
souris. C’est tricoté de petites choses 
faussement anodines… Il faut donc 
s’accrocher au fil du récit, ne pas le lâ-
cher comme au grimper de corde… 
Mais pas d’inquiétude, au moment où 
l’on se sent un peu perdu, une main 
vous sera tendue.
Le titre original japonais, « Profil », four-
nissait une piste, car tout se construit ici 
comme s’il était possible de voir simul-
tanément les deux profils d’une même 
personne, le côté pile nébuleux et le cô-
té face limpide, une face pure, une autre 
souillée, comme si les strates du temps 
n’existaient plus vraiment. Plus on avan-
cera dans le récit, plus l’inaccessible 
protagoniste principale nous désarçon-
nera, toujours plus ambigüe avec ses 
airs de victime coupable, ses actes dés-
tabilisants…

Ichiko est infirmière à domicile, un quo-
tidien sans grande surprise, routinier, 
mais que visiblement elle aime. Enfin, 
ce qu’elle aime surtout, c’est le contact 
humain avec cette famille qui est sans 

doute devenue le centre de sa vie. Elle 
n’en dit rien, ça ne se fait pas. Que valent 
les mots dans un pays qui fait passer le 
devoir avant les sentiments  ? Quand 
elle tente d’en prononcer, ils sortent si 
gauches qu’ils lui échappent et reflètent 
mal ce qu’elle ressent. Quand elle se ha-
sardera à faire des confidences à l’ado-
lescente de la maisonnée, elle se sen-
tira décalée et bizarre et cela lui attirera 
une cascade d’ennuis inimaginables. 
Les comportements qui en découleront 
sembleront démesurés et quasi incom-
préhensibles pour notre œil occidental, 
mais ils reflèteront complètement l’am-
biance et le harcèlement subi par le per-
sonnel soignant japonais, que certains 
verraient bien être remplacé systéma-
tiquement par des robots aseptisés. 
Même si le film a été tourné largement 
avant la pandémie, on pourra en dire 
que la réalité a fini par rattraper la fiction.
En attendant, dans les gestes très pro-
fessionnels d’Ichiko, toujours discrète 
et attentive, transparait une infinie ten-
dresse. La vieille grand-mère qu’elle 
soigne ne s’y trompe pas, même si ses 
traitements et/ou son vieil âge lui font 
perdre un peu la boule…

Mais tout cela, c’était avant… avant 
qu’une étrange disparition vienne briser 
ce semblant d’harmonie et de choses 
prédictibles qui orchestraient la vie de 
l’infirmière… Avant que les médias, le ju-
gement d’autrui, ne plongent son avenir 
dans la plus grande incertitude…

À l’arrière-plan de L’Infirmière, se des-
sine en creux un portrait acéré de la so-
ciété japonaise contemporaine. Tantôt 
glacée, souvent glaçante, assoiffée de 
pureté et de propreté, jusqu’à se dés-
humaniser. Tantôt un peu glauque, vam-
pirisant une humanité qui ne parvient 
plus à exprimer la vérité de ses senti-
ments. L’Infirmière regarde son époque 
droit dans les yeux, sans commentaires. 
Le film ne rentre décidément pas dans 
la catégorie du cinéma social, ni dans 
aucune autre d’ailleurs, c’est là le pa-
ri réussi de Kôji Fukada (on se souvient 
de son Harmonium), qui se refuse à fi-
ger ses films dans un cadre préformaté, 
comme il le déclare si bien :
« Je suis intimement convaincu que l’his-
toire du cinéma est liée à la propagande, 
que les travaux en la matière des ar-
mées allemandes, japonaises ou améri-
caines pendant les guerres du xxe siècle 
ont créé les principes dogmatiques du 
cinéma, là où je le conçois comme un 
art libre et non comme souvent, un mé-
dia assez violent dans sa manière de di-
riger les réactions ou les sentiments du 
public. Il est du devoir des cinéastes de 
prendre leurs distances avec ça. »

Pour prolonger le film, on vous conseille 
de lire le dossier de presse, avec l’in-
terview du réalisateur et un éclairage 
en tout point passionnant sur « être in-
firmière au Japon  » (arthouse-films.fr – 
Distribution – L’Infirmière : toutes les in-
formations sur le film).

L’INFIRMIÈRE



Écrit et réalisé par KIM Yong-hoon
Corée du Sud 2020 1h48 VOSTF
avec Jeon Do-yeon, Jung Woo-sung, 
Bae Sung-woo, Youn Yuh-jung…
Interdit aux moins de 12 ans

Pyeongtaek – situé à environ 70 kilo-
mètres au sud de Séoul – plante le décor 
de cet étonnant et réjouissant polar sud 
coréen : une zone portuaire à forte acti-
vité y côtoie des espaces urbains variés, 
quartiers populaires et zones commer-
ciales bardées de néons multicolores.
La découverte d’un sac rempli de billets 
par un frêle employé de sauna sera le 
point de départ de ce film choral qui ver-
ra se croiser – et se heurter – des per-
sonnages aussi divers qu’un douanier 
peu scrupuleux et fou amoureux, une 
hôtesse de bar, un flic « pot de colle » 
d’apparence naïve, un prêteur sur gage 
et une employée de ménage…

La réussite de Lucky Strike repose sur 
un savant mélange entre le film noir et 
la comédie grinçante. De maladresses 
en quiproquos, les personnages se 
trouvent dépassés par les situations 
qu’ils ont eux-mêmes initiées, provo-
quant des réactions en chaînes tantôt 
violentes, tantôt absurdes. Le film oscille 
entre suspense et humour (noir) tout en 
convoquant des figures emblématiques 
comme celle de la femme fatale, per-

sonnage central de cette histoire, pous-
sée ici à son paroxysme dans la manipu-
lation de son entourage et l’usage de la 
violence, quelle qu'elle soit, si elle s’avère 
nécessaire à l’atteinte de son objectif.

Le traitement de la lumière et de la cou-
leur est très réussi, associant chacun 
des personnages à une tonalité parti-
culière. Quant à l’interprétation, elle est 
portée par une brochette d’acteurs dont 
la renommée n’est plus à faire en Corée. 
Une preuve de plus que le pays du ma-
tin calme produit de grandes œuvres de 
cinéma, associant le brio de la mise en 
scène au plaisir du divertissement.

«  Depuis le triomphe mondial 
de  Parasite,  plus personne n’ignore la 
vitalité du cinéma sud-coréen. Ici, un 
jeune réalisateur inconnu mélange les 
registres avec la même gourmandise 
que Bong Joon-ho, et traque les plus 
vils instincts d’une brochette de person-
nages inextricablement liés par leur cu-
pidité.
«  L’intrigue vaut surtout pour sa narra-
tion en puzzle, à la Pulp Fiction, qui per-
met d’entretenir le mystère sur l’origine 
et le devenir du magot, mais aussi sur 
les relations insoupçonnées entre des 
protagonistes qui n’auraient jamais dû 
se croiser. Comme l’exige le cahier des 
charges du thriller sauce kimchi, l’hu-
mour et la trivialité viennent atténuer 
la violence graphique des scènes de 
meurtre. À ceux qui pourraient reprocher 
au film d’appliquer des recettes éprou-
vées et de manier une ironie un peu sys-
tématique, on opposera le génial person-
nage de la mère maquerelle en tailleur 
immaculé interprétée par Jeon Do-
yeon (l’héroïne de The Housemaid, d’Im 
Sang-soo), qui s’impose dans un emploi 
généralement dominé par la gent mas-
culine. » (J. CousTon, Télérama)

LUCKY STRIKE



ANTIGONE
à partir du 02/09

ARIZONA JUNIOR
du 12/08 au 08/09

BENNI
du 05/08 au 18/08

LA BONNE ÉPOUSE
du 05/08 au 25/08

LE CAPITAL 
DU XXIe SIECLE

du 05/08 au 08/09

CHONGQING BLUES
du 05/08 au 01/09

ETE 85
du 12/08 au 08/09

FELICITÀ 
du 19/08 au 01/09

LES FLEURS 
DE SHANGHAI

du 19/08 au 08/09

HIGH HOPES
du 26/08 au 08/09

L’INFIRMIÈRE
à partir du 02/09

LA JEUNE FILLE 
À L’ECHO

à partir du 02/09

LUCKY STRIKE
du 05/08 au 01/09

MADRE
du 19/08 au 08/09

L’OMBRE DE 
STALINE

du 05/08 au 11/08

LES PARFUMS
du 05/08 au 25/08

THE CLIMB
du 26/08 au 08/09

TOUT SIMPLEMENT 
NOIR

du 05/08 au 08/09

VOYAGE À DEUX
du 05/08 au 25/08

WHITE RIOT
à partir du 02/09

POUR LES ENFANTS

BALADES SOUS 
LES ÉTOILES
du 05/08 au 08/09

LA PETITE 
FABRIQUE 
DE NUAGES
du 05/08 au 08/09

SOIRÉES, 
ÉVÉNEMENTS

Programmation 
plein-air, 
Utopia à Grabels 
« Les Toiles 
du Château »
DOUCE FRANCE, 
en présence du ré-
alisateur et diffé-
rentes associations : 
Jeudi 06 août
À COUTEAUX 
TIRÉS : Jeudi 13 août

La Licence Cinéma 
fait sa rentrée 
Edgar Morin 
présente :
QUATRE DE 
L’INFANTERIE : 
Mardi 1er septembre
LES CROIX DE 
BOIS : Vendredi 4 
septembre

Les 3 ans de 
la Cagette 
DOUCE FRANCE, 
en présence du 
réalisateur (sous 
réserve), de 
l’association «Terre de 
liens» et des membres 
de La Cagette : 
Jeudi 3 septembre

Chers tous, désormais habitués de masques 
colorés, fleuris, faits maison, ou tout blanc… 
BIENVENUE AU CINÉ DÉCONFINÉ, où nous 
travaillons avec cœur et ardeur (vous nous 
connaissez) pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions sanitaires pour le public et l’équipe, 
sans stress excessif ni désinvolture déplacée.

• Le port du masque est obligatoire, pour les 
spectateurs comme pour l’équipe, dans le hall et 
dans toute l’enceinte du cinéma et dès lors qu’on se 
déplace. Il est recommandé lors de la séance.
• L’heure, ce sera VRAIMENT l’heure : aucun retard 
une fois les portes des salles fermées et les lumières 
éteintes (difficile de vous placer).
• Nous vous demandons de respecter les sens 
de circulation, de sortie, et de bien prendre 
connaissance des messages qui vous seront donnés 
sur l’écran avant le début de votre film.
• Respect de la « distance physique » : venez envi-
ron 20 minutes avant pour vos films, car il n’y a pas 
de place pour attendre en grand nombre dans le hall, 
et profitez de notre nouvelle terrasse en attendant.
• Installation en salle : 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 : l’été vous êtes traditionnellement 
moins nombreux à venir au ciné. Merci d’avance 
d’accepter de vous décaler si besoin.
• La gazette est à votre disposition dans le hall, 
merci de la garder, de ne pas la laisser traîner, de ne 
pas l’oublier en salle (mort assurée pour elle, sans 
perspective de seconde chance).
• Du gel et du savon sont à votre disposition (et du 
bon sens pour tout le monde).
• Enfin, sachez que toute l’équipe d’Utopia 
est informée sur les mesures à prendre, sera 
particulièrement attentive, vous renseignera, vous 
guidera et dégainera entre chaque séance pschitt-
pschitt désinfectant pour nettoyer poignées de portes, 
rampes des escaliers et autres « points de contact » 
avec soin. Merci à vous !

La meilleure façon de nous soutenir ?
Venez au ciné !!! Abonnez-vous !!!! 
Qu’on se le dise : nos abonnements sont 
non datés et non nominatifs. Usez-en !!!



4€
   18H10 20H20 
   CHONGQING BLUES ÉTÉ 85 
  17H00 18H15 20H10 
  BALADE SOUS LES... SIMPLEMENT NOIR ARIZONA JUNIOR 
   17H45 20H00 
   LA BONNE ÉPOUSE LUCKY STRIKE 

MERCREDI

AOÛT
12

4€
   17H20 19H30 
   LES PARFUMS SIMPLEMENT NOIR 
   17H10 19H15 
   ÉTÉ 85 CHONGQING BLUES 
   17H00 19H10 
   CAPITAL AU 21E SIECLE VOYAGE À DEUX 

JEUDI

AOÛT
13

4€
   17H00 19H15 21H20
   LA BONNE ÉPOUSE ÉTÉ 85 LUCKY STRIKE
   17H30 19H30 21H40
   LES PARFUMS ARIZONA JUNIOR SIMPLEMENT NOIR
   17H00 19H20 21H30
   BENNI  CHONGQING BLUES CAPITAL AU 21E SIECLE

VENDREDI

AOÛT
14

4€
   17H00 19H20 21H20
   VOYAGE À DEUX ÉTÉ 85 ARIZONA JUNIOR
  16H15 17H30 19H45 21H40
  BALADE SOUS LES... LA BONNE ÉPOUSE SIMPLEMENT NOIR LUCKY STRIKE
   17H15 19H30 21H40
   CAPITAL AU 21E SIECLE CHONGQING BLUES LES PARFUMS

SAMEDI

AOÛT
15

4€
   18H00 20H15 
   CAPITAL AU 21E SIECLE CHONGQING BLUES 
   18H10 20H30 
   LA BONNE ÉPOUSE SIMPLEMENT NOIR 
  16H30 17H45 20H10 
  BALADE SOUS LES... VOYAGE À DEUX LUCKY STRIKE 

MERCREDI

AOÛT
5

4€
   17H00 19H10 
   CHONGQING BLUES LUCKY STRIKE 
   17H15 19H00 
   SIMPLEMENT NOIR BENNI 
   17H10 19H30 
   L’OMBRE DE STALINE   LES PARFUMS 

JEUDI

AOÛT
6

4€
   17H00 19H10 21H20
   CAPITAL AU 21E SIECLE CHONGQING BLUES LUCKY STRIKE
   17H00 19H00 21H00
   LES PARFUMS SIMPLEMENT NOIR L’OMBRE DE STALINE  
   16H50 19H15 21H30
   BENNI VOYAGE À DEUX LA BONNE ÉPOUSE

VENDREDI

AOÛT
7

4€
   16H30 19H00 21H00
   L’OMBRE DE STALINE   SIMPLEMENT NOIR CAPITAL AU 21E SIECLE
  15H30 16H45 19H10 21H30
  LA PETITE FABRIQUE... BENNI LUCKY STRIKE LES PARFUMS
   16H40 19H00 21H15
   LA BONNE ÉPOUSE CHONGQING BLUES VOYAGE À DEUX

SAMEDI

AOÛT
8

4€
  15H50 18H15 20H10 
  L’OMBRE DE STALINE   SIMPLEMENT NOIR VOYAGE À DEUX 
  15H40 18H00 20H15 
  BENNI LUCKY STRIKE LA BONNE ÉPOUSE 
  16H30 17H45 20H00 
  BALADE SOUS LES... CHONGQING BLUES CAPITAL AU 21E SIECLE 

DIMANCHE

AOÛT
9

4€
   17H30 20H00 
   BENNI SIMPLEMENT NOIR 
   17H40 19H50 
   LA BONNE ÉPOUSE CHONGQING BLUES 
   17H30 19H45 
   CAPITAL AU 21E SIECLE LUCKY STRIKE 

LUNDI

AOÛT
10

4€
   17H30 19H40 
   LA BONNE ÉPOUSE CHONGQING BLUES 
   18H00 20H10 
   VOYAGE À DEUX SIMPLEMENT NOIR 
   17H45 19H50 
   LES PARFUMS L’OMBRE DE STALINE (D) 

MARDI

AOÛT
11

4€
  16H30 17H50 20H00 
  LA PETITE FABRIQUE... ÉTÉ 85 LUCKY STRIKE 
  16H10 18H30 20H20 
  CHONGQING BLUES SIMPLEMENT NOIR LA BONNE ÉPOUSE 
  15H50 18H10 20H15 
  BENNI  ARIZONA JUNIOR VOYAGE À DEUX 

DIMANCHE

AOÛT
16

Les Toiles du Château : séances en plein air de Douce France le jeudi 06/08 et de À couteaux tirés 
le jeudi 13/08 au château de Grabels à la tombée de la nuit (vers 21h30). Tarifs habituels du Cinéma. 

Ouverture des portes à partir de 19h30. Buvette et petite restauration sur place.



4€
  16H40 18H30 20H30 
  SIMPLEMENT NOIR ÉTÉ 85 THE CLIMB 
  16H00 18H10 20H40 
  CAPITAL AU 21E SIECLE MADRE FELICITÀ 
  16H45 18H00 20H00 
  BALADE SOUS LES... ARIZONA JUNIOR HIGH HOPES 

MERCREDI

AOÛT
26

4€
  16H20 18H20 20H20 
  ARIZONA JUNIOR THE CLIMB FLEURS DE SHANGHAI 
  16H40 18H40 20H30 
  ÉTÉ 85 SIMPLEMENT NOIR CHONGQING BLUES   
  16H45 18H10 20H15 
  LA PETITE FABRIQUE... LUCKY STRIKE    MADRE 

JEUDI

AOÛT
27

MERCREDI

AOÛT
19

JEUDI

AOÛT
20
VENDREDI

AOÛT
21
SAMEDI

AOÛT
22
DIMANCHE

AOÛT
23

LUNDI

AOÛT
24
MARDI

AOÛT
25

4€
   17H50 20H10 
   VOYAGE À DEUX ÉTÉ 85 
   18H10 20H00 
   SIMPLEMENT NOIR CAPITAL AU 21E SIECLE 
   18H00 20H15 
   LA BONNE ÉPOUSE CHONGQING BLUES 

LUNDI

AOÛT
17

4€
   17H50 20H10 
   CHONGQING BLUES SIMPLEMENT NOIR 
   17H40 19H45 
   ÉTÉ 85 ARIZONA JUNIOR 
   17H30 20H00 
   BENNI (D) LUCKY STRIKE 

MARDI

AOÛT
18
Les RDV de septembre : 1er et 4 septembre, Edgar Morin présente 2 séances uniques proposées par 

la licence Cinéma de Paul Valéry. 3 septembre : Douce France et soirée anniversaire de La Cagette.
17 septembre : Autonomes en présence de François Bégaudeau.

CINÉ POP : 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€
  15H30 17H45 19H50 
  LA BONNE ÉPOUSE   ÉTÉ 85 MADRE 
  16H00 18H10 20H20 
  CAPITAL AU 21E SIECLE LUCKY STRIKE FLEURS DE SHANGHAI 
  16H00 17H10 19H00 20H40
  BALADE SOUS LES... SIMPLEMENT NOIR FELICITÀ ARIZONA JUNIOR

4€
  16H00 18H00 20H30 
  LES PARFUMS   MADRE SIMPLEMENT NOIR 
  16H10 18H20 20H00 
  VOYAGE À DEUX   FELICITÀ ÉTÉ 85 
  16H10 18H10 20H20 
  ARIZONA JUNIOR CHONGQING BLUES  LUCKY STRIKE 

4€
   17H00 19H00 21H30
   SIMPLEMENT NOIR MADRE LUCKY STRIKE
   17H15 19H30 21H30
   LA BONNE ÉPOUSE   ÉTÉ 85 FLEURS DE SHANGHAI
   17H00 19H10 21H00
   LES PARFUMS   CHONGQING BLUES  VOYAGE À DEUX  

4€
  16H15 17H30 19H45 21H40
  LA PETITE FABRIQUE... ÉTÉ 85 SIMPLEMENT NOIR LUCKY STRIKE
  16H40  19H00 21H30
  FLEURS DE SHANGHAI  MADRE CHONGQING BLUES 
   17H15 19H30 21H15
   VOYAGE À DEUX   FELICITÀ ARIZONA JUNIOR

4€
 15H50  17H50 20H20 
 ARIZONA JUNIOR  MADRE LUCKY STRIKE 
 16H00  18H15 20H00 
 CAPITAL AU 21E SIECLE  FELICITÀ FLEURS DE SHANGHAI 
 15H00 16H45 18H00 20H10 
 SIMPLEMENT NOIR BALADE SOUS LES... ÉTÉ 85 CHONGQING BLUES  

4€
  15H30 18H00 20H15 
  MADRE CAPITAL AU 21E SIECLE ÉTÉ 85 
  16H00 18H15 20H30 
  LA BONNE ÉPOUSE   LUCKY STRIKE SIMPLEMENT NOIR 
  16H45 18H00 20H00 
  LA PETITE FABRIQUE... LES PARFUMS   (D) ARIZONA JUNIOR 

4€
  16H00 17H40 20H00 
  FELICITÀ FLEURS DE SHANGHAI MADRE 
  16H00 18H10 20H15 
  CHONGQING BLUES  ARIZONA JUNIOR LA BONNE ÉPOUSE   (D) 
  15H45 17H50 20H00 
  ÉTÉ 85 LUCKY STRIKE VOYAGE À DEUX   (D) 



MERCREDI

SEPTEMBRE
2
JEUDI

SEPTEMBRE
3

VENDREDI

SEPTEMBRE
4

SAMEDI

SEPTEMBRE
5

DIMANCHE

SEPTEMBRE
6
LUNDI

SEPTEMBRE
7
MARDI

SEPTEMBRE
8

4€
  16H10 17H20 19H00 21H30
  LA PETITE FABRIQUE... FELICITÀ MADRE THE CLIMB
   17H00 19H10 21H10
   CAPITAL AU 21E SIECLE ÉTÉ 85 LUCKY STRIKE   
   17H15 19H30 21H20
   HIGH HOPES SIMPLEMENT NOIR CHONGQING BLUES  

VENDREDI

AOÛT
28

4€
   17H00 19H30 21H30
   MADRE THE CLIMB ÉTÉ 85
   17H10 19H20 21H30
   CHONGQING BLUES   HIGH HOPES SIMPLEMENT NOIR
  16H30 17H40 20H00 21H40
  BALADE SOUS LES... FLEURS DE SHANGHAI FELICITÀ LUCKY STRIKE   

SAMEDI

AOÛT
29

4€
  16H20 18H20 20H10 
  THE CLIMB SIMPLEMENT NOIR CHONGQING BLUES   
  16H15 18H00 20H30 
  FELICITÀ MADRE ARIZONA JUNIOR 
  15H50 18H10 20H20 
  FLEURS DE SHANGHAI CAPITAL AU 21E SIECLE ÉTÉ 85 

DIMANCHE

AOÛT
30

4€
  16H10 18H30 20H30 
  FLEURS DE SHANGHAI THE CLIMB LUCKY STRIKE    
  16H10 18H45 20H45 
  MADRE ARIZONA JUNIOR SIMPLEMENT NOIR 
  16H40 18H50 20H30 
  HIGH HOPES FELICITÀ   (D) CAPITAL AU 21E SIECLE 

LUNDI

AOÛT
31

4€
  16H00    Edgar Morin  19H15 21H10
  QUATRE INFANTERIE  THE CLIMB HIGH HOPES
  16H40 18H45 20H45 
  CHONGQING BLUES  (D) ÉTÉ 85 MADRE 
  16H50  19H00 21H15
  LUCKY STRIKE   (D)  FLEURS DE SHANGHAI ARIZONA JUNIOR

MARDI

SEPTEMBRE
1er

Faites provision. Abonnez-vous ! Double-abonnez-vous ! Réabonnez-vous ! 
C’est le meilleur moyen pour nous soutenir et c’est aussi fiable que les Emprunts Russes !

4€
  16H40 18H50 20H30 
  ANTIGONE WHITE RIOT ANTIGONE 
  16H30 17H50 20H20 
  BALADE SOUS ÉTOILES MADRE L’INFIRMIÈRE 
  16H45 18H45 20H45 
  ARIZONA JUNIOR ÉTÉ 85   THE CLIMB 

4€
  15H30 18H15 20H00 
  MADRE JEUNE FILLE À L’ÉCHO DOUCE FRANCE + débat
  14H50 17H00 19H20 20H45
  L’INFIRMIÈRE FLEURS DE SHANGHAI ANTIGONE HIGH HOPES 
  14H45 17H00 19H10 21H00
  ANTIGONE CAPITAL AU 21E SIECLE SIMPLEMENT NOIR  WHITE RIOT

4€
  16H00    Edgar Morin  19H00 21H00
  LES CROIX DE BOIS  THE CLIMB MADRE
  15H45 17H50 19H20 21H30
  ANTIGONE JEUNE FILLE À L’ÉCHO L’INFIRMIÈRE WHITE RIOT
  15H15 17H00 19H10 21H15
  SIMPLEMENT NOIR  HIGH HOPES  ANTIGONE ÉTÉ 85  

4€
  15H00 17H10 19H40 21H50
  ANTIGONE FLEURS DE SHANGHAI ANTIGONE SIMPLEMENT NOIR 
  15H40 17H20 19H30 21H40
  JEUNE FILLE À L’ÉCHO CAPITAL AU 21E SIECLE L’INFIRMIÈRE THE CLIMB
  15H50 17H00 19H00 21H30
  LA PETITE FABRIQUE...  ÉTÉ 85   MADRE ARIZONA JUNIOR

4€
 14H10 16H40 17H50 20H00 
 MADRE BALADE SOUS ÉTOILES ANTIGONE FLEURS DE SHANGHAI 
 14H20 16H30 18H30 20H10 
 ANTIGONE JEUNE FILLE À L’ÉCHO WHITE RIOT HIGH HOPES  
 14H00 16H10 18H20 20H10 
 L’INFIRMIÈRE THE CLIMB SIMPLEMENT NOIR  ÉTÉ 85   (D) 

4€
  16H00 18H30 20H30 
  MADRE ARIZONA JUNIOR ANTIGONE 
  16H00 18H10 20H20 
  ANTIGONE HIGH HOPES  L’INFIRMIÈRE 
  15H45      (D) 17H50 19H15 20H50
   CAPITAL AU 21E SIECLE JEUNE FILLE À L’ÉCHO WHITE RIOT SIMPLEMENT NOIR (D)

4€
  16H10 18H20 20H30 
  ANTIGONE L’INFIRMIÈRE ANTIGONE 
  16H50     (D) 19H15 20H45 
  FLEURS DE SHANGHAI JEUNE FILLE À L’ÉCHO ARIZONA JUNIOR   (D) 
  16H10 18H20 20H20 
  HIGH HOPES (D) THE CLIMB MADRE 



VOYAGE À DEUX
(TWO FOR THE ROAD)

Stanley DONEN
USA/G.B 1967 1h53 VOSTF
avec Audrey Hepburn, Albert Finney, 
Eleanor Bron, Claude Dauphin…
Scénario de Frederic Raphaël

C’est une superbe chronique mélancolique, un petit chef-
d’œuvre méconnu, une somptueuse variation sur l’usure du 
temps et la fuite des illusions chez les gens qui s’aiment, ou 
qui se sont aimés. Stanley Donen est surtout connu pour 
avoir révolutionné la comédie musicale avec la complicité hy-
per-active de Gene Kelly : Chantons sous la pluie, Beau fixe 
sur New York… Mais il se révèle ici peintre éclairé de l’âme 
humaine, capteur hyper-sensible des émotions fugaces, des 
fractures intimes, des résignations successives.

Le film, c’est douze ans de la vie d’un couple, narrés en six 
épisodes déterminants de leur histoire commune (dont plu-
sieurs voyages touristiques en France), chacun de ces épi-
sodes se situant à une époque déterminée. La progression 
du scénario ne suit pas l’ordre chronologique, il va de l’avant, 
il revient en arrière. Ce pourrait être compliqué, c’est limpide. 
Donen nous donne des repères intégrés à l’action : coiffures 
et toilettes d’Audrey Hepburn, et aussi six automobiles diffé-
rentes suivant les époques. Mais ce qui emporte l’adhésion, 
c’est le mouvement général du film, porteur de visions et 
d’émotions qui se lient merveilleusement les unes aux autres 
et créent une unité plus forte que la chronologie.

Le constat après douze ans de mariage est désenchanté  : 
qu’est devenue la complicité euphorique des débuts ? Et la 
joie de vivre ensemble ? La lassitude a gagné du terrain, l’aga-
cement a suivi, puis l’adultère. Le divorce s’envisage… C’est 
surtout l’égoïsme de l’homme, architecte trop soucieux de sa 
carrière, qui est épinglé. Mais la tristesse ne gagne jamais 
complètement la partie, la gravité est masquée par la beauté 
plastique, la perfection du rythme, l’élégance de la mise en 
scène, le passage incessant du réalisme à l’onirisme, et le 
charme incandescent du couple formé par Audrey Hepburn 
(éblouissante, vraiment) et Albert Finney.

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

Si Guillaume (Grégory Montel, épatant) a un talent, c’est bien 
celui de s’accommoder de toutes sortes de situations, si dou-
loureuses 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 au-
rait déjà du mal à caser un hamster… alors une pré-ado  ! 
Mais notre homme a le contact aisé, il est chaleureux et sym-
pathique et prend avec beaucoup de sérieux son travail de 
chauffeur privé, conduisant 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 restaurant chinois). Il n’y 
a pas de sot métier 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 ber-
line pour la province et au son de sa voix hautaine dans l’in-
terphone, Guillaume sent déjà que ça ne va pas être une par-
tie de rigolade. De fait Anne Walberg n’est pas du genre facile. 
Pas liante pour un sou et désagréable par principe.

Il faut dire qu’Anne Walberg (Emmanuelle Devos, impériale 
comme toujours) a de quoi être amère. 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 décidé un beau matin de déclarer 
forfait, et l’a laissée en plan, déclassée du jour au lendemain.
Bref tout ça n’a pas amélioré son caractère ni ses rapports 
avec ses semblables. Mais la rencontre avec Guillaume va 
changer la donne… Parce qu’il est nature, parce qu’il est sin-
cère, parce qu’il ne ment pas dans son rapport aux gens et 
aux situations. Et lui va trouver chez Anne l’exigence, la ri-
gueur, la persévérance et la maturité qui manquent indiscuta-
blement à sa vie quelque peu bancale.

Une belle et rare histoire d’amitié et de collaboration.



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… 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 
terme mystérieux ; mais au delà de l’empathie qu’il éprouve 
pour la Patrie des Travailleurs, et sa conviction que la Grande 
Bretagne devra s’allier à elle face à la menace hitlérienne, une 
question le taraude : comment diable une nation majoritaire-
ment paysanne peut-elle financer les gigantesques travaux 
d’industrialisation à marche forcée du premier plan quinque-
nal ? 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 pénétre dans une région inter-
dite aux touristes, aux journalistes et aux curieux : l’Ukraine, 
grenier à blé des Soviets, « l’or de Staline »… L’or des morts…
Aujourd’hui connu sous le nom de Grande Famine, provo-
quée sciemment par le Maître du Kremlin pour servir ses des-
seins économiques (la mutation industrielle) et politiques (la 
mise à genou d’un pays-satelllite vital mais rebelle), l’Holodo-
mor demeure dans l’angle-mort des génocides du xxe siècle, 
qui n’en fut pas avare. En racontant l’histoire vraie de Gareth 
Jones, sorte de Tintin au Pays des Soviets, un peu naïf, un 
peu boy-scout, maladroit avec les femmes mais intransigeant 
sur les questions éthiques, Agnieszka Holland place le spec-
tateur dans la peau de Candide, celui qui regarde le monde 
sans calcul ni hypocrisie. Comme Jones, nous sommes frap-
pés par l’horreur de ce qu’il découvre…

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

C’est un véritable régal de voir l’excellente Juliette Binoche 
se prêter au jeu de s’appeler « Paulette » et de s’élancer sans 
retenue sur les chemins de cette comédie loufoque et joyeu-
sement féministe, située 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-hui-
tards ne peuvent pas connaître et nous voici rendues au sein 
de la prestigieuse École Ménagère Van Der Beck qui, sous la 
houlette de Paulette/Juliette, se consacre à enseigner à des 
générations de donzelles comment devenir la perle des maî-
tresses de maison, proprette mais coquette, toujours prête 
à se soumettre aux désirs de son futur mari. Ici, dans cette 
gentilhommière perdue en pleine campagne, éloignée des ru-
meurs 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’im-
mersion totale pour transformer les plus récalcitrantes pen-
sionnaires en parangons d’abnégation.
Pour seconder dans sa noble mission 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 aussi génial qu’infernal, constitué de maîtresses 
femmes, mais néanmoins asservies. Car le tableau ne se-
rait pas complet sans évoquer le patriarche du pensionnat, 
Monsieur Van Der Beck lui-même, vicelard et mou du genou, 
dont un malheureux accident va définitivement refroidir les 
ardeurs.
Notre sainte trinité de professeures éplorées, corsetées de 
principes, sont un peu tétanisées à l’idée de se retrouver 
seules à la barre. Mais ce qui leur semblait être la mer à boire 
va vite s’avérer un tremplin vers l’émancipation et la liberté…
En 1971 toutes les écoles ménagères avaient disparu. Tout 
fout le camp !



Nos amis distributeurs 
de chez Cinéma Public 
Films, Gebeka Films, Les 
Films du Préau et Little 

KMBO ont été bien inspirés de nous concocter ce 
chouette programme 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… 
(tarif unique par film 4€)

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…

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 
animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réali-
satrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique 
nocturne.
La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Moutons, étoiles fi-
lantes, jungle enchantée, ombres chinoises ou papillons de 
nuit, il y a tant de poésie à découvrir sans plus attendre !

Carte blanche à Edgar Morin
Séances publiques à l'occasion des Journées d'ac-
cueil personnalisé de la Licence Cinéma, Audiovisuel 
& Nouveaux Médias de l'université Paul Valéry 
Montpellier 3 du 1er au 4 septembre. Films choisis et 
présentés par Edgar Morin (sous réserve), en présence 
des étudiants, enseignants...

Mardi 1er septembre à 16h

QUATRE DE L’INFANTERIE
(WESTFRONT 1918 : VIER VON DER INFANTERIE)
Réalisé par Georg Wilhelm Pabst
Allemagne 1930 1h38 VOSTF
avec Fritz Kampers, Gustav Diessl, Hans-Joachim Möbis, 
Claus Clausen... D’après le roman d’Ernst Johannsen 

Alors que la fin de la 
Première Guerre mon-
diale approche, quatre 
amis allemands font la 
guerre dans les tranchées 
du «  front de l’Ouest  ». 
Massacres inutiles, corps-
à-corps, mouvements de 
troupe et erreurs d'artille-
rie font leur quotidien. Ils 
trouvent dans l’amitié un 
refuge à leur souffrance. 
Premier film parlant du réa-
lisateur allemand, même si le film est à peine dialogué et les 
bruits ont une grande force dramatique, Pabst ayant refusé 
tout accompagnement musical.
Pabst profite de ces hommes pour dépeindre la guerre avant 
tout comme un fait social plutôt qu'un fait historique. Il montre 
le quotidien de la guerre, les hommes dans les tranchées, la 
préparation au combat, l'attente, les bombardements, la faim, 
les cris, la détresse, la mort. Son point de vue est d'abord do-
cumentaire. Il est un contemporain de cette guerre qui s'est 
terminée douze ans auparavant et cherche à montrer son ab-
surdité, sa vacuité. (www.dvdclassik.com)

Vendredi 4 septembre à 16h

LES CROIX DE BOIS
Écrit et réalisé par Raymond Bernard
France 1932 1h50
avec Pierre Blanchar, Charles Vanel, Gabriel Gabrio, 
Antonin Artaud, Paul Azaïs...

1914. Dans la ferveur et l’exaltation du début de la guerre, 
un jeune étudiant répond à l’appel sous les drapeaux. Il se 
lie rapidement avec ses camarades. Ensemble ils vont rire, 
se battre et perdre espoir, noyés sous une tempête de feu, 
d’acier et d’absurdité. Dans la brume des tranchées défigu-
rées par les canons, les soldats font face à la cruauté de la vie 
quotidienne, la terreur des mines cachées, les camarades qui 
tombent. Tandis que fleurissent les croix de bois sur les tom-
beaux à ciel ouvert, l’étudiant finit par perdre ses idéaux…
Le film s’inscrit dans la grande lignée des oeuvres dénonçant 
la folie de la guerre.
À la base, c'est une superproduction conçue pour rivaliser 
avec le cinéma étranger, notamment américain, de l’époque, 
il a longtemps été le film français de référence sur 14-18, 
jouant un rôle dans la construction de la mémoire du conflit. 
Quasiment disparu des écrans depuis une vingtaine d’an-
nées, il revient aujourd’hui dans une copie entièrement res-
taurée. (La Filomthèque)

Également à découvrir au Cinéma Diagonal à 16h  : mercredi 
2 septembre, À l'Ouest rien de nouveau de Lewis Milestone (USA, 
1930) ; jeudi 3 septembre, La Grande Illusion de Jean Renoir (1937).



LA JEUNE FILLE À L’ÉCHO

Arūnas ŽEBRIUNAS
Russie / Lituanie 1964 1h06 
VOSTF (peu bavard) Noir & blanc
avec Lina Braknytė, Valeri Zoubarev, 
Bronius Babkauskas…
Scénario de Youri Naguibine, Arūnas 
Žebriūnas et Anatolijus Čerčenko

ON PEUT VOIR LE FILM EN FAMILLE, 
À PARTIR DE 10 ANS, MAIS ON PEUT 
AUSSI LE VOIR TOUT SEUL

Nous vous en avions parlé lors du confi-
nement, durant cette longue période où 
venir au cinéma était impossible : cer-
tains distributeurs, dont ED Distribution, 
nous avaient généreusement permis de 
vous proposer gratuitement des films de 
leur catalogue. Eh bien la voici, la der-
nière pépite qu’ils ont dénichée pour 
notre plus grand bonheur : La Jeune fille 
à l’écho, petit bijou d’innocente fraîcheur 
à venir découvrir en famille.

Le film tient sur une journée – pas n’im-
porte laquelle : la dernière journée des 
vacances d’été de Vika, à peine dix ans, 
avant que son père ne vienne la cher-
cher. Ces vacances, elle les a passées 
chez son grand-père pêcheur, au bord 
de l’eau, sillonnant sans chaussures aux 
pieds la plage et les montagnes, se bai-
gnant toute nue « pour ne pas attraper 
froid », sympathisant avec les éléments 
et les considérant comme ses cama-

rades de jeu, son cor toujours à la main, 
lançant des appels au large pour annon-
cer cette terre paradisiaque et hors du 
temps.
Vika est libre dans sa petite robe à pois 
volant au vent, peut-être un peu sau-
vage, mais avant tout heureuse de vivre 
proche de la nature, en toute harmonie. 
Tout l’oppose à ce groupe de jeunes gar-
çons qui parcourent aussi la plage, tour 
à tour désœuvrés ou en s’inventant des 
jeux de pouvoir, écoutant trop fort de la 
musique sur le transistor nasillard qu’ils 
baladent partout en traînant leur panier 
de crabes. Entre ce groupe et Vika : deux 
univers, deux visions du monde. Vika le 
sait et s’applique à s’en tenir à distance. 
Jusqu’à l’arrivée d’un nouveau, Romas. 
Rejeté par les gars du groupe parce qu’il 
n’a rien à leur offrir, il va être intrigué par 
cette fillette qui ne collectionne ni les 
timbres, ni les cailloux. En ce dernier jour 
de vacances, un lien va très vite naître 
entre ces deux satellites solitaires et 
avec lui confiance mutuelle, confidences 
et secrets partagés… Mais aussi la tra-
hison et le douloureux apprentissage de 
l’amitié déçue…
Initialement censuré à cause des scènes 
de baignade, ce gracieux poème a été 
remarqué à Cannes dans la catégorie 
jeunesse, avant de ressortir dans son 
pays et récolter un très grand succès. 
Adaptée d’un livre pour la jeunesse, cette 
histoire sur et avec des enfants pour-

rait se présenter simplement comme un 
conte initiatique mêlant respect de la na-
ture et passage de l’innocente sponta-
néité enfantine à la réflexion de l’âge de 
raison, et ce serait déjà un très beau film, 
avec ses larges plans en noir et blanc 
où scintille l’eau, dansent les vagues et 
chante le vent.

Ce serait oublier que c’est aussi un film 
tourné en pleine guerre froide dans un 
pays fragile. La Lituanie en effet, après 
une brève expérience de la démocra-
tie quelques années auparavant et un 
long combat pour garder son indépen-
dance, est revenue après la seconde 
guerre mondiale dans le giron de mère 
URSS. Et indéniablement, La Jeune 
fille à l’écho est un film russe, tourné 
en russe puis doublé en lituanien, qui, 
grâce à ses jeunes protagonistes et son 
récit naturaliste, s’habille d’insouciance 
et de candeur pour contourner subtile-
ment la censure – nous rappelant en ce-
la un autre bijou de ces mêmes années : 
L’Enfance d’Ivan d’Andreï Tarkovski. 
Y sont ainsi abordés en douceur des 
questions de portée plus politique, des 
conflits plus engagés, en référence à 
une histoire économique récente. Ainsi 
que la confrontation entre la liberté indi-
viduelle et l’oppression du groupe qu’in-
carnent mine de rien les garçons avec 
leur transistor et Vika dans sa petite robe 
virevolante. Un trésor !



Film documentaire de Rubika SHAH
GB 2020 1h21 VOSTF
avec The Clash, Steel Pulse, The 
Selecter, Tom Robinson, Sham 69 
et les membres du RAR…
Écrit par Ed Gibbs et Rubika Shah

White riot, c’est d’abord une chanson, 
un tube incendiaire sur trois accords, un 
hymne punk sorti en 1977 sur le premier 
album d’un des plus grands groupes 
de rock anglais de tous les temps : The 
Clash. Emmené par son leader cha-
rismatique, chanteur et guitariste Joe 
Strummer, le groupe fait souffler un vent 
de rébellion sur la Grande-Bretagne de 
l’époque. À travers des paroles contes-
tataires, qui évoquent les classes so-
ciales et les communautés, il incite la 
jeunesse à se rebeller pour une vraie 
cause. « Vous plierez vous aux ordres ou 
prendrez-vous le dessus ? Allez vous re-
culer ou irez-vous de l’avant ? » Le ton 
est donné, car l’heure est grave.

Dix ans plus tôt en effet, le député 
conservateur Enoch Powell demande 
dans un discours l’arrêt immédiat de 
l’immigration en Angleterre, un appel di-
rect à la haine raciale qui va se propager 
comme une traînée de poudre dans la 
culture, la politique et les quartiers po-
pulaires du pays. Le 4 juin 1976, dans 
l’East End de Londres, Gurdip Singh 
Chaggar, étudiant sikh de 18 ans, est 
assassiné par de jeunes néo-fascistes. 
C’est le début d’une série d’agressions 
racistes contre les populations d’origine 
indienne et jamaïcaine. L’extrême droite 
est aux portes du pouvoir.

Le photographe Red Saunders, se sen-
tant trahi en voyant les grandes figures 
du rock (David Bowie, Eric Clapton, Rod 
Stewart en tête) faire cause commune 
avec ces opinions réactionnaires, dé-
cide de passer à l’action. En 1976, il crée 
avec un petit groupe d’artistes et d’acti-
vistes dont le graphiste Roger Huddle et 

la journaliste Kate Webb, le mouvement 
Rock Against Racism, le RAR. Une pro-
testation farouche contre la pensée do-
minante qui va s’organiser à travers des 
actions concrètes : création de fanzines, 
distribution de tracts, organisation de 
concerts militants où des groupes de 
punk et de reggae jouent sur la même 
scène, sabotage des marches anti-im-
migration organisées par le National 
Front.

En avril 1978, à Londres, le RAR et l’An-
ti-Nazi League organisent le Carnival 
Against Racism, une marche à travers 
Trafalgar Square, qui se termine par un 
concert géant à Victoria Park. À la sur-
prise des organisateurs, c’est presque 
100  000 personnes qui participent à 
cette manifestation, dont beaucoup de 
jeunes d’à peine vingt ans qui sont ve-
nus de loin pour rallier la capitale.

L’aventure de Rock Against Racism, 
avec The Clash en première ligne, va ré-
concilier sur des rythmes punk, rock ou 
reggae, toutes les communautés d’un 
pays en crise. C’est cette histoire que 
raconte ce documentaire formidable, 
une histoire exaltante qui résonne au-
jourd’hui plus fort que jamais.

WHITE RIOT



TOUT SIMPLEMENT NOIR

Jean-Pascal ZADI et John WAX
France 2020 1h30
avec Jean-Pascal Zadi, Fary, 
Caroline Anglade, et plein de gens 
connus dans leur propre rôle…
Scénario de Kamel Guemra 
et Jean-Pascal Zadi

« Il faut rire de tout. C’est extrêmement 
important. C’est la seule humaine fa-
çon de friser la lucidité sans tomber de-
dans. » Pierre DesProges

Quand cette comédie joyeusement ico-
noclaste a été écrite puis tournée, le mal-
heureux Georges Floyd était un père de 
famille bien vivant, et les mobilisations 
légitimes autour des violences policières 
et des discriminations racistes n’avaient 
pas encore eu lieu. Tout simplement 
Noir, dont le titre évoque un groupe de 
rap français oublié des années 90, mais 
ironise aussi sur l’hypocrisie du terme 
Black, arrive donc à point nommé… Ou 
pas, tant ce film gratte où ça fait mal en 
renvoyant parfois dos à dos, avec une 
cinglante ironie, les problématiques ra-
ciales ou communautaires, et fera sû-
rement grincer quelques dentitions de 
tous bords.
Pour faire court, le film est centré sur 
Jean-Pascal Zadi, auteur de minutes 
télévisuelles sur Canal maniant l’ironie 
sur des sujets sensibles, animateur ra-
dio controversé, et acteur jusqu’ici peu 
visible dans le cinéma français (cela dit, 

l’invisibilité pour un acteur noir, c’est un 
peu la norme)… Zadi rigole de tout ce 
dont les gens honnêtes ne rient pas, no-
tamment le racisme et l’esclavage, mais 
aussi le féminisme…
Par ailleurs Zadi, du moins son person-
nage, peut faire penser à Pierre Richard, 
le grand dadais gaffeur né, qui trans-
forme n’importe quelle situation pour-
tant bien engagée en catastrophe totale, 
notamment dans une scène incroyable 
avec Claudia Tagbo.
Zadi incarne donc JP, un acteur un peu 
loser qui décide devant les yeux de sa 
petite famille mi-attendrie mi-inquiète 
de se lancer dans l’organisation d’une 
marche de contestation noire de noire 
(qu’il prévoit même initialement de ne 
réserver qu’aux hommes noirs), pour la-
quelle il espère le soutien de toutes les 
personnalités noires emblématiques des 
médias, de la culture ou du sport. Va 
donc commencer un long chemin semé 
d’embûches à la rencontre des VIP les 
plus diverses : Claudia Tagbo, Eric Judor, 
Joey Starr, Lilian Thuram, Soprano… qui 
pourraient devenir des locomotives pour 
sa marche.
Dans cette fiction documentée ou ce 
faux documentaire bidonné et bidon-
nant, en dehors de trois acteurs (Jean-
Pascal Zadi, Caroline Anglade et l’humo-
riste Fary), chaque personnalité joue son 
propre rôle en poussant pour notre plus 
grand plaisir vers l’auto-caricature. Et 
le scénario interroge toutes les contra-

dictions liées à la contestation noire  : 
qu’est ce qui définit un Noir ? Vous au-
rez peut-être la réponse au terme d’une 
discussion ubuesque entre Joey Starr 
et l’ex-footballer Vikash Dhorasoo, dé-
sormais lancé en politique. Un Antillais 
et un homme d’origine africaine ont-
ils la même conscience de la mémoire 
de l’esclavage  ? Une scène ubuesque 
qui dégénère crescendo entre Fabrice 
Eboué réalisateur de Case départ et 
Lucien Jean-Baptiste, réalisateur de La 
Première étoile, est édifiante pour ça.
Les belles idées de l’antiracisme ne de-
viennent-elles pas aussi des clichés  ? 
C’est l’occasion d’une séquence for-
midablement cruelle avec Mathieu 
Kassovitz qui prépare un film sur les 
crimes de Léopold au Congo et qui 
cherche un Africain « authentique ». Sont 
égratignés au passage les VIP qui font 
de l’antiracisme un outil marketing.

Au-delà de la farce, Jean-Pascal Zadi, 
sans oublier de rappeler l’évidence des 
discriminations raciales présentes en 
France et des violences policières à 
travers une scène de bavure flagrante, 
pose toutes les questions qui fâchent 
sans apporter forcément les réponses 
et sans tenter d’imposer une quel-
conque morale, mais plutôt en incitant 
chacun, quels que soient son parcours 
et son profil ethnique, racial, culturel, à 
construire librement sa propre identité.



Y’a d’la joie !!! De vous retrouver dans nos salles, 
et aux séances en plein air. 
Les habitué.e.s, les nouveaux venus, les vacan-
ciers de l’été, les nouveaux étudiants du quar-
tier qui nous découvrent… ça fait chaud au cœur. 
Merci aussi à tous pour vos messages de soutien.
Bon, on a conscience que parfois venir au ci-
né c’est un peu gravir l’Everest  !!! Les travaux 
rendent l’accès difficile, et les places pour se 
garer sont très réduites. Faufilez-vous dans les 
rues adjacentes du quartier (l’avenue devant le 
ciné est barrée en ce moment), venez en vélo (on 
a demandé des barrières, on attend…), à pied, 
en tram (Saint Eloi, ligne 1), en bus (ligne 22), en 
montgolfière…
Le ciné s’est refait une beauté : un hall tout re-
fait, nouvelle façade, belles balustrades, certes 
on a perdu un peu de terrasse, mais y’aura toujours de la place pour 
la convivialité. Et une nouveauté pour les paiements  : pour faciliter les 
choses, rassurer certains, nous voilà équipés de la carte bleue : le plafond 
étant relevé à 50 € rien que pour nous !!!
En attendant, toujours plein de pépites à découvrir dans cette gazette. 
Merci aux distributeurs pour leur confiance, et à leur précieux travail de 
défricheur, merci à vous, public curieux, osé, généreux.
Tout ce travail de programmation, de réflexion, de liens est le fruit de l’en-
semble d’un large réseau des salles Utopia et leurs équipes, et autres com-
plices, présentes à Avignon, Bordeaux, Saint-Ouen-l’Aumône, Toulouse-
Tournefeuille, et bientôt du côté de Troyes avec un projet tout écolo et 
bien campé : cinemas-utopia.org/U-blog/pontsaintemarie/

La joyeuse équipe avant la réouverture

Prochains RDV
6 et 13 août : séances en plein air à Grabels vers 21h30.
1er et 4 septembre : Edgar Morin présente 2 séances uniques proposées 
par la licence Cinéma de Paul Valéry.
3 septembre : soirée anniversaire de La Cagette.
17 septembre : film documentaire Autonomes en présence de 
François Bégaudeau, avec la complicité de la librairie Le grain des mots.
2 Octobre : dans le cadre du Festival FReDD  : Douce France en présence 
du réalisateur Geoffrey Couanon.

Enseignantes, enseignants, maison des ados, associations :
Venez découvrir Antigone, possibilité d’organiser des séances scolaires 
en matinée, après la rentrée, à un tarif tout doux, à la demande. Infos-
réservations : 04 67 52 32 00

Faites provision. Abonnez-vous ! Double-abonnez-vous ! 
Réabonnez-vous ! C’est le meilleur moyen pour nous 
soutenir et c’est aussi fiable que les emprunts russes !

Les Toiles du Château

Les Toiles du Château :
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 21h30

TARIFS habituels du Cinéma :
4€ pour les moins de 14 ans
6,50€ ou ticket d'abonnement : 
47€ les 10 places
Pas de réservations. Achats des 
billets sur place. (Paiement en 
chèque ou espèces).

En partenariat avec la 
commune de Grabels et les 
Ceméa Occitanie. Bar et petite 
restauration sur place avec des 
produits frais et locaux.

Le supermarché coopéra-
tif La Cagette a 3 ans !!!! Jeudi 
3 septembre à 20h, projec-
tion de Douce France à Utopia. 
« Comment la protection des 
terres agricoles contribue-t-
elle à une alimentation de qua-
lité et de proximité ? » Présentée 
et animée par Terre de Liens et 
La Cagette suivie d’un débat en 
présence du réalisateur, Geoffrey 
Couanon, (sous réserve). Toutes 
les infos sur lacagette-coop.fr
www.terredeliens.org
www.terredelienslr.fr

Séance plein air à Grabels à l’ombre des mûriers



JEUDI 6 AOÛT
DOUCE FRANCE, un film documentaire 
pour faire bouger nos territoires 
Avant-première exclusive ! 
À partir de 20h15, le film sera précédé 
d’un échange avec le public : Ecologie et 
quartiers populaires, quels enjeux ?

En présence de : Geoffrey Couanon, réa-
lisateur du film et animateur en quar-
tiers populaires, Alexandre Weill et 
Christine Votovic, directeur adjoint et 
vice présidente des Ceméa Occitanie, 
des membres du collectif Oxygène, et 
plusieurs associations grabelloises et 
montpelliéraines d’éducation populaire 
et à l’environnement.

En introduction du film, une carte 
blanche aux CEMÉA OCCITANIE dans le 
cadre du Festival International du Film 
d’Éducation :
FRONTIÈRES de Hanka Novàkovà 
(République Tchèque, 5 min)
Partager un toit n’est pas toujours facile. 
Mais ne pas y réussir, c’est se compliquer 
la vie !

Miam ! Miam ! La restauration sera assu-
rée par Aïcha du resto Carnet de voyage 
à Grabels, cuisine bio en circuits courts ! 
Proposition d’une assiette complète vé-
gétarienne à 11€.
À l’ombre des mûriers, vous pourrez aus-
si déguster les bières des Garrigues, la 
sélection du Comptoir des vins, jus de 
pomme, Kombucha, sirops… (CB accep-
tée pour la buvette)

DOUCE FRANCE 
Un film documentaire réalisé 
par Geoffrey Couanon
France 2019 1h35

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93.
Avec leur classe, ils se lancent dans une 
enquête inattendue sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique de 
bétonner les terres agricoles proches de 
chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?
Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens 
nous emmènent à la rencontre d’habi-
tants de leur quartier, de promoteurs im-
mobiliers, d’agriculteurs et même d’élus 
de l’Assemblée Nationale.

S’identifier à ces jeunes qui ont grandi 
dans l’hyper-consommation, permet de 
sortir des milieux convaincus. Leur en-
quête est au cœur des enjeux actuels. 
Leurs parcours montrent l’urgence d’in-
clure l’ensemble de la population au 
mouvement de transition écologique. 
Une occasion de repenser les mobilisa-
tions citoyennes dans les quartiers po-
pulaires. 
Ce film est le fruit d’un travail passion-
né de plusieurs années du réalisateur 
et de De Deux Choses Lune, association 
grabelloise, co-productrice du film et 
dont l’objet est de créer du débat entre 
«  spect-acteurs  » dans des projets re-
liant éducation populaire et territoires, 

notamment dans plusieurs banlieues, en 
région parisienne, mais aussi à Bruxelles 
et Montpellier.
Entre octobre et décembre 2020, rejoi-
gnez la tournée d’avant-premières dans 
toutes les régions pour faire bouger les 
territoires  : www.doucefrancelefilm.fr. 
(Sortie prévue en Février 2021)

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 excel-
lemment utilisés pour une savoureuse 
réinvention contemporaine du polar à la 
Agatha Christie, rehaussée d’un humour 
noir tout à fait réjouissant. Le vénérable 
Harlan Thrombey est retrouvé mort dans 
sa somptueuse demeure de la Nouvelle 
Angleterre, le soir même de ses 85 ans. 
Suicide ou crime ? That is the question !

Les Toiles du Château



Isabel a perdu son fils quand il avait six 
ans… disparu sur une plage où il s’était 
égaré, incapable de retrouver son père, 
malgré le téléphone portable par lequel 
elle tentait de le guider, essayant en vain 
de le localiser, jusqu’à ce que la commu-
nication soit coupée… Que s’est-il passé 
sur cette plage ? Le temps a passé mais 
peut-être ne désespère-t-elle pas tout 
à fait de le retrouver un jour. Alors, elle 
s’est installée là où les traces du gamin 
se perdaient dans le sable, et travaille 
dans un bistrot près de la plage où main-
tenant d’autres gamins se bousculent… 
cohabitant depuis avec une douleur qui 
s’estompe au fil du temps et lui donne 
désormais une distance aux choses et 
aux événements doucement mélanco-
lique…
Dix ans ont passé… dix ans comme une 
longue remontée vers une vie moins 
sombre, vers le moment où elle parvien-
dra à s’arracher de ce coin lumineux du 
sud de la France qui est le lieu du der-
nier passage de son fils : peu à peu, son 
nouvel amoureux, Joseba, la tire vers un 
ailleurs où il est possible de vivre heu-
reux à nouveau, vers son pays d’origine, 
l’Espagne… Il connaît ses blessures et 
l’aime assez pour lui laisser le temps 
dont elle a besoin…
Quand elle croise Jean, le visage de 
l’adolescent, son regard lumineux, ses 
cheveux blonds accrochent son regard. 
Le gamin insiste, vient traîner du côté 
du bar, la regarde longtemps, à la fois 
timide et fasciné, la cherche, l’attend… 
C’est au-delà des mots, mais de part et 
d’autre l’attirance s’impose comme une 
évidence : plaisir de parler ensemble en 
marchant sur le sable, de rester juste là à 

côté l’un de l’autre… Est-ce parce qu’il a 
l’âge qu’aurait son fils et qu’il pourrait lui 
ressembler ?
Ou est-elle simplement troublée par le 
regard chavirant de tendresse d’un ado-
lescent amoureux et si beau ? Pourquoi, 
plutôt que les frimousses des copines 
qui l’entourent, le visage de cette femme 
mélancolique accroche le regard de 
Jean… peu importe après tout : c’est une 
histoire d’amour qui débute, inéluctable 
et douce malgré les interdits d’une so-
ciété qui ne cesse d’interpréter, de juger, 
d’imposer ses normes… Les parents, 
qui étaient là pour passer des vacances 
tranquilles avec un fils aimé qu’ils n’ont 
pas vu grandir, ne comprennent pas. 
L’attirance de leur fils pour une femme 
mûre leur semble dangereuse et contre 
nature, ils ont tôt fait de penser qu’elle 
est folle…
L’histoire de ce très beau film prend sa 
source dans un court métrage qui a ra-
flé une foultitude de prix dans nombre 
de festivals, notamment pour l’interpré-
tation magnifique de Marta Nieto… De 
là est née l’idée de donner une suite à 
cette histoire de disparition et de retrou-
ver Elena dix ans après… avec la même 
scénariste, Isabel Peña, et la même ac-
trice : «  Isabel et moi aimons beaucoup 
les histoires qui parlent de ce que l’être 
humain a de plus profond… l’être humain 
nous fascine… Après avoir passé cinq 
ans à travailler sur deux thrillers d’assez 
grande envergure (Que dios nos perdone 
et El Reino), nous avions tous les deux 
le désir de revenir à une histoire intime, 
celle d’Elena qui lutte pour sortir de ce 
tunnel obscur dans lequel elle est plon-
gée depuis longtemps. »

MADRE
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Écrit et réalisé par François OZON
France 2020 1h40
avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Philippine Velge, Valeria Bruni-Tedeshi, 
Melvil Poupaud, Isabelle Nanty…
D’après le roman d’Aidan Chambers, 
Dance on my grave (en France La 
Danse du coucou, Editions Points)

SÉLECTION FESTIVAL 
DE CANNES 2020

Il y a du Rimbaud dans la bouille d’Alexis, 
pardon, Alex, il préfère. Il n’aime pas son 
prénom. Le cheveu blond en bataille, le 
tee-shirt sans manches, accro à la mu-
sique de The Cure, Rod Stewart… qu’il 
écoute sur son baladeur à cassettes… 
Nous sommes en 1985 et les vacances 
commencent à peine tandis que rien de 
très clair ne s’annonce pour l’année qui 
suit. Doit-il continuer ses études comme 
le lui conseille son perspicace prof de 
lettres, qui lui devine un brin de talent 
pour l’écriture ? Ou bien plonger dans 
la vie active comme son père docker 
le pousse à faire ? Quant à sa mère – « 
pourvu que tu sois heureux ! » – elle le 
couve de sa bienveillance…
Cet après-midi-là, son copain Chris 
n’est pas dispo pour une balade en 
mer, mais il lui prête son petit voilier. À 
peine au large, Alex, tout à sa musique 
et au plaisir de se laisser aller à la ca-
resse du soleil, entend trop tard l’orage 

qui approche, panique et, maladroit, 
se retrouve à la flotte, quille en l’air… 
Heureusement pour lui un voilier guère 
plus gros rapplique… David a deux ans 
de plus, mais il assure et, en le moquant 
un peu, ramène Alex à terre, puis l’en-
traine chez lui, remplace ses fringues 
mouillées tandis qu’il barbote dans un 
bain chaud…
Si Alex est novice côté cœur, David a vi-
siblement plus d’expérience, et il trouve 
bien à son goût ce jeune éphèbe un peu 
incertain qui se laisse subjuguer par une 
assurance qui lui en impose et qui le 
trouble, sans qu’il cherche à résister à 
l’exultation des sens qui l’emporte… Ils 
vont faire les fous en boîte, des virées 
en moto, ils vont s’aimer… La très char-
meuse et envahissante mère de David, 
trop contente que son fils ait trouvé un 
ami, manifeste sa satisfaction avec un 
poil d’ambiguïté, facilement familière… 
Orphelin depuis peu, David a laissé sans 
regret ses études et travaille avec elle 
dans la boutique de matériel marin lé-
guée par le père disparu…
Dans la fulgurance de cet été tout neuf, 
Alex, fasciné, s’abandonne totalement à 
ce qui devient vite un amour possessif et 
jaloux. David est plus joueur, plus volage 
sans doute, nullement prêt à se laisser 
enfermer dans une relation exclusive…
C’est donc l’été 85 et dès le début 
du film on est frappé par le grain des 
images, qui semblent nous arriver du 

passé, elles ont le chaud parfum du 
souvenir, d’une histoire embellie par le 
temps, d’un retour sur les premières 
émotions amoureuses qui s’imposent 
comme une évidence et personne ne 
semble s’interroger une seconde sur les 
interdits d’une époque pourtant pas tou-
jours lumineuse…

À l’origine du film, il y a un roman an-
glais, lu par François Ozon alors qu’il 
avait l’âge d’Alex et commençait à réali-
ser des courts métrages : « Trente-cinq 
ans plus tard, après Grâce à Dieu, j’ai re-
lu le livre par curiosité et j’ai eu un choc, 
car j’ai réalisé que beaucoup de scènes 
ou de thèmes du livre, je les avais dé-
jà filmés… Ce livre que j’avais lu ado-
lescent avait nourri mon imaginaire, 
mais je n’avais jamais fait le lien… Dans 
ce film, il y a à la fois la réalité du livre et 
mon souvenir de ce que j’ai ressenti en 
le lisant ».
Sans doute fallait-il que le temps passe 
pour que cette histoire d’amour s’ins-
crive dans un contexte où chaque per-
sonnage, même secondaire, existe, pour 
que le regard de l’adolescent d’alors 
s’enrichisse du recul d’un auteur talen-
tueux qui a mûri et pose un regard bien-
veillant sur ses émotions adolescentes. 
François Ozon réalise ainsi un de ses plus 
beaux films, maîtrisé de bout en bout, 
profondément sincère et émouvant, por-
té par deux jeunes acteurs formidables.



Rodrigo SOROGOYEN
Espagne 2020 2h09 VOSTF
avec Marta Nieto, Jules Porier, 
Alex Brendemühl, Anne Consigny, 
Frédéric Pierrot…
Scénario de Rodrigo Sorogoyen 
et Isabel Peña

Sait-on jamais vraiment pourquoi l’on 
aime, dans quel recoin de notre histoire 

naissent nos désirs, nos attirances… 
D’où vient cette force qui nous pousse 
vers l’autre, quelle histoire passée peut 
suffire à expliquer la naissance d’un 
sentiment ? Ici, les circonstances même 
de la rencontre pourraient suggérer une 
interprétation… mais plus on pénètre 
dans le film et dans la relation subtile 
qui se noue entre Isabel et Jean et plus 
il est évident que les choses sont plus 

complexes qu’elles pourraient le pa-
raître à un regard impatient… Le talent 
de Rodrigo Sorogoyen est de nous en-
traîner bien au-delà de l’anecdote vers 
l’étrange mystère des sentiments hu-
mains : il y a ce qui les déclenche, ce qui 
les nourrit et comment ils rebondissent 
sur la vie des autres, les proches sur-
tout, qui ne sont pas toujours les mieux 
placés pour comprendre…
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