
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 enterrer 
décemment son frère condamné à l’indi-
gnité. Anouilh avait été inspiré par l’at-
tentat désespéré – et raté – du jeune ré-
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sistant 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 costumes 
des gardes du roi ressemblant furieuse-
ment aux impers de la Gestapo, sa pièce 
évita miraculeusement les fourches cau-
dines 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’au-
jourd’hui. La famille d’Antigone, autour 
de la grand-mère Ménécée, pourrait res-
sembler à celle de bien des immigrés qui 
se sont construits 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 violence des an-
nées de plomb. Depuis, la fratrie vit entre 
rires et rêves d’un avenir meilleur, en ten-
tant d’oublier les circonstances 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 violences 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 inspirée, 
propose un magnifique hommage à cette 
jeunesse qui, dans les ZAD, dans les 
marches pour le climat, dans les mani-
festations contre les violences policières 
et contre la discrimination raciale, dans 
les cortèges tout de noir vêtus, a décidé 
de dire définitivement non à cette léga-
lité devenue illégitime, et s’est déclarée 
ingouvernable pour réclamer la justice 
et un monde meilleur. Pour incarner 
Antigone, le symbole de cette révolte, 
une révélation  : la jeune Nahéma Ricci, 
tout aussi magnifique que la comédienne 
qui incarne sa grand-mère, Rachida 
Oussaada, bouleversante quand elle 
s’installe devant la prison dans laquelle 
est détenue sa petite fille pour chanter 
des chants kabyles, qui transporteront 
tous ceux pour qui la phrase « mon cœur 
m’a dit » a une résonance.
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AU BOUT DU CONTE
Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Il s’agit d’un conte… qui revisite les 
contes, ou qui détourne les contes, bref, 
un melting-conte qui embrasse toutes 
ces belles histoires qui commencent par 
« Il était une fois… ». Mais rien de gnan-
gnan dans ce film-là. Jaoui-Bacri, c’est 
du subtil, du drôle mais pas seulement, 
du sombre aussi, du désenchanté, de 
la lucidité joyeuse mais sans complai-
sance sur la comédie humaine, comme 
dirait l’autre. Chacun sait que les contes 
savent être cruels et terribles…
Il était une fois… aujourd’hui, dans une 
grande ville et sa proche banlieue… Il 
y a la bonne fée qui travaille avec des 
enfants dans les écoles. Toujours posi-
tive, toujours gaie, même quand elle 
est triste. Il y a le petit chaperon rouge 
ou la belle au bois dormant, qui croit 
dur comme fer au grand amour. Il y a la 
belle-mère qui adore son reflet dans le 
miroir, et qui triche pour paraître toujours 
la plus belle. Il y a le père, le Roi, trônant 
sur un empire industriel qui est peut-
être « un tout petit peu polluant ». Il y 
a le prince rêveur, compositeur de son 
état, mélange de troubadour (sans jus-
taucorps moulant) et de preux chevalier 
(sans armure).
Il y a le grand méchant loup, le séduc-
teur machiavélique. Il y a la gentille 
bonne maman, qui ne se plaint jamais 
mais qu’on a toujours envie de plaindre 
quand même. Et puis il y a le type qui ne 
sort apparemment d’aucun conte pour 
enfants, qui joue à celui qui ne croit à 
rien… Jusqu’au jour où une voyante 
lui prédit la date de sa mort. Grand 
chamboulement : il va devoir refaire ses 
contes…
Alors voilà, au bout du compte, tout ce 
petit monde en fait un très joli et un très 
drôle, de conte. Un conte qui montre une 
fois de plus que le ton, le style Jaoui-
Bacri, ce ne sont pas de vains mots !

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



Sébastien LIFSHITZ
France 2019 2h15
avec Emma et Anaïs, Anaïs et Emma…

Sébastien Lifshitz est un super-héros, il 
a le don de se rendre invisible. Comment 
expliquer sinon qu’il parvienne si bien 
à se fondre dans le décor. Sa camé-
ra se fait si discrète que ceux qu’elle 
filme semblent oublier jusqu’à son exis-
tence. On imagine la délicatesse du ci-
néaste, sa patience hors norme pour 
parvenir à saisir tant d’instants subtils, 
criants de vérité. Au sommet de son art, 
il nous offre ici une plongée au cœur de 
l’adolescence, un véritable bain de jou-
vence. Comme dans ses précédents 
et magnifiques documentaires –  Les 
Invisibles  (justement  !),  Bambi  (dispo-
nible en Vidéo en Poche),  Les Vies de 
Thérèse  –, il nous dévoile une humani-
té sans fard tout en restant à une dis-
tance respectueuse, jamais voyeuse. Il 
trouve toujours le ton juste, attentif à ne 
pas déflorer trop de l’intimité de ses pro-
tagonistes tout en nous les rendant in-
croyablement proches.
Si, lors des premiers repérages, le réali-
sateur avait prévu de suivre les pas d’un 
jeune garçon, le voilà qui bifurque et se 
met à filmer deux adolescentes, Emma 
et Anaïs, qu’il va suivre pendant cinq 
ans. Et c’est d’abord ce temps long qui 
rend le film exceptionnel. Voir les deux 
filles, au long de ces cinq années, de 
l’entrée au collège à l’heure du redou-

table baccalauréat, s’épanouir sous nos 
yeux, abandonner leurs chrysalides, va 
devenir tout aussi prenant qu’émouvant. 
Cette chronique initiatique du passage 
de l’enfance à l’âge adulte, qui capte 
l’essence de notre époque, témoin de 
l’évolution de notre société, se révèle 
de bout en bout passionnante, pleine de 
surprises et de chocs imprévus.

Tout débute dans une sous-préfecture 
de province, Brive, une de ces belles 
endormies qui semblent épargnées par 
le trop plein de violence. Nos deux jou-
vencelles ont alors treize ans. Si Emma 
y grandit dans un milieu plutôt bour-
geois et favorisé, Anaïs fait partie d’une 
classe populaire qui n’a pas spontané-
ment un accès facile à la culture. Alors 
que tout pourrait les séparer, il est clair 
que ces deux-là s’attirent comme deux 
aimants et se complètent merveilleu-
sement. Il n’est pas une journée sans 
qu’elles badinent, se consolent, com-
mentent, refassent le monde, imaginent 
le futur tantôt de façon amusée, tan-
tôt de façon angoissée. Comment ne 
pas l’être entre les injonctions des pa-
rents, celles des professeurs, le poids 
du regard social sur la jeunesse et leur 
propre regard sur elles-mêmes, qui n’est 
pas forcément le moins sévère ? Quand 
l’une râle, l’autre la taquine. Quand l’une 
sombre, l’autre l’aide à se redresser. Et 
sans cesse ces rôles s’inversent. C’est 
une amitié d’âmes sœurs, qui se par-

donnent tout, se comprennent bien au-
delà des mots et des convenances. On 
s’amuse de leurs étonnements un brin 
naïfs, pour, l’instant d’après, se retrou-
ver scotché par tant de maturité et de 
perspicacité. On se pique à rêver avec 
elles à ce que deviendront leurs vies. 
Quand la caméra s’invite dans leurs de-
meures respectives, on les découvre dif-
férentes, se confiant à leurs mamans, 
puis agacées, agaçantes… inquiètes, 
quelle que soit leur éducation… Et là on 
s’interroge sur le déterminisme social. 
Emma et Anaïs ont beau avoir l’âge de 
tous les possibles, on perçoit que les 
dés ont été pipés dès le berceau. Mais 
qu’importe, il suffira de voir les airs ou-
trés qu’adopte Anaïs, de l’entendre 
s’exclamer avec son accent chantant  : 
« Sport à 8h ? Non, mais j’ai une tête à 
faire du sport à 8h ? » pour pouffer de 
rire à notre tour et tout oublier. D’autant 
que garçons et filles, après s’être long-
temps croisés dans les rues de la petite 
ville comme des planètes que tout op-
pose, commencent à s’épier du coin de 
l’œil, émus, même si chacun se cherche 
et fanfaronne un peu…

Tandis que l’on accédait benoîtement 
à une forme d’universalité charmante, 
le destin viendra bouleverser sans mé-
nagement ces petites histoires particu-
lières, rattrapées par la grande Histoire. 
On n’en dira pas plus sur ce très grand 
film, aussi drôle que poignant, essentiel.

ADOLESCENTES



POLICE
Anne FONTAINE
France 2020 1h38
avec Virginie Efira, Omar Sy, 
Grégory Gadebois, Peyman Moaadi… 
Scénario d’Anne Fontaine et 
Claire Barre, d’après le roman 
de Hugo Boris.

Ce nouveau film d’Anne Fontaine vau-
drait le coup rien que pour ses acteurs : 
Efira, Sy, Gadebois, quel trio  ! Mais 
c’est en plus un film très intelligemment 
construit, qui réussit à s’émanciper des 
piètres représentations qu’on a souvent 
de la police, qu’on l’admire sans nuance 
ou qu’on appartienne au camp des anti-
condés primaires.
La réalisatrice parvient, grâce à une écri-
ture ciselée, à faire mouche, à tenir son 
propos de bout-en-bout sur un sujet 
qui avance pourtant en terrain glissant. 
Elle réussit à contourner la polémique, 
montre les hommes et les femmes sous 
les uniformes, sans les condamner, ni 
les porter au pinacle. Elle les ramène à 
leur condition d’humains imparfaits et 
fragiles, leur tend un miroir devant le-

quel ils ne peuvent échapper ni à leur 
conscience, ni à leurs responsabilités. 
C’est comme une audience où l’on écou-
terait les circonstances atténuantes sans 
qu’elles excusent les actes, mais où nul 
ne voudrait endosser le rôle de juge, sur-
tout pas nous en tant que spectateurs.

Si seulement le scénario commençait 
par la fin, fin que je me garderai bien de 
vous raconter…  notre camp serait vite 
choisi et on aurait tôt fait de mettre dans 
le même panier cette flicaille sans cœur. 
On ne percevrait peut-être pas monter 
de la même façon les doutes et les re-
mords qui vont assaillir les protagonistes 
de cette micro-tragédie malaisante. 
Seulement il y a un avant… Un début de 
journée qui nous fait d’abord emboîter 
les pas de Virginie. Avant que la sonne-
rie du réveil ne se fasse entendre, il lui 
aura fallu pouponner le môme qui hurle 
dès potron-minet, après avoir essayé de 
négocier mollement avec son compa-
gnon pas très chaud pour se lever le pre-
mier. On comprendra vite combien leur 
relation s’est fragilisée et combien les 
heures supplémentaires sur lesquelles 
elle se jettera ce soir-là seront une fuite 
pour ne pas avoir à rentrer chez elle, à 
s’expliquer. Dans le désordre on sui-
vra également Erik (Grégory Gadebois), 
qu’on aurait définitivement relégué, si on 
s’était contenté des apparences, dans la 
catégorie des machos grognons. Sans 

l’incursion dans son intimité peu glo-
rieuse, il nous aurait paru passablement 
exécrable. Progressivement on touche-
ra du doigt à quel point il est un être à la 
dérive qui se protège derrière des bar-
ricades illusoires, plus fragiles qu’il n’y 
paraît. Quant à Aristide (Omar Sy), tou-
jours en train de se poiler et de fanfa-
ronner en se vantant de ses conquêtes, 
on découvrira l’ampleur de sa solitude, 
sa peur du vide, son impossibilité à 
construire quelque chose de paisible. 
Finement seront égratignés au passage 
les préconçus sur la banlieue, l’immigra-
tion, la couleur de peau, quand il se mo-
quera avec tendresse de sa maîtresse 
(car il en a une, qu’on vous laisse décou-
vrir). Trois gardiens d’une paix inacces-
sible même pour eux-mêmes, à la fois 
puissants et impuissants face à la dureté 
des situations. Une brigade sur laquelle 
planent les désillusions et sur laquelle 
elles planeront d’autant plus quand ils 
se retrouveront pris au piège d’une mis-
sion contraire à leurs engagements. 
Car après tout, on peut supposer – en 
tout cas espérer – que ceux qui s’inves-
tissent dans de tels métiers le font plus 
dans l’idée de défendre les victimes que 
de les envoyer au massacre.

Et ce soir-là, face au dilemme que leur 
impose une administration aveugle, on 
sentira germer les prémices d’une petite 
résistance ordinaire.



JU DOU
ZHANG YIMOU
Chine 1990 1h35 VOSTF
avec Gong Li, Li Boatian, Li Wei…
Scénario de Liu Heng

L’occasion de redécouvrir un des plus beaux films chinois des 
années 1990, signé Zhang Yimou, cinéaste alors prometteur : 
révélé par Le Sorgho rouge en 1988, il réalisa ensuite les re-
marquables Épouses et concubine (1991), Qui ju, une femme 
chinoise (1992), Vivre (1994)… avant de se perdre dans des 
grosses productions à visée internationale.

Un Harpagon chinois, teinturier de son état, s’achète, pour 
tenter d’assurer sa descendance, une petite merveille 
d’épouse, aussi belle et douce que son prénom, Ju Dou. Mais 
la grossesse tant désirée se fait attendre. Le vieux grigou a 
beau tabasser sa femme quotidiennement pour exorciser sa 
propre impuissance et lui en faire porter le fardeau, nul héritier 
ne pointe à l’horizon. Parallèlement, le sale bonhomme a pour 
seul employé un neveu qu’il exploite à la mesure de son ava-
rice. Mais le jeunot a beau être soumis aux quatre volontés et 
aux brimades de son oncle, avec pour seul horizon la gamelle 
de riz au bout de ses dix-huit heures de boulot quotidien, à 
force de croiser régulièrement une Ju Dou qui l’émerveille au-
tant qu’elle l’intimide, il va oublier sa condition et se laisser al-
ler à la passion… Partagée par la jeune épouse malheureuse 
comme les pierres… Le ciel, la forteresse de bois, les parois 
multicolores formées par les immenses pièces d’étoffe sé-
chant sur des perches en rubans ondulants, les piscines pour 
le bain des tissus, tout cela forme un décor somptueux pour 
cette tragédie de la vie ordinaire, que Zhang Yimou filme en 
virtuose de la scénographie et de la couleur. Venez voir cette 
histoire limpide, pure et belle comme son personnage-titre.

« Les premiers films de Zhang Yimou sont indissociables de 
Gong Li, égérie et compagne du cinéaste. L’actrice chinoise 
s’y révèle sublime et bouleversante. Ju Dou compte parmi les 
plus grands rôles de Gong Li, dont la beauté époustouflante ne 
doit pas faire oublier les talents de tragédienne. » Olivier Père

L’INFIRMIÈRE
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 tri-
coté de petites choses faussement anodines…
Le titre original japonais, « Profil », fournissait une piste, car 
tout se construit ici comme s’il était possible de voir simulta-
nément les deux profils d’une même personne, le côté pile 
nébuleux et le côté face limpide, une face pure, une autre 
souillée. Plus on avancera dans le récit, plus l’inaccessible 
protagoniste principale nous désarçonnera, toujours plus am-
bigüe avec ses airs de victime coupable, ses actes déstabi-
lisants…
Ichiko est infirmière à domicile, un quotidien sans grande 
surprise, routinier, mais que visiblement elle aime. Enfin, ce 
qu’elle aime surtout, c’est le contact humain avec cette fa-
mille qui est sans doute devenue le centre de sa vie. Elle n’en 
dit rien, elle n’est très à l’aise avec les mots, qui la trahissent.
Dans les gestes très professionnels d’Ichiko, toujours discrète 
et attentive, transparait une infinie tendresse. La vieille grand-
mère qu’elle soigne ne s’y trompe pas, même si ses traite-
ments et/ou son vieil âge lui font perdre un peu la boule…
Mais tout cela, c’était avant… avant qu’une étrange dispari-
tion vienne briser ce semblant d’harmonie et de choses pré-
dictibles qui orchestraient la vie de l’infirmière… Avant que les 
médias, le jugement d’autrui, ne plongent son avenir dans la 
plus grande incertitude…

À l’arrière-plan de L’Infirmière, se dessine en creux un portrait 
acéré de la société japonaise contemporaine. Tantôt glacée, 
souvent glaçante, assoiffée de pureté et de propreté, jusqu’à 
se déshumaniser. Tantôt un peu glauque, vampirisant une hu-
manité qui ne parvient plus à exprimer la vérité de ses sen-
timents. L’Infirmière regarde son époque droit dans les yeux, 
sans commentaires mais avec une lucidité, une acuité qui im-
pressionnent.



Avant-première vendredi 2 octobre à 20h30 
en présence du réalisateur Geoffrey Couanon 
et du CIVAM Bio 34, en partenariat avec la 
MAIF et Le FReDD. Film en compétition pour 
le Grand Prix du Festival International du 
Film d’Environnement URGENCE 2020.

DOUCE FRANCE
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 im-
plique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux, 
le projet Europacity, abandonné depuis lors. 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’habitants de leur quartier, de promoteurs immobi-
liers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale.

Ce projet pose entre autres la question de l’impact environ-
nemental et l’artificialisation des terres agricoles. S’identifier 
à ces jeunes qui ont grandi dans l’hyper-consommation, per-
met de sortir des milieux convaincus. Leur enquête est au 
cœur des enjeux actuels. Leurs parcours montrent l’urgence 
d’inclure l’ensemble de la population au mouvement de tran-
sition écologique. C’est aussi l’ occasion de repenser les mo-
bilisations citoyennes dans les quartiers populaires.
Douce France est le fruit d’un travail passionné de plusieurs 
années du réalisateur et de De Deux Choses Lune, associa-
tion grabelloise, co-productrice du film et dont l’objet est 
de créer du débat entre « spect-acteurs » dans des projets 
reliant éducation populaire et territoires, notamment dans plu-
sieurs banlieues, en région parisienne, mais aussi à Bruxelles 
et Montpellier.
www.doucefrancelefilm.fr (Sortie prévue en Février 2021)

La dixième édition du Festival International du Film d’En-
vironnement FReDD « URGENCE » se déroule du 28 sep-
tembre au 04 octobre à Toulouse et en région Occitanie. 
L’accent est porté sur la sensibilisation des publics aux pro-
blématiques du développement soutenable en s’appuyant sur 
des supports audiovisuels. En provenance des quatre coins du 
globe, retrouvez toute la programmation en région Occitanie : 
https://fr.calameo.com/read/00471840738858ea991da

Séance unique en présence de l’auteur et 
du réalisateur mercredi 7 octobre à 20h.

LA PUISSANCE 
DE L’ARBRE
Écrit par Ernst Zürcher et réalisé par 
Jean-Pierre DUVAL, assisté d’Anna DUVAL
France 2020 1h30 VOSTF
Avec Ernst Zürcher et la participation de Zep, 
Julien Perrot et une vingtaine d’autres invités

Chacun cherche son arbre… C’est en Afrique que j’ai trouvé 
le mien, celui qui me pose, m’apaise, que j’imagine lors de 
mes méditations, qui me ressource. Les arbres de vie, de l’en-
fance, du quotidien, des grands paysages ; ils peuplent le sol 
et font partie intégrante du vivant, au même titre que l’être hu-
main et les animaux. La puissance de l’arbre est une invitation 
à porter un regard neuf sur ces colosses végétaux que sont 
nos vieux arbres, formidables ambassadeurs pour convaincre 
tout un chacun de la nécessité de se rapprocher de la Terre et 
de la préserver. Connaissez-vous le nom des arbres ? Ceux 
que vous côtoyez chaque jour, de près, de loin ? Qui sont-
ils ? D’où vient le nom de Sequoia ? Et celui-ci, qui semble 
mort, comment fait-il pour avoir toutes ces pousses vertes 
sur lui ? Lequel enjambiez-vous, enfant ?

« Arbres et forêts sont aujourd’hui menacés, alors qu’ils pour-
raient devenir nos meilleurs alliés. Un nouveau regard sur la 
nature permet de lever le voile des apparences et de révéler 
des particularités insoupçonnées des arbres. Des savoirs tra-
ditionnels apparaissent alors parfois biologiquement vision-
naires – tandis que la science découvre des phénomènes 
dont même la tradition n’avait pas idée. » (ernst Zürcher)

Chercheur atypique, enseignant à l’École polytechnique de 
Lausanne, l’ingénieur forestier Ernst Zürcher mêle science 
et spiritualité pour percer les liens mystérieux qui unissent 
l’arbre et l’homme. En dialoguant avec une vingtaine d’invi-
tés, il nous emmène en balade, à la découverte inattendue 
d’une quarantaine d’arbres ou de forêts, en Suisse  : hêtre, 
tilleul, séquoia… et la poésie des souvenirs et des sensa-
tions côtoie la biologie, l’écologie, mais aussi l’art ou la spi-
ritualité. La musique de originale de Mathias Duplessy (Prix 
UCMF 2020 de la meilleure musique de film documentaire) 
accompagne tout en chaleur la découverte de ces espèces, 
au rythme des 4 saisons.



CINÉ-DÉBAT mardi 29 septembre à 20h, en par-
tenariat avec le Réseau des Semeurs de Jardins 
(Jardins partagés du Languedoc). Dans le cadre de 
la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides 
du 12 septembre au 3 octobre. Avec Isabelle 
Touzard (Maire de Murviel-Lès-Montpellier et Vice-
Présidente de la Métropole déléguée à l’agroécolo-
gie), Caroline Garrigues (Jardinière expérimentée, 
conseillère, formatrice et productrice), et Alain Del 
Vecchio (Coprésident et cofondateur du Réseau 
des Semeurs de Jardins, jardinier permaculteur).

SOUVIENS-TOI 
DE TON FUTUR
Documentaire réalisé par Énora BOUTIN
France 2017 1h19
avec Brigitte et Serge Lapouge, Jean-François Lyphout, 
Patrick Aussel et Fanny Monbouché

À la découverte des visages de l’agroécologie en Dordogne 
et des différentes propositions alternatives à l’usage des pes-
ticides. Premier long métrage documentaire pour cette réali-
satrice partie à la rencontre de personnes innovantes dans le 
pays sarladais. Séduite et interpellée par ces trajets intimes, 
elle a consacré plus de huit de mois de tournage, cherchant 
des financements un peu partout, avec une équipe fraîche-
ment sortie de l’école. Elle nous invite à rencontrer quatre té-
moins qui se sont tournés vers d’autres modes de produc-
tion, répondant à la fois à une quête de sens et à une autre 
vision de notre rapport à la terre et à l’environnement : une vi-
ticultrice bio et engagée, un couple créateur de jardin et écri-
vain, deux éleveurs de brebis qui relancent le pastoralisme et 
un producteur de purins végétaux. Pour eux, le modèle domi-
nant n’est plus tenable. Ils nous racontent la terre, les ques-
tionnements, la lutte, le travail quotidien…
François, fils de maraîcher, dit stop aux pesticides et déve-
loppe la production de purins naturels et d’autres plantes 
comme la prèle, l’ortie ou le consoude, bénéfiques pour les 
végétaux. Patrick est éleveur, pratique les nouvelles rotations 
de cultures et double son rendement sans augmenter les 
coûts. Brigitte et Serge proposent un partage gratuit et singu-
lier d’un jardin harmonieux qui se fond dans la nature pour la 
joie des graminées et de multiples fleurs des champs, tout en 
publiant de nombreux ouvrages. Fanny, quant à elle, a décidé 
de pérenniser l’exploitation viticole familiale, prenant le che-
min du Bio et bientôt de la biodynamie.
Plus d’infos : www.semeursdejardins.org

Ciné-brunch samedi 20 septembre à 10h30 en 
partenariat avec Marchés Paysans, dans le cadre 
de la 11e édition de la Grande Foire de la Petite 
Agriculture samedi 26 et dimanche 27 septembre 
au Domaine des Trois Fontaines (Le Pouget). 
Avec Marchés Paysans et la présence 
d’agriculteurs ou maraîchers locaux. 
On s’occupe de la boisson. Apportez de quoi 
grignoter après le film (du salé, du sucré).

LES VACHES N’AURONT 
PLUS DE NOM
Documentaire écrit et réalisé par Hubert CHARUEL
France 2019 51 minutes

« Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie de-
puis que je suis né. Tout le temps, tous les jours. Mais les 
choses vont changer. » (hubert charuel)

« Alors que son précédent film abordait la question de la pay-
sannerie par le biais de la crise sanitaire majeure du xxe siècle 
(vache folle) et sous la forme d’une fiction (Petit Paysan, César 
du Meilleur Premier Film 2018), Hubert Charuel raconte cette 
fois les transformations du métier, d’un point de vue person-
nel. Alors que son père prend sa retraite, sa mère doit réadap-
ter sa façon de travailler et les conditions d’exploitation de 
son troupeau de vaches. Elle devra les déménager vers une 
ferme industrielle, ultra-moderne. Et Hubert, lui, filme.  Les 
vaches n’auront plus de nom est presque un journal, filmé au 
jour le jour, de chaque étape de ce processus, documentant, 
avec un humour – critique et incisif – le fonctionnement de 
l’exploitation. Mais c’est aussi un documentaire intimiste. Et 
en filmant les scènes du quotidien de la ferme familiale, au-
tour de la table de la cuisine lors des repas, ou face à la télé le 
soir alors que chacun s’endort dans le canapé, les questions 
tout aussi profndes sont soulevées : le lien de l’agriculteur à 
son troupeau, ou encore la relève qu’Hubert a choisie de ne 
pas assurer. » (Visions du Réel – Madeline rObert)

Voici l’histoire d’une transition, d’un changement d’échelle  : 
comment passe-t-on d’une petite propriété paysanne à l’éle-
vage industrielle ? Quelles sont les conséquences sur le mé-
tier d’éleveur, dont on connaît tant les difficultés ? C’est l’oc-
casion de se demander ce que l’on mangera demain, de 
s’interroger sur nos choix, leurs impacts sociaux et environ-
nementaux.



La Covid, la Ligne 5, le «  Learning 
center » et UTOPIA
Les médias en auront fait leur 
feuilleton de l’été  : la culture est 
au plus mal et le cinéma carrément 
à l’agonie. Impossible d’ouvrir un 
journal, d’allumer la radio ou de jeter 
un œil sur le fil de son réseau social 
préféré, sans être assailli par les 
titres annonçant puis commentant la 
débâcle, la défaite en rase campagne 
d’Hollywood sous les assauts de la 
Covid… Le modèle imposé depuis 
trente ans par la création massive 
de multiplexes serait donc si fragile, 
pour s’effondrer ainsi, en quelques 
semaines de sevrage de grosses 
machines hollywoodiennes  ? Les 
salles qui ont le mieux passé l’été 
sont celles qui ont fait le choix de la 
résistance à la domination culturelle 
made in USA. Celles qui ont su créer un 
lien différent avec leurs spectateurs. 
Diagonal, Utopia, des cinémas 
d’opinion aux dimensions modestes, 
faits pour créer du lien, touchent 
un public fidèle qui vient pour le 
plaisir d’un film et les rencontres 
chaleureuses qui vont avec… On se 
serre un peu plus la ceinture, mais 
depuis nos origines nous sommes 
entraînés à faire des miracles avec 
nos économies fragiles.

On s’en serait donc plutôt mieux 
tirés que les ogres du voisinage. 
Mais c’était sans compter sur les 
multiples travaux en cours avenue 
du Dr Pezet et ses environs – et leurs 
effets sur l’accessibilité d’Utopia. On 
nous avait convaincus que le plus 
dur à passer serait l’arasement et la 
reconstruction de la terrasse du ciné. 
Naïfs que nous sommes. Même si sa 
réalisation s’est révélée chaotique 
(maintes fois reportée, ouvrages 
plusieurs fois refaits, on a bien cru 
s’arracher nos derniers cheveux), 
la fermeture imposée par la crise 
sanitaire aura au moins permis à la 
TAM de finaliser l’escalier sans trop 
de gêne – et même assez joliment, 
ma foi.

Ceci fait, l’été n’a pas été simple. 
Ni pour nous, ni pour vous, les 
aventuriers intrépides, déterminés à 
venir voir un film à Utopia. Vous avez 
été nombreux à nous téléphoner 
après avoir longuement tourné dans 
le quartier sans parvenir à atteindre 
le cinéma. À la vérité, qu’on se le dise : 

UTOPIA vous a toujours été (ET VOUS 
SERA TOUJOURS) accessible, même si 
les barrières, tranchées, déviations 
quotidiennement modifiées, ont 
transformé la sortie ciné en escape 
game grandeur nature (pour les plus 
joueurs) ou en véritable parcours du 
combattant (pour les plus endurcis).
Dans l’immédiat, pour venir sans 
encombre, le conseil d’Utopia  : 
privilégiez le vélo et le tram (ligne 
1 arrêt St Eloi). Si vous venez de 
l’extérieur de Montpellier garez-vous 
à 5minutes à pied du cinéma – dans 
les rues de l’Aiguelongue et du Val 
de Montferrand, de l’autre côté de 
l’avenue de la Justice de Castelnau 
ou aux abords de la fac de Sciences… 
L’accès PMR est également maintenu, 
le GIHP doit pouvoir vous amener 
aux portes d’Utopia.

Il suffit de se pencher sur les 
enquêtes publiques, les documents 
d’urbanisme, les projections publiées 
depuis dix ans par la presse locale 
pour constater que, depuis l’origine, 
ces travaux ont été programmés 
sans qu’à aucun moment l’activité 
du cinéma soit prise en compte. Ce 
n’est pas faute de l’avoir maintes fois 
fait remarquer. Il en va évidemment 
de même pour la reconfiguration du 
quartier, l’extension de la fac Paul-
Valéry et de son Atrium «  Learning 
center  » (qui a pour mission de 

«  désacraliser  » la bibliothèque, 
concept poussiéreux s’il en est). Et 
quand on découvre dans le Midi 
Libre (2 août) que « Route de Mende, 
106 places de parking vont être 
supprimées  », on est partagé entre 
l’enthousiasme (vive le vélo  !) et la 
perplexité  : les élus à l’origine de 
ces déclarations, que nous devons 
prochainement rencontrer, se sont-
ils un seul instant préoccupés du 
tissu économique et culturel de notre 
quartier périphérique, dont le public 
dépasse largement les frontières 
de Montpellier intra-muros  ? Quels 
aménagements ont été prévus 
pour favoriser votre accès à notre 
(merveilleuse) programmation  ? On 
vous livre la réponse qui nous sera 
faite dans une prochaine gazette. Le 
suspense est à son comble !

En attendant, la rentrée de 
septembre, et ça tombe bien, sera 
joyeusement verte. Béton et grues, 
du balai  ! Cap sur l’agro-écologie 
(Souviens-toi de ton futur), l’élevage 
à dimension humaine et l’agriculture 
paysanne (Les vaches n’auront plus 
de nom), la défense des arbres (La 
puissance de l’arbre), la sauvegarde 
des terres agricoles (Douce France) 
et les propositions alternatives 
(Autonomes). Du (bon) grain, à 
moudre ensemble, pour imaginer les 
mondes d’après. À très vite !



NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS

Écrit et réalisé par Eliza HITTMAN
USA 2019 1h42 VOSTF
avec Sidney Flanigan, Talia Ryder, 
Theodore Pellerin, Sharon Van Etten…

Ne ratez pas ce petit bijou d’intelligence 
et de sensibilité qui se cache sous un titre 
un peu sibyllin et qui sort en salles dans le 
creux de l’été. Il est à craindre qu’il passe 
un peu inaperçu, ce serait plus que dom-
mage !

Dans la première scène, troublante, on 
découvre Autumn, 17 ans, à la fête de fin 
d’année de son lycée : elle interprète une 
chanson très personnelle, devant une as-
semblée de camarades de classe mi-go-
guenards, mi-méprisants… On comprend 
vite qu’Autumn, relativement discrète et 
introvertie, mène, dans sa petite ville sans 
histoire et sans intérêt de Pennsylvanie, 
une existence morose entre le lycée, où elle 
ne fait pas partie des filles « populaires », 
un petit boulot de caissière aux côtés de sa 
cousine à peine plus âgée et une famille où 
tout n’est pas au beau fixe : sa mère fait ce 
qu’elle peut mais ne peut pas grand-chose, 

et son beau-père ne lui inspire aucun sen-
timent particulier et c’est réciproque. C’est 
la vie très ordinaire de cette jeunesse des 
classes populaires de l’Amérique profonde, 
qui se sent souvent délaissée et isolée. 
Partout et tout le temps, Autumn doit faire 
face au sexisme des hommes, à la vulga-
rité des lycéens, aux manœuvres de son 
chef à la supérette qui profite de la remise 
des caisses pour arracher une caresse, 
aux blagues salaces de son beau-père qui 
feraient passer Bigard pour un émule de 
Proust.

Et puis un jour, la vie d’Autumn va bascu-
ler lorsqu’elle apprend, par un test de gros-
sesse positif, qu’elle est enceinte. Dans les 
États-Unis gangrenés par la pensée néo-
conservatrice et « pro life », il est plus fa-
cile pour une adolescente d’acheter un fu-
sil d’assaut que de se faire avorter sans le 
consentement de ses parents. Autumn et 
sa cousine, après avoir dérobé quelques 
billets dans la recette de la supérette, vont 
donc prendre un bus pour New York : trois 
heures de route pour trouver un endroit où 
pouvoir avorter en tout anonymat.

Dans une veine qui pourrait évoquer le 
néoréalisme des premiers Cassavetes, le 
film, avec une remarquable économie de 
moyens et d’effets – trame simple, dialo-
gues précis et jamais inutiles – raconte avec 
sobriété le parcours de combattante d’Au-
tumn, sa détermination farouche en même 
temps que ses peurs et ses failles cachées. 
Le récit est surtout centré sur la très belle 
sororité entre les deux cousines, qui se 
passe le plus souvent de toute explication. 
La beauté du film et la montée de l’émo-
tion résident dans des petits riens : quand, 
dans son centre médical de Pennsylvanie 
totalement acquis à la cause anti-avorte-
ment, l’échographe annonce à Autumn « le 
plus beau son qu’elle entendra », le batte-
ment de cœur de son bébé, et qu’elle dé-
tourne son regard embué de larmes  ; ou 
quand, dans un interrogatoire décisif, on 
demande à Autumn si elle a subi telles ou 
telles pratiques «  Jamais  ? Rarement  ? 
Quelquefois  ? Tout le temps  ?  », ce qui 
donne son titre à ce film si sensible, qui ré-
vèle une jeune actrice sublime de délica-
tesse : Sidney Flanigan.



François BÉGAUDEAU  
Documentaire France 2019 1h52
avec un homme des bois, un magné-
tiseur, des nonnes et plein de gens qui 
ont décidé de vivre à leur rythme au 
cœur de la Mayenne... 

L’homme est imprévisible et prolixe, gé-
nialement touche-à-tout. Ancien prof 
de français des quartiers populaires, 
François Bégaudeau s’est fait connaître 
du grand public grâce à Entre les murs, 
roman autobiographique inspiré de son 
expérience d’enseignant, adapté au ci-
néma en 2008 par Laurent Cantet (et pal-
mé d'or à Cannes, tout de même). Mais 
notre homme, qui se déclare marxiste li-
bertaire, a été aussi chanteur punk et fan 
du FC Nantes, et continue à se passion-
ner pour le foot tout en étant critique de 
cinéma, écrivain, cinéaste, régulier com-
mentateur de l’actualité sociale et poli-
tique, auteur à succès, notamment du 
pamphlet jubilatoire Histoire de ta bêtise 
(2019, Pauvert). Cette fois, notre Tintin-
sociologue-reporter a choisi de braquer 
sa caméra sur un territoire qui suscite 
généralement un intérêt plutôt réservé  : 
la Mayenne. C’est d’ailleurs probable-
ment parce qu'il est généralement ignoré 
qu’une partie des protagonistes d’Auto-
nomes se sont installés dans ce bocage 
- qui a pour lui l’infini mérite d’être à l’abri 
des regards de la France des médias. 
Concrètement François Bégaudeau s’est 
intéressé à des gens qui, non par totale 
contrainte (car il y a bien sûr des jeunes 

chômeurs qui s’exilent dans ces cam-
pagnes par incapacité de financer un lo-
gement dans les grands centres urbains) 
mais par choix, ont posé ici leurs valises 
afin de tendre vers une forme d’autono-
mie et faire un pas de côté dans notre so-
ciété capitaliste et consumériste.
C'est un fait, il y a eu pléthore ces der-
nières années de films édifiants, aus-
si émoustillants qu’une leçon de ca-
téchisme, sur des gens formidables, 
beaux, sympathiques, et qui mettent en 
œuvre de merveilleuses alternatives à re-
bours du monde marchand. Ce qui rend 
passionnant l’essai documentaire de 
François Bégaudeau, c’est qu'il introduit, 
à côté d’alternatives politiques tout à fait 
passionnantes, des gens plus habités 
par des démarches spirituelles, rappelant 
que dans ces terroirs de l’Ouest, religion 
et sorcellerie faisaient – et font toujours - 
bon ménage. Les religieuses qui s’inter-
rogent sur le sens de leur travail manuel 
y côtoient un magnétiseur poupon qui 
soigne les bêtes de ferme par des gestes 
mystérieux, un adepte chamanique 
des tentes de sudation ou un homme 
des bois survivaliste particulièrement 
étrange. Il sème ainsi, sans se dépar-
tir d'une empathie profonde, sincère (et 
même un peu inattendue), une multitude 
de petites graines de réflexion, parfois 
teintées d'humour potache, interrogeant 
par la bande notre degré de tolérance de 
spectateur ayant lui aussi ses petits pré-
jugés… Et comme ça tombe bien, le ci-
néma et l’art sont justement là pour ça !

Jeudi 17 septembre à 20h, projection en présence 
de François Bégaudeau. En partenariat avec la librairie 

Le Grain des Mots, qui nous concoctera une sélection de 
livres. Préventes à la caisse d’Utopia à partir du 9 septembre 

(programmation du film à partir du 30 septembre).

AUTONOMES



Écrit et réalisé par 
Maimouna DOUCOURÉ
France 2019 1h35
avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, 
Esther Gohourou, Maïmouna Gueye…

C'est un premier film débordant d'une 
énergie vitale, se moquant de la bien 
pensance et du qu'en dira-t-on. Un film 
qui porte haut une féminité qui n'ex-
clut en rien son féminisme et sa liberté. 
Si ses jeunes héroïnes tortillent un peu 
du cul, c’est qu’elles découvrent leurs 
corps, s’amusent des clichés, encore 
inexpérimentées mais moins innocentes 
que l’on croit. Sans le formuler vraiment, 
elles testent, provoquent, analysent les 
effets qu’elles font sur la société, sur les 
garçons. Mais ne nous y trompons pas, 
elles ont beau se pomponner, porter des 
tenues moulantes, elles ne sont pas à 
vendre. En jouant avec les codes de la 
séduction, de la soumission, elles expé-
rimentent maladroitement la voie, pro-
vocante, de l’émancipation. Celle que 
leurs mères n’ont souvent pas obtenue.

C’est une de ces bandes de filles, sur-
nommée « Les Mignonnes », qui va at-
tirer l’attention d’Amy. Elle a alors tout 
juste onze ans. Il faut dire ici que ce jeune 
personnage fonctionne un peu comme 
l’alter ego de la réalisatrice au même 
âge, elle qui a aussi grandi entre deux 

cultures, la française de son pays natal 
et la sénégalaise du pays de ses origines 
parentales. Amy semble d’un naturel 
plutôt paisible et réservé, habituée à se 
plier docilement aux injonctions de ses 
aînés, aux volontés d’une communauté 
qui la surveille comme le lait sur le feu. 
Mais intuitivement, alors qu’elle vient 
d’emménager dans un appartement 
plus grand avec sa mère (Mariam) et 
ses deux frères, elle perçoit que quelque 
chose lui échappe. L’inquiétude monte. 
D’abord c’est son père qui tarde à ren-
trer du Sénégal, pour des raisons inex-
pliquées. Ensuite, c’est cette étrange 
chambre, qu’elle espérait faire sienne, 
mais que l’on barricade et où nul n’a le 
droit de pénétrer, pour des raisons inex-
plicables… Et le pire de l'inexplicable, 
de l'inexpliqué, ce sont les silences de 
Mariam, qui dissimule ses pleurs. Elle a 
beau ne rien dire, ne rien exprimer, son 
mutisme est plus parlant et plus violent 
qu’un hurlement. Amy, comme tout en-
fant éponge, sait y décrypter le désar-
roi qui envahit sa maman, et bientôt, en 
en découvrant la cause, elle mesurera 
l’étendue de son humiliation. En atten-
dant, dans la maisonnée l’air est deve-
nu si pesant, si étouffant qu’elle prend 
plaisir à aller respirer plus loin, ne se-
rait-ce que quelques étages plus bas. 
Et c’est là, dans la buanderie de son 
nouvel immeuble, qu’elle apercevra une 

nymphette aux airs de gitane se tré-
moussant de façon endiablée… Ce se-
ra la révélation ! C’est cela qu’elle veut 
faire, c’est cela qu’elle veut être ! Libre 
comme cette inconnue, belle dans ses 
gestes libérés, dans son corps qui s’ex-
prime sans retenue ! Vite, la réalité la rat-
trape, elle se sent gauche, « plate », pas 
à la hauteur, incapable d’oser. Pourtant 
son attirance, sera plus forte que ses ré-
ticences… Elle ne pourra s’empêcher 
de suivre sa voisine, qui deviendra vite 
sa grande copine, de l’épier en cachette 
quand elle rejoint ses potes qui se tré-
moussent et s’exercent sur des choré-
graphies sans aucun doute trop sexua-
lisées, devenues expertes du « twerk ». 
Bien sûr, elles remarqueront bientôt le 
petit manège d’Amy, la charriant, la met-
tant à l’épreuve… Mais rien ne décou-
ragera celle qui se montre avide d’ob-
server et d’apprendre. Le soir, dans le 
secret de sa chambre, elle s’entrainera 
en cachette, désireuse de devenir à son 
tour une de ces mignonnes, comme si 
c'était la clef vers un autre monde.

Fathia Youssouf, qui interprète Amy, est 
tout simplement lumineuse, les autres 
actrices ne sont pas en reste. Elles 
servent merveilleusement bien ce film à 
l’énergie enfantine communicative, ryth-
mé et lumineux malgré la gravité de son 
propos.

MIGNONNES



EMA
Pablo LARRAÍN
Chili 2019 1h42 VOSTF
avec Mariana Di Girolamo, Gael Garcia Bernal, 
Paola Giannini, Santiago Cabrera…
Scénario de Guillermo Calderon, 
Pablo Larraín et Alejandro Moreno

Ema est une jeune danseuse de Valparaiso, ce port des côtes 
chiliennes immortalisé par Neruda – on peut toujours y visi-
ter sa maison –, mariée à son chorégraphe, le beau et mani-
pulateur Gaston (Gael García Bernal), pour le meilleur et – de 
plus en plus souvent – pour le pire. Quand le film commence, 
ils viennent de prendre une décision terrible : se séparer de 
l’enfant qu’ils ont adopté suite à un incident dramatique, qui 
a lui aussi trait au feu.
Autour de cet abandon, le couple se délite, évidemment, tout 
comme la compagnie de danse. La volcanique Ema prend sa 
liberté avec ses compagnes de ballet et elles improvisent des 
performances de rue, sur fond de reggaeton, cette musique 
irrésistible, mélange de reggae et de rythmes caribéens, tout 
en essayant d’assumer la culpabilité qui la ronge.

Pablo Larraín a toujours décrit dans ses films cités plus haut 
toute la complexité des âmes tourmentées mais jusqu’ici ses 
scénarios étaient liés à l’Histoire politique, sociale et culturelle 
du Chili, riche en personnalités marquantes, en événements 
traumatisants. Jackie marquait une rupture mais restait cen-
tré sur un personnage et un drame liés à l’Histoire contem-
poraine. Ici le personnage est résolument d’aujourd’hui et le 
portrait se veut individuel, même si Ema est sans doute le 
symbole d’une nouvelle génération de jeunes chiliens révol-
tés. Ce qui est assez passionnant, c’est l’ambivalence des 
sentiments que Larraín fait naître chez le spectateur envers 
son héroïne, tour à tour emballante par son énergie, son talent 
insolent, sa recherche farouche de la liberté mais aussi terri-
fiante d’égoïsme.
Pour magnifier ce personnage de femme libre, Larraín or-
chestre une mise en scène exaltée en forme de maelstrom 
faussement chaotique, en réalité totalement maîtrisé. Un tra-
vail qui mêle un montage fluide et une narration apparemment 
déstructurée, qui suit le cheminement psychologique du per-
sonnage. La danse tient une place essentielle dans la pro-
gression du récit, elle l’irrigue de bout en bout, qu’elle s’ex-
prime sur le plateau d’une pièce en train de se montrer ou 
dans les rues formidablement cinégéniques de Valparaiso 
qu’investissent Ema et ses amies, faisant rougeoyer le ciel 
des incendies qu’elles créent ici et là.

ROCKS
Sarah GAVRON
GB 2019 1h33 VOSTF
avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu, 
Shaneigha-Monik Greyson, Ruby Stokes…
Scénario de Theresa Ikoko et Claire Wilson

Olushola, en voilà un joli prénom qui parle de voyage, de 
contrées lointaines, alors que la jeune fille de 15 ans est une pure 
Londonienne… Olushola que toute sa bande d’amies soudées 
et hautes en couleurs surnomment « Rocks ». Taillée comme elle 
est, toujours à faire la pitre, à coup de réparties irrésistibles, on 
ne peut songer une seconde que quoi que ce soit puisse l’ébran-
ler. C’est sur ses solides épaules que son petit frère Emmanuel, 
7 ans, vient se réconforter… et sur ces mêmes épaules que sa 
propre mère va s’appuyer, une fois de plus. Rocks s’y est habi-
tuée, assurant quand il faut assurer, jouant les mamans auprès de 
son frérot quand la véritable fait défaut. Elle sait que ça passera… 
Et avec un optimisme farouche, comme toujours, Rocks avance 
sans baisser les bras et sans rien dire à qui que ce soit…

C’est un scénario tel qu’un adulte n’aurait pu l’imaginer seul. 
Exercice difficile de parler d’une génération autre que la sienne, 
sans la surplomber ou la trahir. La réalisatrice et ses deux co-scé-
naristes ont construit le récit, son style, ses mots, avec les adoles-
centes du film, dont la plupart sont actrices pour la première fois. 
Elles ont été écoutées, valorisées, mises à l’aise par cette équipe 
très féminine. Durant les nombreux ateliers qui ont précédé l’écri-
ture, les filles ont fourni le matériau, leurs anecdotes, pour bâtir 
ensemble le scénario. Le résultat est bluffant, parfaitement maîtri-
sé, le fruit d’une alchimie délicate pleine de fraîcheur et de profon-
deur. Cette bande de filles est vivifiante, les regards de ces ado-
lescentes ne sont pas corrompus par celui dominant des adultes, 
les clichés. Elles se moquent bien de la couleur d’une peau, d’un 
accent, d’un voile, d’un milieu social.
C’est charmeur, spirituel, emballant, et on se demande pour-
quoi on ne voit pas plus souvent à l’écran ces véritables mel-
ting-pots bouillonnants qui sont tellement plus représentatifs de 
notre époque que l’intelligentsia pâlichonne vieillissante qui acca-
pare la parole. Un enseignant londonien constatait que sur les 30 
jeunes de sa classe, 27 avaient des grands-parents qui n’étaient 
pas nés au Royaume-Uni. Pourquoi cela transparaît-il si peu dans 
nos médias, à l’écran ? Mais les temps changent : on dirait qu’il 
y a comme une nouvelle vague spirituelle, joyeuse qui s’annonce 
et ça fait du bien !



PETIT PAYS
Écrit et réalisé par Éric BARBIER
France / Belgique 2020 1h51 VOSTF 
avec Djibril Vanccoppenolle, Jean-
Paul Rouve, Isabelle Kabano, Dayla 
de Medina, Veronika Varga… 
D’après le roman Petit pays 
de Gaël Faye (Prix Goncourt 
des Lycéens 2017).

Adaptation très fidèle et très réussie du 
roman, Petit pays a eu l’intelligence de 
garder le mode de narration choisi par 
Gaël Faye et de raconter cette histoire 
bouleversante à hauteur d’enfant, sans 
donner aux adultes plus de place qu’ils 
n’en ont dans le bouquin, les laissant 
certes présents mais toujours au second 
plan des événements. L’équilibre ainsi 
trouvé donne une formidable respiration 
à ce récit qui pourrait être douloureux, 
voire insupportable mais qui sait tou-
jours, parce que porté par les enfants, 
demeurer dans la pudeur, la délicatesse, 
voir même l’humour. Un subtil alliage de 
douceur et de violence, de drame et de 
drôlerie émanent du film comme du ro-

man. Et si vous êtes parents et/ou ensei-
gnants et que vous vous posez la ques-
tion de savoir si ce film peut être montré 
à vos jeunes, la réponse est OUI, mille 
fois OUI parce qu’il permet justement 
d’aborder sans détour mais sans trau-
matisme inutile cette page tragique de 
l’Histoire de l’humanité où, dans l’indif-
férence quasi générale, près d’un million 
de personnes furent massacrées en 100 
jours.

Mais avant cela, avant les appels de 
Radio Mille Collines, avant la folie, avant 
que la fureur n’emporte le destin or-
dinaire d’un môme et de sa famille, le 
jeune Gabriel fait les quatre-cents coups 
dans un petit coin de paradis qui a pour 
nom Burundi. Un petit pays, un petit 
bout d’Afrique coincé entre le Rwanda, 
le Congo et la Tanzanie où il vit avec 
son père français qui fait des affaires, sa 
petite sœur Ana et sa mère rwandaise 
de plus en plus absente du foyer. Une 
vie de môme à la Sempé, à la Doisneau 
avec l’école, les virées dans le vieux 
combi Volkswagen qui sert de repère 
à la bande de copains, les clopes fu-
mées en douce et les mangues que l’on 
pique dans l’arbre généreux du voisin 
pour se faire quelques sous. L’enfance 
minuscule dans toute sa majesté, avec 

sa beauté immédiate, sa poésie, ses tra-
hisons parfois et toute son insouciance. 
Mais le cocon va commencer à se fis-
surer. Le cocon familial quand les pa-
rents de Gaby, à force de trop se dispu-
ter, vont choisir de se séparer, puis celui 
de son petit pays quand un coup d’État 
va entraîner une guerre civile. Dès lors, 
la vie ne sera plus jamais la même. Et la 
violence, d’abord perçue au loin comme 
une rumeur sourde qui ne peut ni ne 
doit atteindre l’innocence de l’enfance, 
va peu à peu envahir l’espace de Gaby 
jusqu’à devenir un cri d’effroi. C’est le 
cri des Tutsis et des Hutus modérés de 
l’autre côté du fleuve, les cris de la fa-
mille maternelle… Dès lors tout va s’en-
chaîner… les copains ne vont plus avoir 
les mêmes jeux ni faire les mêmes bla-
gues, les hommes vont se regarder d’un 
mauvais œil et de toutes parts, l’huma-
nité va peu à peu se dissoudre dans le 
chaos de l’Histoire.

« J’ai écrit ce roman pour crier à l’uni-
vers que nous avons existé, avec nos 
vies simples, notre train-train, notre en-
nui, que nous avions des bonheurs qui 
ne cherchaient qu’à le rester avant d’être 
expédiés aux quatre coins du monde et 
de devenir une bande d’exilés, de réfu-
giés, d’immigrés, de migrants. » Gaël Faye



«  CULTURE et écologie, ça doit marcher 
ensemble ! »
À peine nommée ministre de la Culture, 
Roselyne Bachelot ne cachait pas son 
enthousiasme, le 9 juillet, en répondant 
en direct sur France Inter à une res-
ponsable des cinémas Utopia qui ambi-
tionne de créer le premier cinéma écolo 
de France à Pont-Sainte-Marie, dans la 
banlieue de Troyes (Aube).
Attention, cinéma grave tendance  ! 
Utopia prévoit de construire un bâti-
ment décarboné, à énergie positive, en 
bois pour l’essentiel. Des murs de terre 
crue dans le hall. Des toilettes sèches 
avec salles de compostage et chauffe-
rie biomasse sous les gradins. «  Zéro 
déchet et valorisation des urines  » au 
menu  ! Même les projecteurs laser 2K 
seront de faible puissance, donc moins 
polluants, puisque les quatre salles « à 
taille humaine » ne réunissent que 298 
fauteuils en tout. 
La spécialité des cinémas Utopia 
(Avignon, Toulouse, Bordeaux…) est 
en effet de montrer des films d’Art et 
d’essai, ou de les rependre,  après la 

première exclusivité, dans des pe-
tites salles de quartier à l’ancienne qui 
soient des lieux de vie. Avec tisanerie 
autour d’une cheminée plutôt que pop-
corn et friandises sucrées hors de prix. 
Une gazette gratuite mais étoffée fait 
connaître alentour leur programmation 
de qualité, composée à 57  % de films 
français indépendants, à 30 % de films 
européens et du reste du monde, et à 
13 % seulement de films américains. 

Utopie à Pont-Sainte-Marie 

Axée sur l’environnement et pionnière 
en France pour la collecte à cheval des 
déchets recyclables, la municipalité cen-
triste de Pont-Sainte-Marie accueille à 
bras ouverts ce futur cinéma. Elle met à 
disposition le terrain, situé sur l’ancien 
camp militaire du Moulinet et se charge 
de la construction de 80 places de par-
king. En revanche, la ville de Troyes, 
dont François Baroin (LR) est le maire 
a sèchement éconduit ses promoteurs, 
préférant continuer de soutenir l’im-

plantation en centre-ville de son unique 
cinéma, un multiplexe CGR dont les 14 
salles diffusent en majorité des block-
busters commerciaux… Et dont les res-
ponsables voient ce petit nouveau d’un 
mauvais œil.
Troyes a beau être sous-doté en salle 
de cinéma, et les films d’art et d’essai 
y être peu montrés, le conseil départe-
mental refuse de subventionner la créa-
tion de ce cinéma tant que la commu-
nauté d’agglo ne le soutient pas. Or 
celle-ci n’a pas la compétence culture ! 
Avoir l’aval de Troyes, c’est aussi, cu-
rieusement, la condition posée par le 
Centre National du Cinéma. Le CNC a 
retoqué le projet en réclamant en outre 
des salles plus spacieuses, et des écrans 
plus grands… Tout l’inverse de la philo-
sophie écolo du projet !
Il faut dire que les normes régissant 
la construction des salles de ciné en 
France privilégient le tout béton aux 
matériaux écolos. Et ce n’est pas seu-
lement pour les cinémas que prime le 
tout-béton.
David Fontaine

Utopia, 
cinéma 
durable !

et sur

dans le

Merci au Canard Enchaîné : une presse indépendante à laquelle il fait bon s’abonner !

Après tant de rencontres animées 
dans nos salles sur l’écologie, on 
s’est dit qu’il était temps de passer 
à l’action et d’impulser une véri-
table nouvelle génération de ciné-
mas respectueux de l’environne-
ment ! 

Un cinéma du monde d’après !? 
On est prêts !
Depuis deux ans nous travaillons 
sur le projet d’un Utopia pion-
nier en France, un véritable pro-
totype écologique ! Réalisé avec 
des matériaux décarbonés (struc-
ture bois, paille, terre crue…). Le 
chauffage, le rafraîchissement de 
l’air sont assurés par des éner-
gies renouvelables (solaire, chauf-
ferie biomasse…). Bilan carbone ? 
12 ans de fonctionnement du bâti-
ment équivaudront à un aller-re-
tour en avion pour 5 personnes à 
Nouméa…

Solidarité entre cinéphiles !
Ce futur cinéma Utopia* verra le 
jour en décembre 2021 à Pont-
Sainte-Marie dans l’Aube, l’un des 
10 départements les plus sous-
équipés en salles de cinéma, no-
tamment Art et essai. C’est ce 
que martèlent les rapports an-
nuels du Centre National de la 
Cinématographie. Et pourtant le 
modèle dominant perdure : 3D (et 
pire !), grands écrans (donc pro-
jecteurs énergivores), grands halls, 
grandes salles… On chauffe ou cli-
matise… du vide ! 

Un financement citoyen pour un 
cinéma citoyen.
Est-ce raisonnable d’atermoyer face 
au réchauffement climatique ? Nous 
avons décidé d’agir, sans plus at-
tendre, épaulés par vous tous, et de 
lancer une campagne participative 
de « crowdfunding ». 

Comment suivre et participer à cette 
nouvelle aventure ?
Retrouvez-nous sur Ulule 
(quelle équipe adorable !) :

https://fr.ulule.com/
utopia-pont-sainte-marie/

Utilisez le moteur de recherche 
Lilo, gratuit et solidaire entre 
autres avec ce projet. 

* Un dossier de présentation 
complet, avec la presse autour 
du projet : cinemas-utopia.org
/U-blog/pontsaintemarie/

Guerre de Troyes Autour d’un futur cinéma

Utopia est dans le Canard Enchaîné ! Notre futur Utopia écolo retenu par Ulule et Lilo !



EVA EN AOÛT
(LA VIRGEN DE AGOSTO)

Jonas TRUEBA Espagne 2020 2h09 VOSTF
avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel, Joe Manjon…
Scénario de Jonas Trueba et Itsaso Arana

Dès le générique, la filiation avec Éric Rohmer saute aux yeux. 
Un prénom féminin et une mention calendaire dans le titre, 
un écran vermillon pour présenter l’émotive héroïne, jeune 
Madrilène qui choisit de passer le mois d’août dans la four-
naise ; et surtout un proverbe : « Tout un chacun veut être lui-
même, et moi de même », attribué au philosophe espagnol 
Agustin Garcia Calvo. Le cinquième film de Jonas Trueba – 
mais le premier à sortir en France – assume sans ambages sa 
dette envers le cinéaste du Rayon vert.
Eva (interprétée tout en délicatesse par Itsaso Arana, une ré-
vélation) mise sur le hasard – le grand sujet rohmérien – pour 
égayer sa vie et son été. Au gré des visites de musées et des 
déambulations nocturnes dans une ville désertée par ses ha-
bitants et livrée à la canicule et aux touristes, la jeune femme 
déboussolée va réussir à se composer une nouvelle bande 
d’amis éphémères.

Voilà un film d’une infinie douceur, qui prend son temps 
comme les vacances, souvent, l’autorisent. Les dialogues y 
sont tantôt légers, tantôt existentiels. La bienveillance de tous 
les personnages les uns envers les autres, même quand ils se 
croisent pour la première fois à la sortie d’un cinéma ou dans 
un bar, devient presque incongrue. L’absence de menace au-
tour d’Eva renforce le mystère. La jeune femme n’est pas très 
bavarde, préfère écouter les autres. On ne saura rien de son 
passé. Tout juste apprend-on qu’elle a voulu, un temps, de-
venir actrice et qu’elle est « sur le point d’avoir 33 ans ». Sa 
pureté, sa fragilité ont quelque chose de sacré. Elle s’émeut 
aux larmes quand elle assiste à une procession du haut de 
son balcon.

Avoir des enfants ou pas. Voyager ou être un touriste dans 
son propre pays. Devenir une « vraie personne ». Comment 
vivre au présent et se poser des questions sur son avenir ? 
Un moment, Eva écoute le propriétaire de l’appartement 
qui lui est confié citer un historien du cinéma à propos des 
comédies hollywoodiennes des années 1930. Avec pour la 
première fois ces personnages de femmes déterminées, in-
dépendantes, charismatiques à qui Barbara Stanwyck ou 
Katharine Hepburn offraient leur intelligence et pas seulement 
leurs jambes, dissimulées, pour la première fois, sous un pan-
talon. Eva est l’une des leurs. (J. Couston, Télérama)

Mardi 22 Septembre à 19h30, à l’issue de 
la séance, discussion animée par Vincent 
Deville, Maître de conférences en histoire et 
esthétique du cinéma à l’Université Paul Valéry.

FAMILY 
ROMANCE, LLC
Écrit et réalisé par Werner HERZOG
Japon/USA 2020 1h29 VOSTF
avec Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto…

Cette «  Romance familiale  » surprenante est intégralement 
tournée en japonais, une langue que Werner Herzog ne maî-
trise pas, mais dont il parvient à capter le ton juste. Sacré 
Herzog ! Qui aura décidément passé sa carrière à être là où 
on ne l’attend pas. D’Aguirre la colère de Dieu à Grizzly man, 
en passant par Le pays où rêvent les fourmis vertes, pour at-
terrir dans La Grotte des rêves perdus… C’est un de ses ta-
lents les plus remarquables : toujours savoir nous surprendre 
et, à 77 ans passés, continuer d’innover et de nous désarçon-
ner. Magnifiquement filmé, tantôt à hauteur d’humanité, tan-
tôt la surplombant, Family romance fait souvent oublier qu’il 
est une fiction. Le film est empreint d’une telle part de réali-
té qu’on se retrouve immédiatement troublés, délicieusement 
perdus comme ses protagonistes, entre chimère et pragma-
tisme, entre naturalisme et artificialité, entre ce qu’on aimerait 
croire vrai, ce qui doit l’être… Nos constructions et fantasmes 
propres viennent s’imbriquer à ceux des personnages. Il ne 
reste plus qu’à ouvrir son esprit, s’enhardir à suivre les indices 
oniriques qui tracent un pont entre le visible et l’invisible avec 
une véritable délicatesse poétique. Les pistes sont d’autant 
brouillées que l’acteur principal, Yuichi Ishii, joue son propre 
rôle, inspiré de sa vie et d’un phénomène de plus en plus ré-
pandu au Japon. On n’en dira pas plus sur le sujet, histoire de 
ne pas le déflorer.
L’aventure débute avec la jeune Mahiro qui rôde autour d’un 
homme charismatique qu’elle a tout de suite repéré sur le 
pont populeux, leur point de rendez-vous… Un manège que 
Yuichi, l’homme en question, finira pas remarquer et qui le 
conduira à l’aborder : il est bien celui qu’elle espérait retrou-
ver, son père. C’est le premier rendez-vous d’une longue sé-
rie qui feront du bien à Mahiro, l’aideront à s’épanouir. Mais 
qui est réellement Yuichi ?… Plein d’humour, Family romance 
vient questionner non seulement le mode de vie nippon, mais 
interroge sur nos ultra-modernes solitudes.



PROGRAMME
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ADOLESCENTES
à partir du 07/10 

ANTIGONE
du 09/09 au 13/10

AUTONOMES
du 30/09 au 13/10

BILLIE
du 30/09 au 13/10

CITOYENS DU MONDE
du 23/09 au 13/10

DANS UN JARDIN 
QU’ON DIT ETERNEL

du 23/09 au 13/10

EFFACER 
L‘HISTORIQUE

du 23/09 au 13/10

EMA
du 30/09 au 13/10

ÉNORME
du 16/09 au 13/10

EPICENTRO
du 09/09 au 29/09

EVA EN AOUT
du 09/09 au 22/09

FAMILY 
ROMANCE, LLC

du 09/09 au 22/09

JU DOU
du 09/09 au 29/09

L’INFIRMIÈRE
du 09/09 au 22/09

LA FEMME 
DES STEPPES, LE 

FLIC ET L’OEUF
du 16/09 au 13/10

LA JEUNE FILLE 
À L’ECHO

du 09/09 au 29/09

LIGHT OF MY LIFE
du 09/09 au 22/09

MIGNONNES
Du 09/09 au 29/09

NEVER RARELY 
SOMETIMES ALWAYS

du 16/09 au 13/10

PETIT PAYS
du 23/09 au 13/10

POLICE
du 30/09 au 13/10

ROCKS
à partir du 07/10

SOLE
à partir du 07/10

STRIPPED
du 23/09 au 06/10

THE PERFECT 
CANDIDATE
du 09/09 au 06/10

VOIR LE JOUR
du 09/09 au 22/09

WHITE RIOT
du 09/09 au 29/09

POUR LES ENFANTS

BALADES SOUS 
LES ÉTOILES
du 23/09 au 13/10

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE
du 30/09 au 13/10

YAKARI
du 09/09 au 29/09

RENCONTRES, 
DÉBATS, SOIRÉES, 
BRUNCHS…

AUTONOMES, 
le jeudi 17/09 à 20h

LES VACHES 
N’AURONT PLUS 
DE NOM, le dimanche 
20/09 à 10h30

FAMILY ROMANCE, 
LLC, le mardi 
22/09 à 19h30

SOUVIENS-TOI 
DE TON FUTUR,
le mardi 29/09 à 20h

BILLIE, le mercredi 
30/09 à 19h30

DOUCE FRANCE, le 
vendredi 02/10 à 20h30

LA PUISSANCE 
DE L’ARBRE,
le mercredi 07/10 à 20h

« CINÉ-DÉCONFINÉ », CE QUI A CHANGÉ 
ET CE QU’IL FAUT RESPECTER
• Le masque est obligatoire, 
pour les spectateurs comme 
pour l’équipe (sauf derrière 
le plexi au moment de la 
vente), dans tout le cinéma et 
également pendant 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).
• Respect de la « distance physique » : venez 
environ 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 (c’est encore un peu l’été).
• 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.
• Installation en salle : le principe UN FAUTEUIL 
SUR DEUX (attention, ne pas confondre avec Un 
fauteuil pour deux) est pour l’instant toujours en 
vigueur. Pour les groupes, ils peuvent bien entendu 
se mettre côte à côte, en laissant un fauteuil de part 
et d’autre. Cela réduit les jauges des salles. Merci 
d’avance d’accepter de vous décaler si besoin pour 
faciliter l’installation de tous.
• 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€
 13H50 15H40 17H50 20H00 
 FAMILY ROMANCE, LLC   EPICENTRO ANTIGONE FEMME DES STEPPES 
 14H00 16H10 17H40 19H45 
 L’INFIRMIÈRE JEUNE FILLE À L’ÉCHO NEVER RARELY ÉNORME 
 13H45 15H45 17H30 20H00 
 JU DOU YAKARI EVA EN AOÛT PERFECT CANDIDATE 

MERCREDI

SEPTEMBRE
16

4€
 13H40 15H40 17H40 20H00 
 PERFECT CANDIDATE FEMME DES STEPPES ÉNORME AUTONOMES + rencontre 
 13H45 16H00 18H00 20H20 
 ANTIGONE NEVER RARELY LIGHT OF MY LIFE WHITE RIOT 
 14H00 16H10 18H15 20H15 
 EPICENTRO L’INFIRMIÈRE JU DOU MIGNONNES 

JEUDI

SEPTEMBRE
17

4€
12H15 14H00  17H00 19H00 21H10
WHITE RIOT ÉNORME  FEMME DES STEPPES ÉNORME EVA EN AOÛT
12H00 14H00  17H15 19H15 21H20
PERFECT CANDIDATE MIGNONNES  VOIR LE JOUR NEVER RARELY LIGHT OF MY LIFE
12H10 14H15  17H30 19H00 21H15
JU DOU FAMILY ROMANCE, LLC    JEUNE FILLE À L’ÉCHO EPICENTRO ANTIGONE

VENDREDI

SEPTEMBRE
18

4€
11H10 13H30 15H20 17H20 19H30 21H30
LIGHT OF MY LIFE FAMILY ROMANCE, LLC   FEMME DES STEPPES EPICENTRO FEMME DES STEPPES NEVER RARELY
11H00 13H00 15H30 17H40 19H45 21H45
ÉNORME EVA EN AOÛT L’INFIRMIÈRE PERFECT CANDIDATE ÉNORME WHITE RIOT
11H20 13H30 15H00 17H00 19H00 21H15
VOIR LE JOUR JEUNE FILLE À L’ÉCHO YAKARI MIGNONNES ANTIGONE JU DOU

SAMEDI

SEPTEMBRE
19

4€
  16H10 18H00 20H10 
  FAMILY ROMANCE, LLC ANTIGONE LIGHT OF MY LIFE 
  16H00 18H15 20H20 
  EPICENTRO VOIR LE JOUR PERFECT CANDIDATE 
  16H15 19H00 20H30 
  YAKARI JEUNE FILLE À L’ÉCHO MIGNONNES 

MERCREDI

SEPTEMBRE
9

4€
  16H10 18H15 20H30 
  PERFECT CANDIDATE ANTIGONE FAMILY ROMANCE, LLC 
  16H00 18H00 20H20 
  VOIR LE JOUR LIGHT OF MY LIFE JU DOU 
  16H00 17H45 20H00 
  WHITE RIOT L’INFIRMIÈRE EVA EN AOÛT 

JEUDI

SEPTEMBRE
10

4€
  15H45 17H45 19H50 22H00
  JU DOU PERFECT CANDIDATE ANTIGONE WHITE RIOT
  15H20 17H30 19H30 21H40
  ANTIGONE VOIR LE JOUR EPICENTRO LIGHT OF MY LIFE
  15H15 17H45 20H00 22H00
  EVA EN AOÛT L’INFIRMIÈRE MIGNONNES FAMILY ROMANCE, LLC

VENDREDI

SEPTEMBRE
11

4€
 13H45 15H45 18H00 19H50 22H00
 MIGNONNES ANTIGONE FAMILY ROMANCE, LLC ANTIGONE WHITE RIOT
 13H45 15H45 17H15 19H45 21H50
 JU DOU JEUNE FILLE À L’ÉCHO EVA EN AOÛT PERFECT CANDIDATE L’INFIRMIÈRE
 13H30 15H40 17H30 19H30 21H40
 VOIR LE JOUR YAKARI MIGNONNES EPICENTRO LIGHT OF MY LIFE

SAMEDI

SEPTEMBRE
12

4€
11H15 13H15 15H30 18H00 20H10 
WHITE RIOT EPICENTRO EVA EN AOÛT ANTIGONE FAMILY ROMANCE, LLC 
11H00 13H00 15H15 17H20 19H30 
JU DOU ANTIGONE MIGNONNES PERFECT CANDIDATE VOIR LE JOUR 
11H15 13H30 15H30 17H30 19H40 
L’INFIRMIÈRE JEUNE FILLE À L’ÉCHO YAKARI EPICENTRO LIGHT OF MY LIFE 

DIMANCHE

SEPTEMBRE
13

4€
  16H00 17H50 20H10 
  FAMILY ROMANCE, LLC LIGHT OF MY LIFE ANTIGONE 
  16H00 18H00 20H00 
  MIGNONNES JU DOU PERFECT CANDIDATE 
  16H30 18H30 20H00 
  VOIR LE JOUR JEUNE FILLE À L’ÉCHO EPICENTRO 

LUNDI

SEPTEMBRE
14

4€
  16H00 18H20 20H30 
  LIGHT OF MY LIFE ANTIGONE MIGNONNES 
  16H00 17H50 20H00 
  FAMILY ROMANCE, LLC PERFECT CANDIDATE EVA EN AOÛT 
  16H30 18H00 20H10 
  JEUNE FILLE À L’ÉCHO EPICENTRO L’INFIRMIÈRE 

MARDI

SEPTEMBRE
15

4€
10H30  ciné-brunch 13H15 15H15 17H20 19H20 
LES VACHES… MIGNONNES PERFECT CANDIDATE FEMME DES STEPPES LIGHT OF MY LIFE 
11H00 13H15 15H20 17H30 19H40 
JEUNE FILLE À L’ÉCHO ÉNORME EPICENTRO ÉNORME NEVER RARELY 
11H00 13H00 15H30 17H15 19H30 
FEMME DES STEPPES EVA EN AOÛT YAKARI ANTIGONE VOIR LE JOUR 

DIMANCHE

SEPTEMBRE
20

SOUTENEZ LE FUTUR UTOPIA DANS L’AUBE : crowdfunding sur Ulule et cliquez sur 
« me prévenir du lancement ». ou écrivez nous à pont-sainte-marie@cinemas-utopia.org



4€
 14H00 16H10 17H15 19H30 
 DANS UN JARDIN... LA PETITE TAUPE AIME PERFECT CANDIDATE    BILLIE + rencontre 
 14H20 16H30 17H45 20H00 
 ÉNORME BALADES SOUS LES... EMA EFFACER L’HISTORIQUE 
 14H00 16H10 18H30 20H20 
 PETIT PAYS STRIPPED   CITOYENS DU MONDE POLICE 

MERCREDI

SEPTEMBRE
30

4€
 14H00 15H50 18H00 20H10 
 BILLIE NEVER RARELY    EFFACER L’HISTORIQUE DANS UN JARDIN... 
 14H00 15H50 18H00 20H00 
 CITOYENS DU MONDE AUTONOMES POLICE PETIT PAYS 
 14H00 16H00 18H10 20H20 
 FEMME DES STEPPES ANTIGONE STRIPPED   EMA 

JEUDI

OCTOBRE
1er

4€
 13H30 15H30 17H40 20H00 
 FEMME DES STEPPES ÉNORME STRIPPED EFFACER L’HISTORIQUE 
 14H00 16H00 18H10 20H15 
 PERFECT CANDIDATE NEVER RARELY DANS UN JARDIN... CITOYENS DU MONDE 
 15H00 16H40 17H50 20H00 
 YAKARI   BALADES SOUS LES... ANTIGONE PETIT PAYS 

MERCREDI

SEPTEMBRE
23

4€
 13H40 15H50 17H50 20H10 
 EFFACER L’HISTORIQUE JU DOU    STRIPPED EFFACER L’HISTORIQUE 
 14H00 16H00 18H00 20H15 
 ÉNORME DANS UN JARDIN... PETIT PAYS MIGNONNES    
 14H10 16H10 18H20 20H15 
 NEVER RARELY EPICENTRO    CITOYENS DU MONDE FEMME DES STEPPES 

JEUDI

SEPTEMBRE
24

4€
12H00 14H00  17H00 19H15 21H10
PERFECT CANDIDATE ANTIGONE  EFFACER L’HISTORIQUE CITOYENS DU MONDE EFFACER L’HISTORIQUE
12H00 14H00  17H15 19H30 21H30
ÉNORME JEUNE FILLE À L’ÉCHO    NEVER RARELY DANS UN JARDIN... JU DOU   
11H50 14H00  17H00 19H00 21H20
EPICENTRO    DANS UN JARDIN...  FEMME DES STEPPES STRIPPED MIGNONNES   

VENDREDI

SEPTEMBRE
25

4€
12H00 13H40 15H50 17H50 19H50 22H00
JEUNE FILLE À L’ÉCHO   EPICENTRO    MIGNONNES    CITOYENS DU MONDE EFFACER L’HISTORIQUE WHITE RIOT   
11H25 13H20 15H20 17H30 19H45 21H50
JU DOU    FEMME DES STEPPES PERFECT CANDIDATE EFFACER L’HISTORIQUE DANS UN JARDIN... NEVER RARELY
11H50 14H00 15H45 17H00 19H20 21H40
ANTIGONE YAKARI   BALADES SOUS LES... STRIPPED PETIT PAYS ÉNORME

SAMEDI

SEPTEMBRE
26

4€
11H15 13H20 15H30 17H30 19H40 
MIGNONNES    EFFACER L’HISTORIQUE FEMME DES STEPPES EFFACER L’HISTORIQUE STRIPPED 
11H00 13H15 15H20 17H40 19H40 
PETIT PAYS CITOYENS DU MONDE ANTIGONE DANS UN JARDIN... ÉNORME 
11H15 14H10 15H50 17H00 19H15 
EPICENTRO    YAKARI   (D) BALADES SOUS LES... PETIT PAYS PERFECT CANDIDATE 

DIMANCHE

SEPTEMBRE
27

4€
 14H00 16H15 18H15 20H20 
 STRIPPED ÉNORME EFFACER L’HISTORIQUE EPICENTRO   (D) 
 14H00 16H10 18H00 20H00 
 PETIT PAYS WHITE RIOT    FEMME DES STEPPES NEVER RARELY 
 14H00 16H00 18H00 19H30 
 CITOYENS DU MONDE JU DOU   (D) JEUNE FILLE À L’ÉCHO   ANTIGONE 

LUNDI

SEPTEMBRE
28

4€
 13H45 15H45 17H40 20H00 
 PERFECT CANDIDATE CITOYENS DU MONDE DANS UN JARDIN... SOUVIENS-TOI DE TON FUTUR + débat
 14H00 16H00      (D) 17H30 19H30 
 FEMME DES STEPPES JEUNE FILLE À L’ÉCHO MIGNONNES   (D) EFFACER L’HISTORIQUE 
 13H50 16H00 18H15 20H00 
 NEVER RARELY ANTIGONE WHITE RIOT   (D) ÉNORME 

MARDI

SEPTEMBRE
29

4€
 13H45 15H50 18H00 20H10 
 L’INFIRMIÈRE ANTIGONE NEVER RARELY ÉNORME 
 13H50 15H45 17H45 20H00 
 VOIR LE JOUR MIGNONNES EPICENTRO FEMME DES STEPPES 
 13H30 15H20 17H45 19H50 
 FAMILY ROMANCE, LLC   LIGHT OF MY LIFE   (D) PERFECT CANDIDATE EVA EN AOÛT   (D) 

LUNDI

SEPTEMBRE
21

4€
 13H10 15H15 17H15 19H30    (D) 
 NEVER RARELY MIGNONNES FEMME DES STEPPES FAMILY ROMANCE, LLC + discussion
 13H45 15H45 17H50 20H00 
 JU DOU PERFECT CANDIDATE ÉNORME ANTIGONE 
 14H00 15H55 18H00 20H00 
 JEUNE FILLE À L’ÉCHO L’INFIRMIÈRE   (D) VOIR LE JOUR   (D) EPICENTRO 

MARDI

SEPTEMBRE
22

APPEL AUX DONS VÉGÉTAUX ! Vous semez, jardinez, avez à disposition des plantes 
résistantes et grimpantes ? Aidez-nous à reverdir la terrasse très, trop minérale, du cinéma… 

les pots et jardinières d’Utopia n’attendent que vos dons. Merci !!!!!!

Retrouvez-le Cinemed en octobre : My lover the killer le 20 oct, La Nuit en Enfer le 23 Octobre 
et des avant-premières à venir !!! 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€
 14H00 16H30 17H40 20H00 
 ADOLESCENTES LA PETITE TAUPE AIME DANS UN JARDIN... LA PUISSANCE DE L’ARBRE + rencontre
 14H10 16H10 18H10 20H15 
 SOLE CITOYENS DU MONDE POLICE BILLIE 
 14H20 16H30 17H40 20H00 
 PETIT PAYS   BALADES SOUS LES...    EFFACER L’HISTORIQUE ROCKS 

MERCREDI

OCTOBRE
7

4€
 14H00 16H10 18H00 20H00 
 EFFACER L’HISTORIQUE BILLIE SOLE ADOLESCENTES 
 14H20 16H20 18H15 20H20 
 ROCKS DANS UN JARDIN... ÉNORME   EMA 
 14H15 16H10 18H20 20H30 
 CITOYENS DU MONDE ANTIGONE    AUTONOMES FEMME DES STEPPES    

JEUDI

OCTOBRE
8

4€
12H00 14H10  17H00 19H30 21H20
EFFACER L’HISTORIQUE EMA  ADOLESCENTES BILLIE ROCKS
12H00 14H00  17H00 19H10 21H20
ÉNORME   DANS UN JARDIN...  PETIT PAYS   EFFACER L’HISTORIQUE POLICE
12H00 14H15  17H00 19H00 21H00
ANTIGONE    FEMME DES STEPPES  CITOYENS DU MONDE SOLE NEVER RARELY   

VENDREDI

OCTOBRE
9

4€
12H00 14H10 16H10 18H10 20H15 
EMA POLICE CITOYENS DU MONDE BILLIE ADOLESCENTES 
12H00 14H00 16H00 17H00 19H10 21H10
NEVER RARELY    SOLE LA PETITE TAUPE AIME ANTIGONE    ROCKS EFFACER L’HISTORIQUE
12H00 14H00 16H10 17H20 19H20 21H20
FEMME DES STEPPES AUTONOMES BALADES SOUS LES...    DANS UN JARDIN... ÉNORME   PETIT PAYS  

SAMEDI

OCTOBRE
10

4€
11H00  13H30 15H20 17H30 19H30
ADOLESCENTES  ROCKS EFFACER L’HISTORIQUE ÉNORME   EMA
11H00 12H00 14H10 16H00 18H30 20H30
PETITE TAUPE AIME (D) AUTONOMES BILLIE ADOLESCENTES SOLE POLICE
11H00 12H10 14H10 16H00 18H00 20H00
BALADES SOUS LES… (D) DANS UN JARDIN... CITOYENS DU MONDE NEVER RARELY   (D) EMA PETIT PAYS  

DIMANCHE

OCTOBRE
11

4€
 14H00 16H30 18H30 20H20
 ADOLESCENTES POLICE ROCKS BILLIE
 14H00 16H00 18H00 20H00
 EMA SOLE CITOYENS DU MONDE EFFACER L’HISTORIQUE
 14H00 16H10 18H10 20H10
 ANTIGONE   (D) ÉNORME   (D) FEMME DES STEPPES DANS UN JARDIN...

LUNDI

OCTOBRE
12

4€
 13H40 15H30 17H20 19H30
 ROCKS CITOYENS DU MONDE (D) EFFACER L’HISTORIQUE ADOLESCENTES
 14H00 15H50 17H50 20H10
 BILLIE EMA PETIT PAYS   (D) SOLE
 14H00        (D) 16H00 18H00 20H10
 FEMME DES STEPPES DANS UN JARDIN... AUTONOMES POLICE

MARDI

OCTOBRE
13

4€
12H00 14H15  17H30 20H30 
DANS UN JARDIN... EFFACER L’HISTORIQUE  ÉNORME DOUCE FRANCE + discussion
12H00 14H00  17H20 19H30 21H40
CITOYENS DU MONDE STRIPPED    BILLIE EFFACER L’HISTORIQUE BILLIE
12H00 14H15  17H15 19H30 21H30
AUTONOMES EMA  ANTIGONE FEMME DES STEPPES POLICE

VENDREDI

OCTOBRE
2

4€
12H10 14H20 16H20 17H30 19H45 21H40
ANTIGONE CITOYENS DU MONDE LA PETITE TAUPE AIME EFFACER L’HISTORIQUE BILLIE EFFACER L’HISTORIQUE
12H30 14H30 16H50 18H45 20H45 
FEMME DES STEPPES PETIT PAYS BILLIE DANS UN JARDIN... POLICE 
12H00 14H00 16H10 17H20 19H30 21H30
PERFECT CANDIDATE    AUTONOMES BALADES SOUS LES... EMA ÉNORME NEVER RARELY   

SAMEDI

OCTOBRE
3

4€
11H00 13H30 15H30 17H40 19H50 
EFFACER L’HISTORIQUE BILLIE POLICE EFFACER L’HISTORIQUE CITOYENS DU MONDE 
11H00 13H30 16H00 17H10 19H15 
EMA DANS UN JARDIN... LA PETITE TAUPE AIME BILLIE PERFECT CANDIDATE    
11H00 13H15 15H45 17H20 19H30 
ÉNORME ANTIGONE BALADES SOUS LES... FEMME DES STEPPES AUTONOMES 

DIMANCHE

OCTOBRE
4

4€
 14H00 16H20 18H40 20H40 
 STRIPPED   PETIT PAYS CITOYENS DU MONDE BILLIE 
 14H30 16H30 18H30 20H30 
 POLICE FEMME DES STEPPES DANS UN JARDIN... EMA 
 14H15        (D) 16H20 18H15 20H20 
 PERFECT CANDIDATE BILLIE NEVER RARELY    EFFACER L’HISTORIQUE 

LUNDI

OCTOBRE
5

4€
 14H00 16H00 18H00 20H00 
 NEVER RARELY    CITOYENS DU MONDE BILLIE EFFACER L’HISTORIQUE 
 14H00 16H00 18H10 20H10 
 ÉNORME EMA POLICE STRIPPED   (D) 
 13H45 16H00 18H15 20H30 
 ANTIGONE PETIT PAYS AUTONOMES DANS UN JARDIN... 

MARDI

OCTOBRE
6

CINÉ POP : Les tickets d’abonnements (ou la menue monnaie) que vous laissez dans la boîte à lait d’Utopia 
près de la caisse sont redistribués par le Secours Populaire aux personnes en situation de précarité



CITOYENS 
DU MONDE
Écrit et réalisé par Gianni DI GREGORIO
Italien 2019 1h31 VOSTF
avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, 
Giorgio Colangeli…

Après Le Déjeuner du 15 août et Gianni et les femmes, le 
multi-casquettes Gianni Di Gregorio (scénariste, réalisateur, 
acteur) revient pour nous donner des nouvelles de son petit 
monde, de sa philosophie de la vie : au-delà des rires, des ba-
dineries débonnaires, perce une belle générosité, une vision 
fine de l’humanité, tendre et lumineuse.

Citoyens du monde, c’est l’histoire de ceux qui rêvent de par-
tir à sa conquête sans quitter leurs pantoufles ! Le film nous 
plonge avec délectation dans le Trastevere, joli quartier de 
Rome dont l’authenticité, «  Au-delà du Tibre  », résiste en-
core à la gentrification, même si la lutte est forcément perdue 
d’avance… mais c’est une autre histoire  ! En attendant, le 
film de Gianni Di Gregorio nous plonge dans cette ambiance 
italienne bienveillante et rigolarde des quartiers populaires 
avant qu’ils ne tirent leur révérence. Cette farce « al dente », 
qui vaut son pesant de répliques hilarantes, est traversée par 
une sorte de « saudade » romaine, une manière de dandysme 
dilettante, solaire et élégant. Tout comme l’est «  le profes-
seur », retraité de l’éducation nationale, qui vit chichement de 
sa maigre pension, devisant et buvant le coup avec Giorgetto, 
éternel fauché…
C’est le seul ami qui lui reste. Avec le temps les autres se 
sont envolés vers d’autres cieux à moins que ce ne soit vers 
des îles paradisiaques, où le coût de vie est si bas qu’ils y 
vivent comme des nababs… En voilà une idée ! Et nos deux 
compères vont forcément essayer de la rattraper au vol. Mais 
comment organiser un départ au bout du monde quand on 
n’a jamais dépassé les portes de Rome ? Leur périple com-
mencera donc en proche banlieue à la recherche de conseils, 
à la rencontre d’un troisième larron, Attilio, l’homme à la moto, 
puis d’un quatrième fort érudit… Jusqu’où cela les mènera-t-
il ? C’est ce que vous allez découvrir avec délectation.

STRIPPED
Écrit et réalisé par Yaron SHANI
Israel 2019 1h59 VOSTF
avec Laliv Sivan, Bar Gottfried…

Vous avez pu découvrir en juillet dernier Chained puis 
Beloved, passionnant diptyque de Yaron Shani bâti sur les re-
lations d’un couple. En fait, c’est un triptyque que le cinéaste 
a écrit et tourné, qu’il appelle sa «  trilogie de l’amour ». En 
voici aujourd’hui le troisième et dernier segment : Stripped.

Si vous avez vu les deux premiers volets, vous pourrez savou-
rer pleinement celui-ci  : selon nous, ça fait partie intégrante 
du plaisir de déceler les liens entre les différentes histoires, 
les points de recoupement, les résonances. Il est cependant 
tout à fait possible de voir et d’apprécier Stripped (« dépouil-
lé-e ») sans rien savoir de Chained (« enchaîné-e ») et Beloved 
(« aimé-e »). Après avoir centré ses deux premiers récits sur 
les heurs et malheurs du couple formé par Rashi et Avigail, 
Yaron Shani choisit en effet de développer ici une intrigue pé-
riphérique autour d’un personnage brièvement esquissé dans 
Beloved. Il conserve son talent pour brouiller les frontières 
entre fiction et réalité et dresse de nouveau un état des lieux 
incisif de la société israélienne – notamment son rapport à 
la sexualité. Stripped conclut ainsi de manière secouante et 
bouleversante un projet cinématographique particulièrement 
ambitieux.

Alice vient de publier un premier roman remarqué. Quand les 
médias relatent une affaire de viol avec effraction, des souve-
nirs confus remontent à la surface : celui d’une nuit dont elle 
s’est réveillée blessée à la tête et ses chiens enfermés dans la 
salle de bain la hante particulièrement.
Alice se terre chez elle et sombre dans une sorte de terreur 
permanente… Depuis la fenêtre d’en face, Ziv observe par-
fois à la dérobée l’appartement de la jeune femme. Guitariste 
espérant que la réussite d’un concours lui permettra de conti-
nuer à pratiquer la musique pendant son service militaire, Ziv 
est aussi obstiné que mal à l’aise avec l’expression de ses 
sentiments. Jusqu’au jour où Alice lui propose de participer à 
un projet de documentaire…



ÉNORME
Sophie LETOURNEUR
France 2020 1h41
avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, 
Jacqueline Kakou, Ayala Cousteau…
Scénario de Sophie Letourneur 
et Mathias Gavarry

Claire, pianiste de renommée internatio-
nale, a la quarantaine rugissante. Altière, 
fière et bosseuse, sûre de son talent, 
elle fait vibrer des salles de concerts en-
thousiastes aux quatre coins du globe. 
Autant elle est vive, fonceuse et per-
fectionniste dans son art, autant la vie 
quotidienne lui semble une terre étran-
gère à la langue inconnue, parsemée 
d’inextricables contingences maté-
rielles et d’obscures obligations tantôt 
sociales, tantôt administratives de-
vant lesquelles elle a vite fait de perdre 
pied… Les choses étant tout de même 
bien faites, pour lui permettre d’avan-
cer dans ce brouillard, Claire a trouvé en 
Frédéric la perle rare  : mari passionné, 
agent intraitable, secrétaire méticuleux, 
garde du corps intransigeant, comp-
table scrupuleux, amant attentif, ami 
plein d’humour… Des billets d’avions 
aux contrats de concerts, des courses 
alimentaires aux prises de rendez-vous, 
des essayages de robes à la prise de sa 
pilule contraceptive, il gère, assume, or-
ganise, règle dans les moindres détails 
une vie qu’elle peut dès lors traverser 
comme en apesanteur, libérée de toute 
contrainte, en se consacrant exclusive-
ment à la musique.
Cette belle mécanique bien huilée, qui 
reproduit en négatif le schéma habituel 
de la femme de tête et de ménage to-
talement dévouée au bien être de son 
«  grand homme  » (artiste, scientifique, 

politique…), aurait pu permettre à nos 
deux tourtereaux-voyageurs de filer 
des jours heureux ainsi que le parfait 
amour si, par un de ces hasards dont la 
Providence et les scénaristes ont le se-
cret, Frédéric ne s’était pas retrouvé au 
cours d’un vol de nuit à assister mala-
droitement (mais avec succès) un toubib 
pour un accouchement un peu précipité. 
Dès lors, rien ne sera plus comme avant. 
Le désir de paternité va devenir pour lui 
une obsession grandissante, tandis que 
Claire, dont la fibre maternelle n’est pas 
extrêmement développée, ne comprend 
pas bien pour quelle impérieuse raison 
il faudrait transformer leur couple en fa-
mille, avec des conséquences pour le 
moins incertaines sur sa carrière profes-
sionnelle. D’autant que, jusqu’à preuve 
du contraire, c’est bien SON ventre qui 

deviendrait le laboratoire difforme de 
cette transformation familiale. Rongé 
par son obsession, Frédéric va tout ten-
ter pour parvenir à ses fins – jusqu’à, 
puisqu’il a la main dessus, jouer les ap-
prentis-sorciers avec la contraception 
de sa compagne…

Impeccablement écrite, la comédie flirte 
en permanence avec un malaise dif-
fus mais pas si désagréable. Le par-
ti-pris initial, l’inversion des positions 
femme-homme dans la représentation 
du couple (occidental) traditionnel, est 
rapidement posé et sa logique poussée 
au maximum donne lieu, parfois subti-
lement, parfois avec une grâce réjouis-
sante d’éléphant dans un magasin de 
porcelaine, à des effets comiques irré-
sistibles et salutaires – et Marina Foïs 
et Jonathan Cohen s’en donnent visi-
blement à cœur joie, dans des registres 
très différents. Avec, c’est un peu la si-
gnature des films de Sophie Letourneur, 
cette délicieuse sensation de liberté, 
d’imparable légèreté, cette impression 
d’improvisation permanente qui habille 
de naturel des situations de plus en plus 
improbables et ahurissantes à mesure 
que le film avance. Le masque renfermé 
de Claire, Buster Keaton féminin et lu-
naire, met bien ses quatre-vingt-dix mi-
nutes à se lézarder, sous les assauts du 
jeu exubérant de son partenaire, pitre 
décomplexé qui paraîtrait presque en 
roue libre si, au détour d’une phrase, 
d’un regard, on n’était régulièrement ra-
mené au sérieux, à la gravité de ce qui 
se joue. Mine de rien, outre les rela-
tions de couple et de genre, la réalisa-
trice retourne contre la société l’injonc-
tion millénaire du désir de maternité. Et 
brode un conte aussi charmant que pi-
quant qui dit avec une grande justesse 
les enjeux de la dépossession du corps 
de la femme pendant la grossesse. Une 
comédie instructive valant mieux qu’un 
long discours, on applaudit.



SOLE
Carlo SIRONI
Italie / Pologne 2019 1h40 VOSTF
avec Sandra Drzymaleska, 
Claudio Segaluscio, Barbara Ronchi, 
Bruno Buzzi…
Scénario de Carlo Sironi, Giulia 
Moriggi et Antonio Manca

PRIX JEAN RENOIR DES LYCÉENS
ANTIGONE D’OR – FESTIVAL 
MÉDITERRANÉEN DE MONTPELLIER

Il était une fois… la rencontre de deux 
solitudes, de deux vies tristes comme 
un jour de crachin. Même pas une vraie 
pluie, mais pas le soleil, juste l’horizon 
bouché d’une jeunesse sans perspec-
tives, sans rêves d’avenir, sans désirs 
de grand large…
Ermanno parle peu et erre comme un 
étranger dans cette ville où pourtant il 
est né. Orphelin, la seule famille qui lui 
reste est un oncle qui ne s’intéresse à 

lui que lorsque ça l’arrange. À part un ou 
deux vagues copains, la seule compa-
gnie qui semble lui être nécessaire est 
celle des machines à sous auxquelles il 
se confronte chaque jour, hypnotiques 
et parfois vaguement généreuses…
La femme de son oncle est en mal d’en-
fant, mais la loi italienne est hostile à la 
procréation pour autrui, il faut donc tri-
cher un peu : ce neveu fauché, qui traîne 
sans but, est tout indiqué pour leur 
rendre, pour pas trop cher, le service 
de reconnaître le bébé d’une fille qui ne 
veut pas du sien… faire le lien jusqu’à 
l’adoption finale, ça ne sort pas de la fa-
mille…
Lorsque Léna arrive, par on ne sait trop 
quelle filière, de sa Pologne natale, 
Ermanno est donc mandaté, moyen-
nant finances, pour prendre soin d’elle 
jusqu’à ce qu’elle accouche et un peu 
au-delà car l’administration se méfie.
Léna est plutôt jolie, très Polonaise, 
d’une belle santé, n’a guère plus de vingt 
ans et compte sur ce passage par l’Ita-
lie, finançant son voyage vers un monde 
qu’elle espère meilleur avec le bébé qui 
lui arrondit le ventre comme passeport 
pour une nouvelle vie.
Tout aussi taiseuse, tout aussi indiffé-
rente à ce garçon indifférent qu’à une 
ville qui ne lui semble pas spécialement 
accueillante, elle se laisse conduire 

dans un appartement qu’elle ne connaît 
pas, résignée à attendre que les choses 
se passent… Ils vont devoir pendant 
quelques semaines faire semblant d’être 
un couple, répondre aux questions 
soupçonneuses de l’administration, se 
soumettre aux examens habituels : l’en-
fant va bien, l’échographie annonce une 
fille, mais Lena regarde ailleurs… La 
tante d’Ermanno et son mari jubilent à 
la perspective de l’arrivée imminente de 
ce bébé avidement désiré… par la tante 
surtout ! Ils s’extasient sur le petit cœur 
qui bat sous leurs yeux. Ermanno lui, re-
garde à la dérobée…
Mais les choses ne vont pas tout à fait 
se passer comme prévu et lorsque Lena 
stresse parce que le bébé ne bouge 
plus… il faudra bien alors qu’Ermanno 
s’implique davantage…

Peu de musique, peu d’explications, peu 
d’agitation… c’est insensiblement et 
tout en douceur qu’on se laisse emporter 
dans un film où les mots sonnent d’au-
tant plus intensément qu’ils sont rares, 
où chaque regard, chaque geste ébau-
ché trahit un rapport difficile au monde, 
un mal être dont on pressent parfois 
qu’il ne demande qu’à évoluer… et où, 
sans affectation, l’humanité révèle ce 
qu’elle a de meilleur quand la rencontre 
de l’autre conduit à la découverte de soi.



WHITE RIOT
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 al-
bum d’un des plus grands groupes de rock anglais de tous 
les temps : The Clash. Emmené par son leader charismatique, 
chanteur et guitariste Joe Strummer, le groupe fait souffler 
un vent de rébellion sur la Grande-Bretagne de l’époque. À 
travers des paroles contestataires, qui évoquent les classes 
sociales et les communautés, il incite la jeunesse à se rebel-
ler pour une vraie cause. « Vous plierez vous aux ordres ou 
prendrez-vous le dessus ? Allez vous reculer 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 direct à la haine raciale qui va se pro-
pager comme une traînée poudre dans la culture, la politique 
et les quartiers populaires 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’ori-
gine indienne et jamaïcaine. L’extrême droite est aux portes 
du pouvoir.
Le photographe Red Saunders, se sentant trahi en voyant 
les grandes figures du rock (David Bowie, Eric Clapton, Rod 
Stewart en tête) faire cause commune avec ces opinions ré-
actionnaires, décide de passer à l’action. En 1976, il crée avec 
un petit groupe d’artistes et d’activistes dont le graphiste 
Roger Huddle et la journaliste Kate Webb, le mouvement Rock 
Against Racism, le RAR. Une protestation farouche contre la 
pensée dominante qui va s’organiser à travers des actions 
concrètes : création de fanzines, distribution de tracts, orga-
nisation de concerts militants où des groupes de punk et de 
reggae jouent sur la même scène, sabotage des marches an-
ti-immigration organisées par le National Front.
En avril 1978, à Londres, le RAR et l’Anti-Nazi League or-
ganisent le Carnival Against Racism, une marche à travers 
Trafalgar Square, qui se termine par un concert géant à 
Victoria Park. À la surprise des organisateurs, c’est presque 
100 000 personnes qui participent à cette manifestation, dont 
beaucoup de jeunes d’à peine vingt ans qui sont venus de 
loin pour rallier la capitale.
L’aventure de Rock Against Racism, avec The Clash en pre-
mière ligne, va réconcilier sur des rythmes punk, rock ou reg-
gae, toutes les communautés d’un pays en crise. C’est cette 
histoire que raconte ce documentaire formidable, une histoire 
exaltante qui résonne aujourd’hui plus fort que jamais.

LIGHT OF MY LIFE
Écrit et réalisé par Casey AFFLECK
USA 2019 2h VOSTF
avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss…

C’est un bien étrange déconfinement que vit Rag, onze ans 
aux prunes, sous l’aile protectrice de son paternel. À la fois 
rescapés et fugitifs, ils avancent, sans but bien défini, et 
campent, seuls, le plus souvent dans une tente au plus pro-
fond des bois. À l’occasion, ils squattent les maisons aban-
données ou les granges délabrées croisées en chemin, en 
quête de moyens de subsistance et se protégeant coûte que 
coûte d’un environnement hostile – le plus grand danger pou-
vant venir des humains de passage. Une épidémie (tiens, 
tiens…), dont on ne sait trop si elle rôde encore ou s’est fina-
lement éteinte, a ravagé une très large moitié de la popula-
tion – une part indispensable, par ailleurs, à la survie de l’Es-
pèce, puisqu’elle a exclusivement visé et quasiment éradiqué 
de la surface du globe les êtres humains de sexe féminin.
Dans un tel contexte, Rag et son père n’ont qu’un objec-
tif : rester vivants, en sécurité. Plus précisément encore, cet 
homme hirsute au regard vif, perpétuellement aux aguets, ne 
vit que pour protéger son enfant et lui inculquer un certain 
nombre de règles d’airain qui assureront plus tard, un jour, 
sa survie en autonomie. Rag, c’est de son âge, teste parfois 
ses limites, a la tentation de désobéir. Rag n’a pas toujours 
vécu comme un animal traqué, mais ses souvenirs enfantins 
du cocon protecteur tissé par l’amour maternel s’effilochent 
avec le temps. C’est le moment de préciser que Rag, malgré 
des apparences factices que son père s’efforce de lui conser-
ver, fait partie des rares filles qui n’ont pas été emportées par 
la maladie. Et qu’à ce titre, elle n’est plus seulement une en-
fant mais une femme, une mère en devenir, une proie poten-
tielle. D’où l’inquiétude d’un père qui lui rabâche inlassable-
ment les techniques qu’il juge indispensables à leur survie.

Le film, sombre et épuré, avec une impressionnante écono-
mie de moyens, nous entraîne à la suite du père et de la fille 
dans une longue errance hivernale, neigeuse et boueuse, à 
travers les paysages désolés du Nord des États-Unis. Malgré 
tout, malgré le froid et la menace diffuse, malgré l’intranquil-
lité qui les habite, la complicité, la connivence fusionnelle 
qu’ils parviennent à maintenir est l’étincelle qui éclaire le film 
d’une lumière étonnamment douce et apaisée. Mieux qu’un 
survival post-apocalyptique minimaliste (on pense aux Fils de 
l’homme, au Temps du loup), Light of my life est un conte. 
Moderne, certes, un peu effrayant (mais quels contes ne le 
sont pas ?), où l’on croise plus d’ogres prédateurs et de mai-
sons inquiétantes que de fées bienfaitrices. Un conte futé, qui 
ne joue avec les nerfs du spectateur que pour mieux parler 
d’amour filial et de transmission.



Film documentaire Hubert SAUPER
Cuba 2020 1h47 VOSTF
Production Franco-Autrichienne

Nous sommes tant sur cette planète  ! 
Il y a tant de réalisateurs qu’on peut ne 
pas se souvenir d’un nom. Il est peu pro-
bable par contre que ceux qui ont été 
secoués par Le Cauchemar de Darwin 
aient oublié le film, même s’ils n’ont plus 
en tête le nom de son auteur  : Hupert 
Sauper.
Voici donc son nouveau documentaire, 
au ton plus enjoué mais tout aussi pas-
sionnant. Un véritable condensé d’his-
toire, d’humanité… à l’image de Cuba, 
qui en est, en définitive, sa protago-
niste principale, peuplée d’une multi-
tude d’autres personnages, en particu-
lier ceux que le réalisateur nomme les 
« jeunes prophètes ».

Ces mômes, parfois guère plus haut que 
trois pommes, qui s’improvisent guides 
de leur île, de sa civilisation, sont mali-
cieux, taquins, intelligents, bien plus po-
litisés que ce qu’on pourrait imaginer 
compte tenu de leur âge. Ils sont fas-
cinants à écouter et leur discours très 
construit, critique, détricote celui des 
adultes, interroge et peut paraître un brin 
inquiétant. Où commence la raison, où 
démarre la propagande ? Mais ne peut-
on se poser les mêmes questions à pro-

pos du grand voisin yankee, sauveur 
auto-proclamé, contre les «  esclava-
gistes espagnols » de la petite île ? Mais 
à quel prix ? Passer du statut de colo-
nie espagnole pour tomber sous le joug 
d’un protectorat américain non choisi ? 
Les USA si proches, ennemis jurés au-
tant qu’admirés ! Ces gosses portent en 
eux les contradictions d’un peuple qui 
décrit les souffrances subies en raison 
de l’impérialisme américain mais rêve 
de Disneyland… Tout est plus complexe 
que les images d’Épinal dans lesquelles 
on essaie d’enfermer l’île d’Or. Il y a de la 
rumba dans l’air, certes, et même du reg-
geaton (cubaton), des rires qui fusent… 
Des nuées de touristes qui viennent 
s’extasier sur le Malecón, ses vieilles 
Chevrolet lustrées, ses jolies filles et ses 
chauds garçons… Mais ni leur pouvoir 
d’achat, ni l’aura des pays riches ne font 
oublier leur passé colonialiste, leur ap-
partenance à des pays dominants. Car 
bien sûr l’histoire cubaine nous ramène 
à celle de la traite négrière, tout autant 
qu’à l’avènement de l’Empire américain, 
elle en est même l’épicentre et permet 
d’explorer un siècle d’interventionnisme, 
de fabrication de mythes à laquelle les 
images, celles du cinéma en particulier, 
qui naît à la même époque, vont large-
ment collaborer…
Souvent, parler du régime cubain dé-
clenche des débats endiablés entre ses 

admirateurs et ses détracteurs absolus. 
Réconciliera-t-on jamais ceux qui plé-
biscitent un système social, un accès 
gratuit à la santé (et capable au demeu-
rant d’envoyer plus de 2000 soignants 
en pleine crise de la Covid-19 pour ai-
der le personnel de nos pays riches, 
notamment en Martinique…) et ceux 
qui critiquent le régime autoritaire et la 
faible croissance du pays ? Ceci étant, 
à l’heure où il faudrait très vite viser une 
indispensable sobriété pour lutter contre 
le réchauffement climatique, le bilan car-
bone de Cuba pourrait bien nous inspirer.

Hubert Sauper ne se contente pas de 
faire le tour de l’île, et de donner la pa-
role aux artistes (dont la petite fille de 
Charlie Chaplin), historiens, habitants 
lambdas, de les mettre en valeur à tra-
vers des prises de vue d’une beauté 
époustouflante, parfois onirique. Il af-
fronte également ses propres ressentis, 
se questionne en filigrane sur la légitimi-
té de sa présence, il interroge tout autant 
le regard des autochtones que celui de 
l’observateur européen qui se promène, 
juge avec son système de valeurs… La 
place du filmeur, la place des filmés… la 
place des humains, tout simplement, si 
fragiles et petits, en définitive, face à la 
nature qui se déchaîne.

EPICENTRO



THE PERFECT CANDIDATE
Haïfaa AL-MANSOUR
Arabie Saoudite 2019 1h44 VOSTF
avec Mila Al Zahrani, Dhay, Khalid 
Abdulrhim, Dhay, Shafi Al Harthy…
Scénario de Haifaa Al-Mansour 
et Brad Niermann

La réalisatrice saoudienne est aussi rare 
que le skieur burkinabé ou le bienfaiteur 
macroniste. Alors en 2012, quand dé-
boula du pays de l’or noir et des décapi-
tations au sabre un petit bijou de cinéma 
intitulé Wadjda, signé de la jeune Haïfaa 
Al-Mansour, notre curiosité était à son 
comble. Curiosité comblée puisque ce 
récit d’une adolescente voulant acheter 
coûte que coûte un vélo malgré les in-
terdictions était merveilleusement tendre 
et malicieux sans jamais être angélique. 
Le film fut d’ailleurs primé en son temps 
à Venise. Depuis, faute de moyens dé-
volus au cinéma dans son propre pays 
(en 2012 il n y avait même pas de salles 
de cinéma publiques), la brillante réalisa-
trice a mené une carrière internationale, 
signant entre autres un biopic réussi de 
l’écrivaine Mary Shelley que vous avez 
pu découvrir sur nos écrans. 

The Perfect candidate signe le retour de 
Haïfaa Al-Mansour sur ses terres à un 
moment où l’Arabie Saoudite semble as-

souplir son carcan conservateur, notam-
ment pour les femmes qui avaient au-
paravant à peine plus de droits que les 
animaux domestiques.

The Perfect candidate évoque le com-
bat d’une femme pour se présenter aux 
élections municipales. Mais Maryam n’a 
rien d’une femme politique. Elle est mé-
decin dans le petit hôpital excentré de 
sa petite ville, bien loin de Ryad. Un hô-
pital qui manque de moyens et dont l’ac-
cès est rendu difficile aux ambulances à 
cause d’une route non bitumée qui de-
vient un bourbier les jours de pluie. On 
découvre ainsi qu’il y a une autre Arabie 
Saoudite que celle des limousines aux 
calandres en or, et aussi qu’il peut y 
pleuvoir  ! Le combat de Maryam, c’est 
surtout celui de l’amélioration des condi-
tions de travail et du confort de ses pa-
tients. C’est un hasard improbable, à 
l’occasion d’un voyage à Ryad annulé 
faute d’autorisation parentale (jusqu’à 
cette année, une femme saoudienne 
ne pouvait voyager sans l’autorisation 
du mari ou du père), qui va l’amener à 
se présenter aux élections municipales 
avec comme principale revendication 
l’amélioration de la voirie.

Dans ce film subtil, tantôt drôle, tan-

tôt touchant, il y a plusieurs entrées  : 
d’abord le combat quotidien des femmes 
saoudiennes, – montrées comme des 
battantes courageuses et non comme 
des victimes, – qui ne se fait pas sur des 
principes féministes importés de l’Occi-
dent mais plus simplement par sororité 
et pragmatisme, dans l’espoir d’un ave-
nir meilleur pour toutes et tous… Et puis 
Haifaa Al-Mansour montre avec délica-
tesse la sphère privée où les femmes, 
souvent soumises à moult contraintes 
dans l’espace public, peuvent se libérer 
et être elles-mêmes, notamment dans 
une magnifique scène de mariage. Loin 
des clichés, la réalisatrice ne décrit pas 
un monde manichéen où les femmes 
sont victimes et les hommes des abrutis 
masculinistes omnipotents. Il y a notam-
ment le personnage magnifique du père, 
paria lui aussi puisque musicien dans un 
pays où on apprécie certes la musique 
mais où on soupçonne immanquable-
ment d’immoralité ceux qui la pratiquent, 
un homme qui ne se remet pas de la dis-
parition de sa femme, chanteuse qu’il ai-
mait plus que tout, et qui tant que bien 
que mal reporte son amour sur ses deux 
filles. Même s’il y a encore du boulot au 
pays des pèlerinages, la force et l’hu-
mour des personnages féminins de The 
Perfect candidate nous revigorent !



YAKARI
LA GRANDE AVENTURE

Film d’animation de Xavier 
GIACOMETTI et Toby GENKEL
France / Allemagne / Belgique 
2020 1h22 Version Française

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 5/6 ANS

Yakari est né en 1969 de la rencontre 
entre deux auteurs suisses, Job et Derib, 
passionnés par les cultures amérin-
diennes. De 1969 à 2014, ils ont signé 38 
albums, traduits en 19 langues à travers 
le monde. Depuis la création de ce per-
sonnage, 5 millions d’exemplaires de la 
saga ont été vendus. Il arrive pour la pre-
mière fois sur grand écran et c’est une 
vraie réussite.
Yakari est un jeune enfant sioux, plein de 
générosité et de courage. Avec ses amis 
Arc-en-ciel et Graine de bison, il joue li-
brement dans la plaine. Il est fasciné par 
un jeune mustang qui ne s’est jamais 
laissé capturer par les hommes  : un bel 
animal sauvage baptisé Petit Tonnerre.
Quand la saison des tornades arrive, les 
bisons migrent et les Sioux se préparent 
à les suivre. Yakari voudrait dire au revoir 

à Petit Tonnerre et s’en va seul à sa re-
cherche. C’est le début d’un voyage se-
mé d’embuches que Yakari va surmonter 
courageusement, grâce à l’aide de son 
totem protecteur, Grand Aigle. En effet, 
celui-ci va récompenser sa gentillesse et 
sa bravoure en lui confiant un don tout à 
fait exceptionnel : comprendre et parler la 
langue des animaux !

Yakari, la grande aventure n’est pas à 
proprement parler l’adaptation d’un ou 
de plusieurs des albums de la bande 
dessinée de Job et Derib. Le film invente 
un épisode qui se situe au tout début des 
aventures de Yakari et raconte comment 
il a acquis son don et comment il s’est 
lié d’une amitié indéfectible avec Petit 
Tonnerre. Parfaitement fidèle à l’esprit et 
au graphisme de la bande dessinée, il ra-
vira tous les enfants, qu’ils connaissent 
ou pas le personnage de Yakari. Par ail-
leurs ce récit d’aventures leur permet-
tra de découvrir quelques aspects de 
la culture amérindienne et d’interroger 
notre propre rapport à la nature et aux 
animaux.

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

04 67 52 32 00



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

Le film tient sur une journée – pas n’importe laquelle : la der-
nière journée des vacances d’été de Vika, à peine dix ans, 
avant que son père ne vienne la chercher. 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 mon-
tagnes. Vika est libre dans sa petite robe à pois volant au 
vent, peut-être un peu sauvage, mais avant tout heureuse de 
vivre proche de la nature. Tout l’oppose à ce groupe de jeunes 
garçons 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 et avec lui confiance mutuelle, confidences 
et secrets partagés… Mais aussi la trahison et le douloureux 
apprentissage de l’amitié déçue…
Adaptée d’un livre pour la jeunesse, cette histoire sur et avec 
des enfants pourrait se présenter simplement comme un 
conte initiatique mêlant respect de la nature et passage de 
l’innocente spontanéité 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 tour-
né en pleine guerre froide dans un pays fragile. La Lituanie en 
effet, après une brève expérience de la démocratie quelques 
années auparavant et un long combat pour garder son in-
dépendance, 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 litua-
nien, qui, grâce à ses jeunes protagonistes et son récit natu-
raliste, s’habille d’insouciance et de candeur pour contourner 
subtilement la censure – nous rappelant en cela 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 his-
toire économique récente. Ainsi que la confrontation entre 
la liberté individuelle et l’oppression du groupe qu’incarnent 
mine de rien les garçons avec leur transistor et Vika dans sa 
petite robe virevolante. Un trésor !

LA PETITE 
TAUPE AIME 
LA NATURE
Programme de trois petits films 
d’animation de Zdenek MILER
Durée totale : 43 mn
Pour les enfants à partir de 3 ans
Tarif unique par film 4€

L’emblématique, indémodable et irrésistible Petite Taupe 
revient au cinéma ! Soucieuse de l’environnement et de la 
préservation de la nature, la Petite Taupe et ses amis vont 
ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs avec 
ces trois aventures inédites au cinéma ! La Petite Taupe ne 
cesse de vivre des aventures extravagantes avec la com-
plicité de ses amis et cette fois, ils sont confrontés au sujet 
bien actuel qu’est l’écologie. Dans ces nouveaux épisodes, 
La Petite Taupe et ses acolytes vont être heurtés par le com-
portement irrespectueux des humains envers la nature, la 
pollution, la déforestation… Et ils feront tout leur possible 
pour préserver leur environnement naturel.

BALADES SOUS 
LES ÉTOILES
Programme de 6 films courts
Films d’animation 2020 49mn VF
Pour les enfants à partir de 5 ans
Tarif unique par film 4€

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 !



LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’OEUF

Écrit et réalisé par WANG Quanan
Mongolie/Chine 2020 1h32 
VOSTF (tugrik)
avec Enkhtaivan Dulamjav, Aorigeletu, 
Bathmunk Norovsambuu, B. Anujin…

Qu’un film mongol parvienne sur nos 
écrans est un phénomène guère moins 
rare qu’une aurore boréale à Paris (la 
dernière eut lieu en 1938). On pourrait 
objecter un peu hâtivement qu’il y a un 
brin de tricherie, puisque son réalisa-
teur est chinois… Mais ce serait oublier 
que c’est le deuxième film que Quanan 
Wang tourne sur les terres de Mongolie, 
ce coup-ci « non-chinoise » pour échap-
per aux coupes sombres de la censure 
qui ont complètement dénaturé son der-
nier film (Au pays du cerf blanc, inédit 
en France), alors que son précédent, 
Le Mariage de Tuya (Ours d’or à Berlin 
en 2007 et montré chez nous) avait été 
tourné en Mongolie-Intérieure, chinoise 
donc. Ici il a troqué son actrice fétiche 
Yu Nan pour une véritable bergère, qui 
tient admirablement le rôle-titre, la fa-
meuse «  femme des steppes  », pour 
aboutir à cette œuvre atypique qui s’oc-
troie une grande liberté de ton. Ce pur 
bijou dépouillé est servi par des prises 
de vue d’une beauté à vriller l’âme (c’est 
un chef opérateur français, Aymerick 
Pilarski, qui est aux manettes  : comme 
quoi, la notion de frontières…).

Dans l’immensité des steppes, l’humain 
n’est qu’un petit point dans une image, 
subissant les caprices du vent comme 
un infime grain de sable. Alors tout ici 
devient un brin dérisoire  : la naissance, 
l’amour, la vie, la mort. D’ailleurs le film 
commence par la découverte d’un ca-
davre  : celui d’une femme anonyme, 
aussi nue pour son dernier souffle sur 
terre qu’elle le fut pour son premier. 
Découverte qui n’arrange pas la police 
locale, peu habituée à traiter de telles 
affaires dans ces contrées désertiques. 
Avec la plus faible densité de population 
au monde (2 hab./km2), les occasions 
de se disputer entre voisins sont raris-
simes et les homicides le sont d’autant 

plus ! L’affaire est donc bien gênante et 
les flics dépêchés sur place n’ont pas 
trop l’air de savoir comment s’y prendre. 
L’un semble se souvenir vaguement qu’il 
faut éviter de trop piétiner une scène de 
crime, tandis qu’un autre se propose de 
recouvrir le corps d’une couverture. En 
bout de ligne, ils auront tôt fait d’aban-
donner le plus jeune poulet de la bande, 
à peine sorti de l’œuf, en lui confiant la 
mission de veiller seul la morte jusqu’au 
lendemain matin. Drôle de bizutage pour 
celui qui n’a pas de vie de famille et 
doit donc être corvéable à merci. Mais 
quelques mètres plus loin, sans doute 
pris d’un peu de remords de laisser la 
nouvelle recrue, timide et désarmée, 
sans vivres, ni couverture dans une nuit 
qui promet d’être glaciale, le chef de bri-
gade va réquisitionner la seule présence 
humaine à des kilomètres à la ronde : il 
charge une bergère de veiller sur le po-
licier. Voilà donc les rôles curieusement 

inversés… Et vous l’aurez noté  : il ne 
manque plus que l’apparition d’un œuf 
pour que l’énigme du titre soit résolue…

Ce qui est magnifique dans le film, outre 
ses paysages infinis somptueusement 
photographiés, c’est la place surpre-
nante que prend chaque personnage. 
Tous les clichés sont envoyés aux orties. 
Ici la femme n’est pas une petite chose 
fragile et soumise, elle n’a pas froid aux 
yeux, elle fait des choix radicaux, pleine-
ment assumés et les hommes ne peuvent 
que suivre, pleins de respect. Nul besoin 
de longues répliques explicatives pour 
nous captiver, ni de voix off pour tout 
décrypter, il suffit d’observer, d’écouter 
les murmures de dame nature, de devi-
ner l’invisible. Et la caméra nous en offre 
le loisir, elle réussit à capturer le temps 
qui s’étire et nous plonge dans une 
forme de contemplation jubilatoire pour 
qui accepte de se laisser transporter.



Écrit et réalisé par Tatsushi OMORI
Japon 2018 1h40 VOSTF
avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, 
Kirin Kiki, Mayu Harada…
D’après le roman de 
Noriko Morishita.

Ah, si la grande actrice Kirin Kiki, dis-
parue en septembre 2018, avait pu être 
aussi éternelle que ce jardin ! On ne se 
lasse pas de son jeu subtil, habité. Si 
les rôles qu’elle a interprétés ne sont 
pas tous parvenus jusqu’à nous, on se 
souvient du moins de ses fabuleuses 
apparitions dans Une affaire de famille 
(Kore-Eda) et dans Les Délices de Tokyo 
(Naomi Kawase). Ici, dans ce qui reste-
ra comme son dernier film, elle incarne 
une incroyable vieille dame qui conti-
nue à enseigner, malgré les temps qui 
changent et exigent de plus en plus de 
compétitivité et d’efficacité, une cérémo-
nie hors du temps, que beaucoup trou-
veraient barbante et inutile, et pourtant !

Il ne serait jamais venu à Noriko, du haut 
de ses vingt ans, l’idée d’aller s’inscrire 
à un cours aussi désuet sans l’impulsion 
de ses parents qui lui vantent combien 
les jeunes filles qui maîtrisent l’art du 
thé ont la réputation d’être de bons par-
tis. Nous sommes en 1993. On se doute 
d’emblée combien la jeunesse nippone, 
fan de Michael Jackson et Madonna… 
est bien loin de tout ça. Comme argu-

ment de drague, on repassera ! Mais la 
contemplative et perpétuellement indé-
cise Noriko va se plier au jeu, sans qu’on 
sache vraiment si cela l’intéresse vrai-
ment ou si elle obtempère par désœu-
vrement ou docilité. Peut-être la clef est-
elle dans les premières minutes du film, 
quand elle décrit son rapport au monde, 
à l’apprentissage, à la découverte d’un 
certain cinéma. Il est des choses qui ne 
peuvent s’éclairer qu’avec le temps, au 
gré de gestes répétitifs, qui progressi-
vement s’investissent d’un sens qu’on 
n’imaginait pas.
Sa nouvelle professeure, Madame 
Takeda (Kirin Kiki donc), est de celles 
qui ré-enchantent le monde, et elle sait 
écouter aussi bien les murmures du 
thé qui frémit que ceux du cœur des 
femmes. Son enseignement de l’art du 
thé lui a déjà beaucoup dit des soifs inté-
rieures et de la manière de s’emplir, sans 
débordements, de cette matière chaude 
et savoureuse qu’on nomme aussi la 
vie. La fluidité des gestes de Madame 
Takeda, du simple pliage d’une serviette 
à la cuisson savante de ses pâtisseries, 
n’a pas d’équivalent. Sans parler de la 
fascination qu’exerce forcément la dé-
couverte d’un rituel riche et passion-
nant, dont la vieille dame fait don avec 
sagesse. Chaque détail est essentiel, de 
la qualité de l’eau à la manière de la pui-
ser, tout pousse à une perfection impos-
sible à atteindre.

La cérémonie du thé n’est qu’un pré-
texte ou presque, lorsque le film rejoint 
la quête de la jeune Noriko pour cher-
cher à comprendre le sens profond de 
sa vie. Elle est si différente de sa cou-
sine Michiko, qui fonce joyeusement 
dans l’existence, qui rêve de voyages, 
d’amour, d’une famille à fonder, elle est 
le Japon d’aujourd’hui… Noriko admire 
cette témérité insolente que sa timidi-
té naturelle l’empêche d’adopter. Sans 
idée du futur, elle se rend chaque sa-
medi chez Madame Takeda pour ap-
prendre le temps qui passe. Les sai-
sons. S’inscrivant dans une tradition 
toute japonaise, elle apprivoise peu à 
peu le sentiment d’éternité, où s’épa-
nouit le respect de soi et des autres. 24 
ans plus tard, à l’heure du bilan, sa cou-
sine Michiko, par son désir de moder-
nité, n’a-t-elle pas reproduit un schéma 
autrement ancestral ? Noriko, elle, s’est 
vue capable de faire les mêmes choses, 
chaque année, de la même manière, 
petit à petit détachée de l’angoisse du 
quotidien. Est-ce maintenant que tout 
commence ?

Plus qu’un récit initiatique de transmis-
sion entre générations, ce film apprend 
à mettre des suppléments d’âme dans 
nos actes, pour atteindre à une plus 
grande liberté. Sa force est de rester 
aussi humble que l’enseignement de 
Madame Takeda.

DANS UN JARDIN 
QU’ON DIRAIT 

ÉTERNEL



avec peu, soit dans les grandes exploi-
tations de coton du Sud, soit dans des 
quartiers insalubres à la périphérie des 
grandes villes du Nord. Prostitution, dé-
linquance, drogues, violences raciales… 
étaient le lot quotidien de ces hommes et 
de ces femmes, très loin du rêve améri-
cain réservé aux seuls blancs.
Billie, née à Philadelphie en 1915, a 
connu tout ça à la fois, alors qu’elle 
n’était qu’une enfant. Tout au long d’une 
vie déchirée et nourrie de drames per-
sonnels, elle portera en elle les stig-
mates, la mémoire et les souffrances 
de son peuple, qu’elle transformera en 
un chant bouleversant tout droit sorti 
de ses entrailles. Un blues envoûtant et 
majestueux, sculpté dans les ténèbres, 
à l’image de son titre le plus connu  : 
Strange fruit, évoquant le corps lynché 
d’un noir pendu à un arbre.

À la fin des années 1960, dix ans après 
la mort de Billie Holiday, la journaliste 
new-yorkaise Linda Lipnack Kuehl com-
mence une biographie officielle de l’ar-
tiste. Elle recueille 200 heures de témoi-
gnages incroyables  : Charles Mingus, 
Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, 
ses amants, ses avocats, ses proxénètes 
– et même les agents du FBI qui l’ont ar-
rêtée ! Mais Linda n’achèvera jamais son 
livre (vous découvrirez pourquoi dans le 
film). Après sa disparition tragique, on 
perd la trace du manuscrit et des enre-
gistrements – et jusqu’au souvenir du tra-
vail de la journaliste, dont quelques frag-
ments, des retranscriptions d’entretiens, 

émergent pourtant, de loin en loin, au gré 
de publications. Jusqu’à ce que, poussé 
par son producteur, James Erskine, un 
genre de Galahad du xxie siècle, se mette 
en quête du Graal… et le déniche, pieu-
sement conservé chez un collectionneur 
du New Jersey.

Le film qu’il tire de ce matériau unique 
l’est tout autant. S’émancipant de la 
stricte chronologie des événements, il 
déroule le fil des chansons – standards 
incontournables ou moins connues, cer-
taines écrites par Billie Holiday, d’autres 
qu’elle a inspirées ou simplement inter-
prétées – et éclaire en croisant les té-
moignages sinon la part d’ombre, du 
moins les fêlures de l’artiste. Billie se re-
garde ainsi comme un polar, capturant 
en images le talent, la folie et la souf-
france d’une légende du jazz, qui écrira 
lucidement d’elle-même : «  je suis rapi-
dement devenue une des esclaves les 
mieux payées de la région, je gagnais 
mille dollars par semaine, mais je n’avais 
pas plus de liberté que si j’avais cueil-
li le coton en Virginie.  » (Billie Holiday, 
dans son autobiographie Lady sings the 
blues, 1956). Autour des enregistrements 
et d’images d’archives magnifiquement 
restaurées et joliment colorisées, le film 
articule les mille vies d’une chanteuse lit-
téralement hors du commun et le des-
tin à peine moins extraordinaire de Linda 
Lipnack Kuehl, la mystérieuse journaliste 
qui semble s’être brûlée les ailes en s’ap-
prochant de trop près de l’étoile noire.

VOIR LE JOUR
Marion LAINE  France 2020 1h31
avec Sandrine Bonnaire, Brigitte 
Roüan, Aure Atika, Sarah Stern, 
Kenza Fortas… Scénario de 
Marion Laine, avec la collabora-
tion de Julie Bonnie et Laura Piani, 
d’après le roman  de Julie Bonnie, 
Chambre 2 (Ed. Belfond)

Avant d’être une belle histoire 
d’amour et d’amitié entre des femmes 
toutes plus lumineuses les unes que 
les autres, Voir le jour est un vibrant 
hommage aux soignantes. Qui tombe 
à pic, pas besoin de grand discours 
pour le souligner. Sans en avoir l’air, 
et sans en faire son sujet central, 
c’est un film qui résonne comme un 
plaidoyer pour une médecine plus 
humaine, plus à l’écoute de celles et 
ceux qui la font vivre au quotidien.
Jeanne est auxiliaire de puériculture. 
Plutôt réservée, elle fait son boulot et 
elle le fait plus que bien  : le monde 
des nouveaux-nés lui convient à mer-
veille. Avec les bébés, pas besoin 
de mots, tout se joue à l’instinct, au 
gré des émotions et des corps qui se 
touchent, se respirent, se protègent. 
Mais le monde extérieur fait entendre 
ses diktats  : «  rentabilité  », «  effica-
cité », «  réduction des lits », « com-
pression des effectifs ». Autant d’im-
pératifs inhumains qui font monter la 
tension au sein du service maternité, 
où un groupe de sages-femmes, me-
né par la charismatique Francesca 
(toujours épatante Brigitte Roüan), 
s’organise pour résister.
Mais pour Jeanne, c’est le passé qui 
revient la visiter, qui va nous révé-
ler sa singularité, sa relation fusion-
nelle avec sa grande fille, au moment 
même où celle-ci s’apprête à quitter 
le nid, sa complicité avec Francesca, 
sorte de grande sœur ou de mère de 
substitution qui l’a guidée et accom-
pagnée alors qu’elle était perdue…

Forte et gracieuse, fragile et rebelle, 
Sandrine Bonnaire porte le film, en-
tourée d’une troupe formidable. À 
mi-chemin entre le film politique et le 
récit intimiste qui s’autorise même, 
et de manière plutôt futée et auda-
cieuse, quelques flash-back ou di-
gressions oniriques, Voir le jour est 
inspirant… puisse-t-il être vu par 
celles et ceux qui décident du sort de 
notre service public hospitalier.

Soirée avec la complicité de Jazz à Junas et le 
Mouvement H/F, qui s’attache à la question de la situation 
des femmes dans le milieu culturel. Mercredi 30 septembre 
à 19h30, rencontre, échanges, témoignages et surprise 
chantée (sous réserve) autour de Billie.

Billie



EFFACER L’HISTORIQUE
Écrit et réalisé par Benoît DELÉPINE 
et Gustave KERVERN
France 2020 1h46
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, 
Corinne Masiero, entourés de Vincent 
Lacoste, Benoît Poelvoorde, Bouli 
Lanners, Vincent Dedienne, Philippe 
Rebbot, Michel Houellebecq…

Benoît Delépine et Gustave Kervern 
poursuivent méthodiquement la mis-
sion qu’ils se sont donnée dès Aaltra 
en 2004 (disponible avec leurs 5 pre-
miers films en Vidéo en Poche !), qui 
est de rendre justice, dans des brûlots 
rageurs pas vraiment tirés au cordeau, 
à toute une cohorte de petites gens ou-
bliées du monde moderne et de ses re-
présentations. Ouvrières au bord de la 
délocalisation, retraités sans pension, 
agriculteurs en fin de droits, cadres en 
rupture d’idéologie libérale, punks à 
chiens vieillissant sans chiens, handi-
capés teigneux et rancuniers, femmes, 
hommes, jeunes et vieux, même com-
bat  : tous entassés dans le même sac, 
celui des laissés-pour-compte… dont la 
bonne société a quand même besoin, ne 
serait-ce que pour s’en servir de repous-
soir ou de marche-pied. Les films de nos 
Grolandais préférés mettent donc en 
scène des anti-héros prolétaires, en ré-
volte maladroite contre les dysfonction-
nements d’un monde imbécile dont ils 
ne comprennent pas, ou plus, les codes, 
un monde dont le but ultime est de les 
asservir et les pressurer au profit des 
puissants.

Marie, Bertrand et Christine, les trois 
pieds-nickelés de Effacer l’historique, 
habitent le même ensemble pavillon-
naire, quelque part dans une vague 
zone péri-urbaine, un de ces coins de 
France où l’on a décoré avec amour les 
terre-pleins des ronds points qui des-
servent des centres commerciaux faits 
d’immenses hangars grisâtres habil-
lés d’enseignes uniformes, tristes et 
bariolées. Marie, Christine et Bertrand 
le connaissent d’ailleurs bien, le rond-
point de leur banlieue. C’est là qu’ils se 
sont rencontrés, cintrés dans leur gilet 
jaune, dans un moment d’euphorie col-
lective autour d’un barbecue révolution-
naire – un moment où ils ont découvert 
que la fraternité et la solidarité n’étaient 
pas de vains mots perdus dans les hy-
perliens d’un dictionnaire en ligne. Ils les 
ont expérimentés et, la gueule de bois 
sociale dissipée, ils sont naturellement 
restés amis. Cabossés, usés, en rupture 
de ban social, sentimental, familial, pro-
fessionnel… la vie ne les a guère épar-
gnés. Chacun se cramponne aux deux 
autres, en les croyant plus solides, plus 
fiables… des blagues. 

Ils basculent le jour où Marie se retrouve 
victime de chantage à la sextape de la 
part d’un godelureau dans le lit duquel 
une cuite carabinée l’a conduite à se 
glisser  ; le jour où Bertrand perd pied 
entre le harcèlement dont sa fille est vic-
time au lycée et la suave séduction al-
gorithmée d’une vendeuse de véranda à 
crédit ; le jour où Christine, qui fait chauf-

feuse de VTC, se découvre l’esclave non 
seulement de son employeur mais sur-
tout des notes, systématiquement mi-
nables, que lui décernent ses clients. Se 
voyant également broyés par le même 
système, Marie, Christine et Bertrand 
décident d’unir leurs maigres forces – et 
de s’adjoindre l’aide inattendue mais dé-
cisive de Dieu lui-même – pour remonter 
la chaîne de leurs malheurs et remettre 
les compteurs à zéro  : le harceleur de 
Marie, ceux de la fille de Bertrand et les 
faiseurs d’étoiles de Christine.

Ainsi contée, la fable, aussi gafa que kaf-
kaïenne, aurait pu n’être qu’une charge 
satirique, hargneuse et revigorante, 
contre les entreprises tentaculaires qui 
ont bâti leurs empires en faisant com-
merce de nos fameuses « données per-
sonnelles  ». Or, comme souvent sinon 
toujours chez Delépine et Kervern, c’est 
dans les marges, les fossés des routes, 
dans les pas de côté que s’écrivent les 
histoires et que se révèle l’humanité pro-
fonde des gens qu’ils filment. Si on ne rit 
pas à gorge déployée, si les quêtes in-
sensées n’ont sans doute pas de résolu-
tion, ils ont à nouveau semé leurs petites 
graines d’ananars dans des récits drôles 
et généreux qui nous parlent simplement 
de nous. Et doucement instillé la certi-
tude que pour tous les Marie, Christine 
et Bertrand de la terre, être libre, c’est 
se donner la maîtrise de son histoire, de 
son passé et de son avenir – le pouvoir 
aussi de prendre son temps, d'« effacer 
l’historique ».



James ERSKINE
GB 2020 1h38 VOSTF

avec Billie Holiday, Linda Lipnack 
Kuehl, Count Basie, Sarah Vaughan, 
Charles Mingus, Tony Bennett, Jimmy 
Fletcher, Bobby Tucker, Jimmy Rowles, 
Sylvia Syms…

D’après les documents 
et l’ébauche de biographie 
de Linda Lipnack Kuehl

On ne peut pas vous parler de ce do-
cumentaire sans vous dévoiler d’emblée 
ce qui en fait sa force, à savoir la recons-
titution minutieuse et détaillée de la vie 

de la plus grande voix que le jazz ait ja-
mais connu. « La vie » ? « Les vies » se-
rait plus juste car Billie Holiday fut une 
femme au destin chaotique, embrassant 
mille parcours artistiques et amoureux.
Dans l’Amérique ségrégationniste qui 
ne donnait presque aucune chance aux 
noirs d’exister, il fallait tenter de survivre 
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