
Film exceptionnel, hors normes, donc conditions de programmation en conséquence : peu de séances, 
repérées par le titre en gras dans les grilles horaires • en raison de la durée, 4h32 + entracte de 20-30 mn (autant 

dire l’équivalent de trois séances, prenez un encas si besoin !!!) : tarif unique de 8 euros • si, au terme de la 
première partie d’une durée de 2h05, vous craignez de ne pas tenir le coup pour les 2h30 qui suivent, vous pouvez 
nous demander une contremarque qui vous permettra de voir la seconde partie lors d’une séance ultérieure.

Film documentaire de 
Frederick WISEMAN
USA 2020 4h32 (2h05 + 2h27) VOSTF

Après At Berkeley, après National Gallery, 
après Ex libris…, Frederick Wiseman 
nous offre, du haut de ses quatre-vingt-
dix ans, un nouveau film monumental et 

passionnant, en investissant cette fois la 
mairie de Boston, capitale et métropole 
la plus peuplée du Massachusetts, diri-
gée par le maire démocrate Martin Walsh 
qui essaie de mener, dans un esprit par-
ticipatif et collaboratif avec les citoyens, 
une politique socialement et écologi-
quement ambitieuse. Wiseman réalise 

ainsi son film le plus explicitement poli-
tique, une véritable profession de foi en 
l’Amérique et sa démocratie telle que la 
définissait Abraham Lincoln dans son 
discours de Gettysburg : « le gouverne-
ment du peuple, par le peuple et pour 
le peuple  », un contrepoint au cauche-
mar qu’est l’entreprise de démolition de 
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l’administration Trump, et une proposi-
tion, en filmant ce qu’est concrètement 
une politique vertueuse de service pu-
blic et d’inclusion, d’un contre-modèle : 
«  Je sais que Boston ne résoudra pas 
les problèmes des États-Unis », nuance 
le maire au milieu du film, « mais il suffit 
d’une ville… »

City hall appartient à la veine des films 
territoriaux de Wiseman, qui résument et 
rassemblent presque tous les éléments 
de la vie institutionnelle que le cinéaste 
a explorés et approfondis depuis plus de 
50 ans. On s’y préoccupe donc, comme 
dans Public housing, de loger les plus 
précaires ; on y briefe les policiers dans 
un commissariat à la Law and order ; les 
infirmières qui manifestent pour de meil-
leures conditions de soins sortent tout 
droit de Hospital ; on négocie en conseil 
des écoles l’augmentation du nombre 
d’élèves que peut accueillir un lycée du 
type de celui de High school II  ; le sort 
des sans-abris renvoie à Welfare  ; ce-
lui des femmes battues à Domestic vio-
lence…
Il n’est bien sûr nul besoin de connaître 
par cœur la filmographie de Wiseman 
pour s’immerger dans City hall, mais ce 
rappel des œuvres passées est là pour 
dire à quel point le regard de Wiseman 
s’intéresse à tous les aspects de la vie 
des habitants de la ville, et pour souli-
gner que chez lui, l’institution est moins 
un sujet qu’un cadre, un point de vue à 
partir duquel se déploie la vaste comé-
die humaine beckettienne qu’est son 
œuvre. En témoigne, une fois encore, la 
galerie de portraits, parfois fugaces, qui 

ponctue le film et qui donne à voir l’Amé-
rique d’aujourd’hui, dans toute sa diver-
sité. Ponctué par les grandes fêtes état-
suniennes, (Thanksgiving, Veteran's Day, 
Halloween…), City hall est de fait traver-
sé sans cesse par les grands sujets po-
litiques qui travaillent la société améri-
caine contemporaine. Dans le désordre : 
mariage homosexuel, légalisation du 
cannabis, coût de la santé, tueries de 
masse, tensions dans les rapports entre 
police et population, discriminations des 
minorités, quelles qu’elles soient, pré-
sentes comme passées…
Mais loin d’être circonstanciel, le film 
montre avant tout comment une pen-
sée politique se réalise dans ce qu’il y 
a de plus concret, de plus prosaïque et 
donc de plus noble : la gestion au jour le 
jour de la vie quotidienne de tout un cha-
cun et l’ambition de rendre sa ville meil-
leure (« Construire un meilleur Boston », 
est-il clairement affiché sur les chantiers 
de la cité). Soit la démocratie en action, 
c’est-à-dire avant tout du travail collec-
tif, du débat et du compromis, de l’enga-
gement citoyen dans la conduite des af-
faires de la part de femmes et d’hommes 
de bonne volonté, prompts à interpeller 
l’exécutif quand il le faut…

En 4h30 magnifiques – l’effet d’immer-
sion lié à la durée du film fait partie in-
tégrante de sa magistrale réussite –, on 
voit Frederick Wiseman défendre et illus-
trer une certaine idée de l’Amérique. Ce 
qu’on appellera, pour reprendre l’expres-
sion utilisée dans une des réunions mon-
trées dans le film : un art civique. (Antoine 
Guillot, France Culture)

CITY HALL VIDÉO EN POCHE

Venez au ciné remplir une clé USB 
avec des Vidéos en Poche, il y en a 
pour tous les goûts et les âges.  
5€ PAR FILM, sans DRM et en HD 
quand c’est possible,  la résolution 
minimale étant celle d’un DVD ! 

UNE INTIME CONVICTION
Antoine RAIMBAULT

« La Justice !? C’est cette erreur millé-
naire qui veut qu’on ait attribué à une 
administration le nom d’une vertu » 
disait le grand avocat toulousain Alain 
Furbury. Et c’est tout à fait de cela dont 
il est question ici. Si le film s’appuie sur 
une affaire véritable, que le jeune réali-
sateur a suivie au plus près des années 
durant, il brode autour de la réalité une 
fiction tout en suspens, aux rebondisse-
ments narratifs captivants, qui se dévore 
comme un thriller palpitant. On en res-
sortira avec plus d’interrogations que de 
réponses, comme c’est souvent le cas 
au terme d’un procès…
Des multiples rebondissements sur la 
disparition de Susanne Viguier, le 27 
février 2000, on a l’impression d’avoir 
tout lu, vu ou entendu. C’est donc une 
belle gageure que de nous passionner à 
nouveau sur le sujet, en y rentrant par la 
petite porte : ni celle des institutions, ni 
celle du prévenu, mais celle des jurés, 
de l’assistance dans la salle d’audience.
Le film commence en 2009, alors que le 
premier acquittement du mari, Jacques 
Viguier (accusé sans preuves d’avoir 
fait disparaitre sa moitié), vient d’être 
prononcé. Ce qui devrait mettre fin à 
« dix ans d’horreur et de chemin de 
croix », comme il les qualifie, ne va être 
qu’un court répit. Quelques jours plus 
tard, le procureur général interjette appel 
contre le jugement du jury populaire. 
Et nous voilà repartis pour un tour à se 
coltiner les choux gras de la presse et 
les conversations des piliers de comp-
toir qui disent tout savoir. Pour Nora, 
qui est persuadée de l’innocence de 
Jacques Viguier, c’est le coup de grâce. 
Avec pour seule légitimité son intime 
conviction de cuisinière professionnelle, 
la voilà qui s’érige en héroïne justi-
cière et fonce tête baissée chez celui 
que la réputation médiatique précède : 
Maître Éric Dupond-Moretti…

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



Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Écrit et réalisé par 
Emmanuel MOURET
France 2020 2h02
avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Emilie Dequenne, Vincent Macaigne, 
Jenna Thiam, Guillaume Gouix…

« Le langage est une peau : je frotte mon 
langage contre l’autre. Comme si j’avais 
des mots en guise de doigts, ou des 
doigts au bout de mes mots. Mon lan-
gage tremble de désir. » (Roland Barthes, 
Fragments du discours amoureux)

Dans la filmographie d’Emmanuel 
Mouret, il y aura incontestablement 
un avant et un après Mademoiselle de 
Joncquières. D’abord parce que ce film 
aura donné au réalisateur une belle no-
toriété par son succès public et critique, 
mais surtout parce qu’il semble avoir 
agi comme un puissant activateur de 
son cinéma, révélant le meilleur de son 
talent, affirmant sa maîtrise de la mise en 
scène, offrant un solide écrin pour son 
écriture, si particulière, si littéraire.
Qui l’a suivi depuis ses premiers films 
pourra incontestablement mesurer le 
chemin parcouru et se rendre à l’évi-
dence qu’il fait aujourd’hui partie des 
grands peintres/cinéastes du senti-
ment amoureux. Sentiment qui de-
meure, pris sous toutes ses formes et 
à travers toutes ses lumières, une iné-
puisable source d’inspiration. Et quand 
il s’exprime à travers le regard espiègle 
et kaléidoscopique d’Emmanuel Mouret, 

c’est une fois encore un ravissement. 
Parce qu’il faut bien l’admettre  : quand 
le texte est beau, minutieusement tra-
vaillé, sans pour autant sonner faux, ou 
creux, ou pédant, c’est du miel pour nos 
oreilles. Qui entraînent nos yeux dans la 
danse. Et de miel, en ce moment, on en 
a bien besoin.

Mademoiselle de Joncquières nous 
montrait des personnages éminem-
ment modernes bien qu’en costumes 
du xviiie siècle, Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait raconte des couples 
d’aujourd’hui qui n’auraient pas dépa-
ré dans les salons éclairés à la bougie 
d’un siècle révolu. Ils possèdent tous 
un art de se raconter, une affinité sin-
gulière pour penser et décrire ce qu’ils 
ressentent et qui semblent venus d’une 
autre époque. Une époque où l’art de la 
conversation n’avait pas abandonné le 
terrain au tout numérique, une époque 
où l’on tendait vraiment l’oreille à ces 
fragments d’un discours peut-être déjà, 
ou pas tout à fait encore, « amoureux ».
Comme souvent, le cinéaste a pris le 
parti non pas d’une seule narration, 
mais d’un entrelacement de récits qui se 
choquent, se croisent, s’interrogent et 
s’interpellent, comme une poupée russe 
révélerait ses multiples secrets.
Daphné, enceinte de quelques mois, 
est en vacances avec François, amou-
reux d’il y a peu. Contraint de s’absenter 
quelques jours pour son travail, François 
la laisse seule accueillir Maxime, son 

cousin qu’elle n’a jamais vu… Un garçon 
tout ce qu’il y a de plus charmant, déli-
cieusement timide, et quelque peu im-
pressionné par la sémillante future mère.
Chacun se livre alors et les histoires se 
déroulent. Comment Maxime est tombé 
amoureux de Victoire qui a craqué pour 
son meilleur ami Gaspard… Comment 
Daphné, éperdue secrètement d’un réa-
lisateur charismatique, est tombée sous 
le charme de François, un homme ma-
rié… Et comment Louise, épouse ba-
fouée, a fièrement réécrit l’histoire de sa 
propre trahison.
Au son délicieux d’une Valse d’Adieu de 
Chopin, d’une Arabesque de Debussy 
ou d’une sonate de Hayden, on en saura 
bien plus encore… Ce que chacun a dit 
sans le faire, ce que chacune a fait sans 
oser le dire… Tous les personnages, 
sentimentaux, cruels, lâches ou flam-
boyants, sont animés d’un même élan 
amoureux et pour cela, on leur pardon-
nera tout.

« Les choses qu’on dit, les choses qu’on 
fait, ce titre évoque pour moi l’un des 
grands plaisirs du cinéma, celui qui 
consiste à confronter un personnage 
à ses paroles  : fera-t-il ce qu’il a dit  ? 
Est-il vraiment celui qu’il prétend être ? 
Le suspense au cinéma peut aussi être 
créé par la parole et c’est au specta-
teur de s’amuser à mesurer l’écart entre 
celle-ci et les actions qui suivront.  » 
(Emmanuel Mouret)



Roger MICHELL
USA 2020 1h38 VOSTF
avec Susan Sarandon, Kate Winslet, 
Sam Neill, Mia Wasikowska, 
Rainn Wilson, Lindsay Duncan, Bex 
Taylor-Klaus, Anson Boon…
Écrit par Christian Thorpe, d’après 
le scénario de Bille August

Une grande réunion de famille s’an-
nonce dans cette belle résidence de 
campagne et on se sent en terrain 
connu  : après tout, « Fête de famille », 
c’était le titre d’un film français (réalisé 
par Cédric Kahn) sorti il n’y pas si long-
temps… C’est chouette les histoires de 
tribus qui se rassemblent, ça nous rap-
pelle forcément quelque chose, ça nous 
parle toujours de nous, de ceux qu’on 
connaît ou qu’on a connus, qu’on aime 
ou qu’on a aimés.

Lily et Paul, couple vieillissant mais vi-
siblement toujours complice et amou-
reux, s’apprête à accueillir celles et ceux 
qui comptent pour eux : Jennifer, la fille 
aînée, responsable, organisée, sans 
doute trop, arrive la première avec son 
mari Michael, grand gars gentil comme 
tout qui semble un peu à la remorque 
de sa maîtresse femme, et leur fils de 

15  ans, Jonathan, tête à claques juste 
ce qu’il faut pour un adolescent de son 
âge, mais à l’intelligence et à la sensi-
bilité vives, de toute évidence. La fille 
cadette, Anna, est tout l’inverse de sa 
sœur  : bordélique, instable, à fleur de 
peau. Elle est accompagnée de Chris, 
ex-petite amie redevenue d’actualité, 
qui n’a pas oublié non plus d’être futée. 
Il y a même une invitée surprise : Liz, la 
meilleure vieille amie de Lily, et qui la 
connaît sans doute mieux que personne.
Ils sont venus, ils sont tous là, avec 
leurs bagages pour le week-end et… 
autre chose qu’on n’attend pas vraiment 
dans de telles circonstances : une gra-
vité, une tristesse même, dont il faut dire 
qu’elles sont présentes depuis les pre-
mières images du film. Car c’est ici qu’il 
faut révéler le motif de cette réunion. Et 
c’est ici que vous pouvez arrêter de lire 
ce texte si vous souhaitez ne pas savoir 
– mais vous aurez du mal parce que la 
bande annonce est très explicite et que 
la presse le sera tout autant, et c’est lo-
gique parce que c’est le sujet central du 
film, son cœur, sa force.
Si toute la famille et la meilleure amie 
sont réunies, c’est pour fêter le dernier 
week-end de la vie de Lily. Elle est at-
teinte d’une maladie dégénérative incu-

rable, elle le sait, elle a décidé en toute 
conscience de ne pas attendre que 
cette saloperie la prive du contrôle de 
son corps et de son esprit, elle a choi-
si de mourir tant qu’elle est encore en 
vie, pleinement. Elle a fixé le jour, ce sera 
lundi, c’est après-demain, c’est mainte-
nant. Paul s’est procuré le produit létal 
via internet, il connaît la dose nécessaire 
– il est médecin –, il préparera le verre, 
il sera évidemment à ses côtés quand 
Lily le boira.

Tout le monde est au courant de la déci-
sion de Lily, tout le monde l’a acceptée. 
C’était la condition sine qua non à cette 
fête de départ. Mais entre accepter 
l’idée et se retrouver face-à-face avec 
sa réalité, sa concrétisation, il y a plus 
qu’un pas, un gouffre qui s’ouvre sous 
les pieds de ceux qui sont là par amour 
pour cette femme remarquable. Chacun 
va réagir comme il peut, les failles vont 
se révéler, les contradictions se faire 
jour, les relations exploser pour éven-
tuellement se renforcer, les caractères 
se forger. Le film réussit parfaitement 
ce portrait de groupe en risque perma-
nent de déséquilibre, ne sacrifie aucun 
des personnages qui ont tous une véri-
table épaisseur et une belle capacité à 
nous surprendre. Il y a presque autant 
de séquences drôles que de moments 
bouleversants, c’est la vie dans tout son 
foisonnement qui s’exprime à chaque 
instant, sans que jamais on oublie la 
mort dont on ne peut pas dire qu’elle at-
tend son heure puisque ce n’est pas elle 
qui l’a choisie.

BLACKBIRD



Écrit et réalisé par Marc FITOUSSI
France 2020 1h50
avec Karin Viard, Benjamin Biolay, 
Pacale Arbillot, Evelyne Buyle, 
Laetitia Dosch…
Librement adapté du roman Trahie, 
de Karin Alvtegen (Points Seuil)

Trompeuses, flatteuses, pernicieuses, 
elles font et défont les gloires et les ré-
putations, elles importent tant mais 
valent finalement peu : les apparences…
Dans ce film âpre et parfaitement mené, 
Claude Chabrol est implicitement convié 
à la valse (viennoise), lui qui était passé 
maître dans la peinture cinglante et sou-
vent très noire de ces milieux de bour-
geoisie provinciale où le vernis cachait 
les desseins les plus vils, où les pires va-
cheries se perpétraient avec de grands 
sourires et où, surtout, il fallait à tout prix 
et quoi qu’il en coûte les sauver, les ap-
parences.

Les temps ont changé et, mondialisa-
tion oblige, on a élargi le cercle du jeu 
de massacre : c’est au niveau européen 
que la partie se joue. À Vienne, les « ex-
pats », comme ils s’appellent entre eux, 
forment une petite communauté bien 
à part. On se reçoit chez les uns, puis 
chez les autres, on se retrouve dans les 
mêmes endroits chics, on va aux mêmes 

spectacles et l’on se sourit poliment de-
vant la même grille de la mission fran-
çaise où l’on a inscrit, tout naturelle-
ment, sa progéniture. La vie s’écoule au 
gré des mutations et les seules grandes 
préoccupations de l’existence semblent 
être de trouver le bon plan pour déni-
cher la meilleure baguette de la ville, ou 
la meilleure recommandation pour récu-
pérer la perle rare qui saura parfaitement 
découper et servir le saumon lors de la 
prochaine réception mondaine… Dans 
ce microcosme, les femmes ont un sta-
tut bien défini. Souvent simples épouses 
qui ont suivi la mutation de monsieur, 
elles assurent fièrement l’intendance, la 
gestion des relations, la déco de l’ap-
partement de fonction, la scolarité des 
enfants et permettent au vernis social 
d’être impeccable et brillant en toutes 
circonstances. En France, elles seraient 
considérées comme de banales femmes 
au foyer, ici à Vienne, elles sont des pri-
vilégiées.
Eve semble évoluer avec la plus grande 
aisance dans ce bain bourgeois. Il faut 
dire qu’elle a une place de choix, en sa 
qualité d’épouse du célèbre chef d’or-
chestre Henri Montlibert, venu pour 
quelques saisons diriger le prestigieux 
orchestre symphonique de la ville. Au-
delà de son rang, elle jouit d’un éclat 
supplémentaire, celui d’être associée à 

l’art, le noble, le grand, celui qui se hisse 
au-dessus de la plèbe. D’ailleurs, ce 
n’est pas tout à fait un hasard si Eve oc-
cupe aussi les fonctions de directrice de 
la bibliothèque française, histoire de bien 
cocher aussi la case « expat cultivée ».
Eve s’appelle en réalité Evelyne et à 
l’entendre converser de manière aga-
cée avec sa maman, on sent bien qu’elle 
prend ici une revanche sur sa classe so-
ciale d’origine, bien plus modeste que 
celle de ses amies, et qu’elle met du 
cœur et de l’énergie à se glisser dans 
la peau et le brushing de l’épouse bour-
geoise modèle. Peine perdue pourtant… 
puisqu’elle découvre la plus que pro-
bable infidélité de son mari…

Le jeu des apparences s’exacerbe alors 
et il est terrifiant… Ce qu’elle va dire, ce 
qu’elle va manigancer, ce qu’elle va ima-
giner pour conserver son aura, sa répu-
tation, pour garder la face et ne perdre 
aucune miette de tout ce qu’elle a ac-
quis… tout ce déploiement de coups 
tordus va la mener sur un terrain aussi 
périlleux que boueux.
Mécanique et comédiens impeccables, 
seconds rôles brillants et un scénario 
mené parfois aux limites de la caricature 
(mais c’est volontaire), voilà un divertis-
sement diablement efficace sur fond de 
thriller amoureux.

LES APPARENCES
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SÉANCE UNIQUE
dimanche 18 octobre à 11h

NOUS LA MANGERONS, 
C’EST LA MOINDRE 
DES CHOSES
Écrit et réalisé par Elsa MAURY
Belgique/France 2020 1h07
Sélectionné à Visions du Réel, 
aux États généraux de Lussas 
et au festival Jean Rouch.

Premier film d’Elsa Maury, qui a été ré-
alisé dans le cadre d’une thèse en arts 
et sciences de l’art, Entre art et eth-
nographie, raconter et rendre compte 
de pratiques de vies et de morts (éle-
vage et abattage), c’est ce qui est ren-
du visible dans ces images. C’est aus-
si dense qu’aride, avec un œil aiguisé et 
une image rocailleuse comme le piémont 
cévenol qui est filmé, les couleurs et le 
grain sont saisissants… Ce film a été en-
tièrement tourné à Brissac au piémont 
des Cévennes.

Que vous consommiez ou non de la 
viande, il est fort possible que regarder 
Nous la mangerons, c’est la moindre des 
choses soit une expérience quelque peu 
éprouvante. Très graphique, le docu-
mentaire ne nous épargne aucune image 
dans la transformation de moutons en 
viande : égorgement, dépeçage, décou-
page, etc. Mieux vaut avoir l’estomac 
bien accroché.
Les méthodes qui nous sont montrées 
à travers le film sont pourtant bien plus 
douces que celles des grands abattoirs. 
L’approche de Nathalie, la jeune bergère 
des Cévennes à laquelle est consacré le 
documentaire, se veut éthique et respec-
tueuse des bêtes, tant dans son compor-
tement vis-à-vis d’eux au quotidien, que 
lorsqu’il s’agit de les tuer. En constante 
réflexion sur son rapport aux animaux, 

elle prend, au fur et à mesure que le film 
progresse, de plus en plus sur elle-même 
la tâche de les faire passer de vie à tré-
pas – seule manière de s’assurer que ses 
moutons, auxquels elle a parfois donné 
un nom, seront « bien traités ».
Sa démarche, tatillonne et contradic-
toire, n’a rien d’évident  : elle tente, ni 
plus ni moins, de réconcilier son affec-
tion pour ces animaux avec l’usage ali-
mentaire qu’elle leur réserve. Cela donne 
lieu à quelques scènes saisissantes, 
comme celle d’un repas où elle explique 
à ses convives qui était le mouton qui se 
trouve en morceau sur leurs assiettes, et 
pourquoi il est arrivé là. À l’heure où les 
grandes industries se gardent bien de 
nous montrer comment la saucisse est 
faite, sa franchise a quelque chose d’ho-
norable.
Cette honnêteté, la documentariste 
semble d’ailleurs l’adopter. Son regard 
sur les actions de la bergère est bien-
veillant (voire même très admiratif), mais 
aussi particulièrement frontal. Pas ques-
tion de détourner la caméra lors de 
l’exécution des bêtes  : sang et tripes 
prennent régulièrement possession de 
l’écran. Face à ces images éprouvantes, 
il est difficile de rester indifférent, qu’on 
soit consommateur de viande ou non. 
C’est là tout l’intérêt de ce film qui nous 
pousse à réfléchir activement à ce qui se 
trouve dans nos assiettes. 
(Emprunté à Adrien Corbeel, RTBF)

AVANT-PREMIÈRE le mardi 
20 octobre à 20h en présence 
du réalisateur, Marc HURTADO
Première séance du Cycle Arts 
et Images, à l’initiative du Centre 
Culturel Universitaire de l’Universi-
té Paul-Valéry Montpellier 3.
Trois films de Marc Hurtado : MY 
LOVER THE KILLER – UNIS - MONDE 

MY LOVER THE KILLER
Marc HURTADO  France  2020  58min 
avec Lydia Lunch 

My Lover The Killer est un portrait poé-
tique de Lydia Lunch, artiste new-yor-

kaise  : chanteuse, poétesse, écrivaine, 
actrice, performeuse, icône under-
ground… On la suit à travers l’Europe 
pour découvrir, enfouie dans le laby-
rinthe de sa vie et de son œuvre tumul-
tueuse, l’incroyable histoire de Johnny 
O’Kane, son premier grand amour. 
Johnny O’Kane, qui tua sa compagne 
et se suicida le jour d’une rencontre pré-
vue avec Lydia Lunch, après trente ans 
de séparation, avec qui elle a connu des 
moments de vie très intenses et joyeux, 
mais dont la jalousie et la folie s’accen-
tua tant qu’elle dut s’enfuir pour échap-
per à ses assauts devenus meurtriers. 
Ce film est une sorte de voyage halluci-
natoire et psychédélique dans l’esprit de 
Lydia Lunch.
Marc Hurtado est réalisateur, musicien, 
poète, peintre, co-fondateur en 1977 
du groupe Étant Donnés, qui a collabo-
ré notamment avec Alan Vega, Genesis 
P-Orridge, Michael Gira, Philippe 
Grandrieux… Il s’est produit sur scène 
fréquemment avec Lydia Lunch et il a en-
registré avec elle l’album My Lover The 
Killer, sorti en 2016, et a réalisé une tour-
née avec elle, en hommage au groupe 
Suicide et à Alan Vega en 2019.

UNIS
Marc HURTADO France  2018  5 min

Unis • Unis le ciel et la Terre • Unis le 
cœur et la foudre • Unis le cœur et l’es-
prit • Unis la cloche et le coq • Unis la 
fontaine et son ombre • Unis par un fil 
d’or • Unis par un cri • Unis par l’Unique 
et l’Unis • Unissons-nous dans l’éclair • 
Unissons-nous dans le feu • Unissons-
nous dans la joie • Unissons-nous dans 
l’amour • Unissons-nous dans le jour
MArc HurtAdo

MONDE
Marc HURTADO  France  2018  16 min

Entends l’écho de la forge • Entends 
le souffle qui martèle le chant du coq • 
Entends le marteau qui scintille dans 
l’aurore • Entends la sirène qui tremble 
dans la vapeur • Entends le feu qui se 
bat dans l’acier • Entends le grillon qui 
brûle près de la vague • Entends la voix 
qui résonne dans mon cœur • Entends la 
terre qui s’ouvre sous l’écume du taureau
MArc HurtAdo
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AVANT-PREMIÈRE le mercredi 
21 octobre à 20h, suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur 
(programmation du film à partir 
du 11 Novembre) - programmation 
ACID Cannes 2020 hors les murs

IL MIO CORPO
Michele PENNETTA
Suisse/Italie 2020 1h20 VOSTF

Une camionnette qui sillonne à travers 
les montagnes de Sicile, stoppe sur 
un pont en surplomb d’une décharge  : 
l’image insiste sur la trajectoire. On suit 
les lacets et la fatalité de cette route qui 
mène au lieu de la survie économique  : 
un terrain vague, pentu, écrasé de soleil. 
C’est ici, là-bas, dans les décharges sau-
vages, les anciennes mines, qu’Oscar y 
cherche ce qui fera vivre sa famille  : de 
la ferraille en tout genre. La lumière est 
partout. L’image, fixe, imprime le labeur, 
la solitude et la fatigue. Elle s’accroche 
aux gestes de l’enfant, à sa tristesse et 
sa beauté.
Oscar rêve. Il rêve d’échapper à l’autorité 
de son père, de s’échapper de sa rude 
condition de vie. Juste à côté, Stanley 
est un jeune réfugié nigérien qui a enfin 
obtenu son permis de travail. Stanley a 
traversé la mer pour échapper à la vio-
lence dans son pays, il s’est déjà libéré 
de chaînes et collectionne maintenant 
les petits boulots pour gagner sa pi-
tance et essayer de vivre dans cette île 
que Michele Pennetta filme de manière 
si particulière, oscillant entre l’aridité des 
paysages désertiques et la beauté des 
images si lumineuses et ouvertes.
En apparence, rien de commun entre 
ces deux êtres, ces deux univers. Rien, 
sinon cette impression que les deux ont 
été jetés là comme de véritables rebuts 
humains lâchés dans cette décharge à 
ciel ouvert qu’est le monde, dans lequel 
Stanley, tout comme Oscar, travaille dur, 
pour presque rien.
Le cinéaste a choisi le centre de la Sicile 
comme un miroir de l’Europe, pour nous 
raconter le destin de ceux qui mènent 
une vie décidée par d’autres. Sous le so-
leil de plomb sicilien, dans cette lumière 
qui rejaillit dans toutes les images, les 
corps, les gros plans intenses, la photo-
graphie réussit à rendre à ces deux êtres 
la force qu’il leur reste, malgré la brutali-
té et le soleil qui les écrasent. Le réalisa-
teur parvient à saisir une beauté très par-
ticulière d’une réalité sicilienne cruelle et 
décadente. Le cinéaste assume sa sub-
jectivité, fait un pas de côté en déportant 
son documentaire à la limite de la fiction. 
Brisant cette frontière, il nous livre un es-
sai d’une grande puissance poétique et 
d’une magnifique intensité, métabolisant 
les émotions de ces deux êtres que rien 
ne relie sauf ce qu’ils racontent de notre 
société. Celle d’une Europe qui installe 
ses réfugiés là où il ne reste plus rien.

AVANT-PREMIÈRE le jeudi 
22 octobre à 20h, suivie d’une 
discussion avec le Collectif 
de soutien au peuple grec

QUAND LES TOMATES 
RENCONTRENT WAGNER
Marianna ECONOMOU
Grèce 2019 1h13 VOSTF

Quand les tomates bio de Christos et 
Alexandros rencontrent la musique de 
Wagner en plein champ, une énergie in-
croyable envahit les abords d’Elias, pe-
tit village agricole du centre de la Grèce, 
jusqu’alors voué à disparaître. La plaine 
de Thessalie a toujours été un bassin 
actif de l’agriculture grecque, mais au-
jourd’hui la crise économique a mis à mal 
toute activité dans la région. Les deux 
cousins ont décidé de consacrer leurs 
terres à la culture bio et de valoriser leurs 
produits, sur place, dans le hangar der-
rière la maison, avec l’aide des grand-
mères du village.
Au premier abord, la question, très sé-
rieusement posée par les protagonistes 
du film, interloque le spectateur  : pour 

favoriser leur croissance, est-il préfé-
rable de leur faire écouter du Beethoven, 
du Wagner, du Jul, du BTS, ou de la 
musique traditionnelle grecque  ? Et les 
images de nos maraîchers en herbe, 
chercheurs autodidactes en agronomie 
musicale, déployant des kilomètres de 
câbles à travers champs pour raccorder 
des enceintes qui cracheront parmi les 
plants des décibels de symphonies cui-
vrées ou de rebetiko, plantent d’emblée 
le décor d’un documentaire d’autant plus 
joyeux et poétique qu’il est ancré dans 
une réalité aride et caillouteuse : l’histoire 
d’un petit village isolé, abandonné par 
sa population, qui finirait de mourir dou-
cettement dans l’indifférence générale si 
une poignée d’hurluberlus (pas tant que 
ça en fait) ne s’était vouée corps et âme 
à la défense d’une certaine variété de to-
mates, unique au monde – variété héri-
tée, ce n’est pas rien, des voyages de 
Christophe Colomb. Quand les tomates 
rencontrent Wagner est un conte, une 
fable qui parle de relocalisation de l’éco-
nomie, de semences naturelles, de com-
merce équitable, d’agriculture biologique 
et de commerce international, mais pour 
une fois sans se poser en donneur de le-
çons  : avec un sourire et une fraîcheur 
extraordinaires qui donnent envie, toutes 
affaires cessantes, de s’expatrier à Elias 
pour rencontrer cette belle humanité.



LES TROIS VISAGES 
DE LA PEUR 
(I tre volti della paura)

Mario BAVA 
France/ Italie 1963 1h32 VOSTF
avec Michèle Mercier, Boris Karloff, 
Lydia Alfonsi…

Film composé de trois sketches, mettant en 
scène une situation macabre. Rosy est harce-
lée au téléphone par un inconnu lui annon-
çant sa propre mort  ; un vampire prend les 
traits d’une femme pour hanter la campagne 
slave. Quant à Miss Chester, elle n’aurait 
peut-être pas dû voler la bague de l’une de 
ses patientes récemment décédée…
Le premier segment, Le téléphone, s’inscrit 
dans une veine proche du giallo, multipliant 
les coups de théâtres aussi absurdes qu’exci-

tants. Magnifié par une réalisation sophis-
tiquée, le film bénéficie de la présence très 
sensuelle de Michelle Mercier, une star à 
l’époque.
Les deux autres sketches s’insèrent au 
contraire dans les arcanes de l’épouvante 
gothique. Les Wurdalaks, adapté d’une nou-
velle de Tolstoï, évoque pourtant l’univers 
de Poe avec ses lumières très contrastées, 
ses effets de brumes, sa poésie glaçante et la 
présence magnétique de Boris Karloff, aussi 
bon que chez Roger Corman. Mais le chef-
d’œuvre de cette petite anthologie de la ter-
reur signée du maestro Mario Bava reste évi-
demment La goutte d’eau, épisode transcendé 
par une mise en scène baroque aux accents 
expressionnistes, tant sur le plan des images 
flamboyantes que des décors démesurés et 
inquiétants. Du grand cinéma gothique ita-
lien réalisé en plein âge d’or !

AVANT-PREMIÈRE

SHAKESPEARE’S 
SHITSTORM
Lloyd KAUFMAN (co-écrit par 
Brandon Bassham et Lloyd Kaufman)
USA 2020 1h37 VOSTF
avec Lloyd Kaufman, Erin Patrick Miller, 
Abraham Sparrow…

Deux décennies après Tromeo et Juliette, le 
plus déviant des studios, la Troma, nous pro-
pose une adaptation très libre de La Tempête 
du même William Shakespeare. Au pro-
gramme : une croisière au large de la Corée 
du Nord, une bande de prostituées accros au 
crack, des tentatives de meurtres et surtout 
une tempête de merde.

Vendredi 23 octobre de 20h jusqu’au petit matin 
blême… Tarif unique 20€, en prévente à Utopia - chèques 
ou espèces - et à la billetterie de Cinemed à partir du 
15 octobre. Soirée en partenariat avec l’association l’Écran 
et son double, les éditions Rouge profond et Artus Films.
Nobles gens et gentes dames, parez-vous de vos plus cauchemardesques 
déguisements, maquillages et autres joyeusetés… Et retrouvons-nous en cette 
douce année d’horreur pour l’incontournable « NUIT EN ENFER » du festi-
val Cinemed ! Votre hôte pour la soirée, le sanguinaire Dr Tovolli, ressort de sa 
tombe les bras pleins de pellicules pour un marathon cinéphilique, que dis-je 
un grand-huit de l’abject filmique. Une nuit entière à dévorer les plus impro-
bables, les plus désopilantes, les plus difformes créations du 7e art !

PROGRAMME INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS : 
RÉÉDITIONS, INÉDITS, AVANT-PREMIÈRE, CONCOURS DE DÉGUISEMENTS, QUIZZ… 
Toute la nuit, buffet participatif : NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR LE SOLIDE !

 Pensez aux victuailles : sucré, salé, du beau, du bon, du fait main, et si possible pré-découpé, à partager 
au clair de lune entre les séances. Faites-vous, faites-nous plaisir !!! Utopia se charge des boissons ainsi 
que, pour les plus courageux, des croissants au petit matin (blême)…

42e Cinemed



Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez 
pas  ! Le titre l’annonce d’emblée. Vingt ans 
après Tromeo et Juliette, avec cette nouvelle 
« adaptation » de Shakespeare que Kaufman 
annonce comme son dernier film, on sera 
très loin de Peter Greenaway ou de Derek 
Jarman  : c’est une tempête de merde qui 
nous attend. Oh, la croisière s’amuse, mais à 
vomir, péter, déféquer, forniquer. Dans cette 
grosse orgie joyeuse, Kaufman nous sub-
merge dans sa surenchère, laisse une grande 
part à l’improvisation, avec la sensation que 
le film se crée en direct sous nos yeux. Dénué 
de tout cynisme, le trash de Kaufman reste 
presque enfantin, candide. Faisant fi des 
règles, semblant venir d’une autre dimen-
sion avec cette vivacité des couleurs qui 
transforme les matières fécales en art brut, 
Shakespeare’s Shitstorm finit par tenir autant 
de l’installation et de la performance que du 
cinéma. Hautement recommandable, haute-
ment « toxic ».

LE LOUP-GAROU 
DE LONDRES 
(An American Werewolf in London)

Écrit et réalisé par John Landis
USA 1981 1h37 VOSTF
avec David Naughton, Jenny Agutter,
Griffin Dunne…

David Kessler est le seul survivant de l’agres-
sion d’un animal féroce qui a tué son ami 
Jack Goodman dans le nord de l’Angleterre. 
Mais lors de la nuit de pleine lune suivante, il 
se transforme dans d’atroces souffrances en 
loup-garou et se met en chasse dans la capi-
tale britannique…
En ce début des années 80, John Landis est 
promu réalisateur culte suite au succès du 
délirant The Blues Brothers. Pour la première 
fois de sa carrière, il tourne le dos partiel-
lement à la comédie et réalise un véritable 
film d’horreur. Mais comme on ne se refait 

pas, les éléments burlesques, voir cartoo-
nesques, abondent dans Le loup-garou de 
Londres, certainement l’un des plus beaux 
films sur le mythe des lycanthropes, alliage 
subtil d’émotion, d’humour et d’épouvante. 
Interprété par des comédiens très impliqués 
dont la sublime Jennifer Agutter et l’atta-
chant David Naughton et mis en scène avec 
beaucoup d’élégance, le film de John Landis 
impressionne encore pour ses effets spéciaux 
incroyables lors des moments de transfor-
mations, dépassant la démonstration tech-
nique pour atteindre des sommets d’émo-
tion. Un très grand film qui n’a pas pris une 
ride en près de 40 ans.

THE HUNT
Craig ZOBEL
USA 2020 1h31 VOSTF
avec Betty Gilpin, Ike Barinholtz, 
Emma Roberts…

Des inconnus se réveillent bâillonnés en 
pleine nature. Ils découvrent rapidement 
qu’ils sont les candidats d’une chasse à 
l’homme grandeur nature orchestrée par 
de riches Américains qui ne désirent qu’une 
seule chose : chasser et abattre.
Ludique et gentiment tordu, The Hunt 
démarre à 100 à l’heure et ne vous lâche pas 
durant 90 minutes d’inventivité visuelle et 
surtout narrative, cocktail furieux de gore 
potache, d’humour cynique et de satire poli-
tique et sociale. Produit par Jason Blum, cette 
variation sadique des Chasses du Comte Zaroff 
a pour grande qualité de renvoyer dos à dos 
les fachos de tous bords et les pseudos jus-
ticiers bien-pensants. Derrière une morale 
politiquement incorrecte, le film de Craig 
Zobel est aussi une charge féroce contre les 
complotistes zélés qui, à force d’imaginer 
des choses terribles, finissent par se retrou-
ver victimes de leurs fantasmes morbides. 
Un divertissement pour adultes, décom-
plexé, violent et intelligent. Que demande le 
peuple ?

DOCTEUR JEKYLL 
ET SISTER HYDE
Roy Ward BAKER
Royaume-Uni 1971 1h37 VOSTF
d’après L’étrange cas du Docteur Jekyll 
et M. Hyde de Robert Louis Stevenson
avec Ralph Bates, Martin Beswick, 
Gerald Sim…

Le docteur Jekyll s’isole de plus en plus sou-
vent et longtemps pour mener à bien ses 
recherches axées sur la découverte d’une 
substance combattant les maladies. Son 
comportement intrigue ses voisins du des-
sus et frustre en particulier sa jeune voisine. 
La nouvelle orientation que Jekyll donne à 
ses travaux étonne son collègue et maître, 
alors que des jeunes femmes du quartier 
sont assassinées.
L’idée novatrice et avant-gardiste de cette 
adaptation déviante du roman de Robert 
Louis Stevenson tient à son dispositif très osé 
transformant un film d’épouvante gothique 
classique en une réflexion pertinente sur 
l’identité sexuelle et le refoulement, à travers 
les penchants meurtriers du personnage 
principal, le docteur Jekyll. D’une audace 
peu commune et dénuée de la moindre 
trace d’humour sans jamais sombrer dans le 
ridicule, le scénario de Brian Clemens, tête 
pensante de la série Chapeau melon et botte de 
cuir, est au service de la mise en scène rigou-
reuse de Roy Ward Baker, l’un des meilleurs 
cinéastes de la Hammer. Outre la qualité des 
décors et la beauté de la lumière, on est aussi 
frappé par l’intelligence du casting  : Ralph 
Bates, qui n’a jamais été aussi bien dirigé, 
ressemble étrangement à Martine Beswick, 
détail anodin qui crée constamment un 
trouble et un malaise. Œuvre transgenre 
avant l’heure, Docteur Jekyll et Sister Hyde 
demeure pourtant fidèle au roman et n’a 
rien à envier aux précédentes adaptations 
signées Rouben Mamoulian et Victor Flem-
ming.



Écrit et réalisé par 
Adilkhan YERZHANOV
Kazakhstan 2019 1h50 
VOSTF (kazakh et russe)
avec Daniyar Alshinov, Dinara 
Baktybayeva, Teoman Khos…

Ce film d’une puissance visuelle et nar-
rative hors du commun porte bien son 
titre  : il est aussi « noir, noir  » que son 
personnage principal, mais il en a aussi 
son humour, dont on vous laisse devi-
ner la tonalité. Et si un peu de blanc vir-
ginal résiste, il se pourrait bien qu’il soit 
engouffré à son tour dans des ténèbres 
insondables…
Le début du film nous captive d’entrée, 
intrigant, étrange, et nous met tous les 
sens aux aguets… Au milieu d’un grand 
champ de maïs asséché par le soleil, 
un homme enfantin, un de ces person-
nages simplets qui ne feraient pas de 
mal à une mouche, joue à colin-mail-
lard avec ce que l’on pense être ses 
deux grands enfants  : une adolescente 
joufflue un peu gauche et un garçonnet 
fluet. Sans mot dire, patiemment, ils le 
font tourner en bourrique. Taquins, af-
fectueux, incapables d’être sérieux, de 
rêver d’autre chose que du temps pré-
sent. Discrètement présents tout au long 
du récit, ils l’émailleront de respirations 
poétiques et salutaires, apportant un 

peu d’air frais porteur d’un vague es-
poir. En attendant, quelques instants 
plus tard, notre brave zigue, dénom-
mé Pukuar, suit docilement un homme 
sombre qui observait la scène à l’orée 
du champ. On découvrira bien assez tôt 
que le patibulaire fait partie de la police. 
Une police sans foi ni loi, capable de fa-
briquer des preuves et des suspects à 
la pelle pour couvrir les coupables vé-
ritables, tant que cela rapporte. Il fau-
dra quelques instants pour agencer les 
morceaux de cette saisissante entrée 
en matière au silence retentissant. On 
reste interdit devant le cynisme de cette 
mafia locale, son indifférence violente. 
Bienvenue dans la zone de non-droit du 
Kazakhstan.

Avec son grand chapeau de cowboy, 
son allure dégingandée, son air brave, 
Bekzat dépare un peu au milieu des vi-
lains. Le jeune flic suit cependant le 
mouvement, obéissant à ses chefs, ac-
ceptant les bakchichs. A-t-il vraiment le 
choix ? Quand on lui demande de me-
ner rondement cette affaire, il s’exé-
cute, comme à son habitude, noncha-
lamment mais sans remords… du moins 
un temps… Car, contre toute attente, un 
frémissement de conscience va naître 
chez lui, d’ordinaire apathique. C’est 
peut-être l’embryon d’une goutte d’eau 

qui fera déborder la coupe. Car quoi de 
plus amoral que de piéger un être aussi 
innocent et impuissant que Pukuar, in-
foutu d’anticiper ce qui va fatalement lui 
tomber sur la tête, capable de brader sa 
vie et sa liberté pour deux barres cho-
colatées ?
L’arrivée d’une jeune journaliste, char-
gée d’enquêter en parallèle sur ce qui 
se révèle être une sordide affaire de 
mœurs, n’arrangera pas les affaires de 
Bekzat, qui va se retrouver piégé dans 
un imbroglio inextricable, pris en tenaille 
entre l’injonction pressante de ses supé-
rieurs hiérarchiques, l’image qu’il a envie 
de renvoyer à la belle et son incapacité 
à continuer d’ignorer une injustice tou-
jours plus criante…

Comme dans son déjà excellent La 
Tendre indifférence du monde (mon-
tré chez nous il y a deux ans), Adilkhan 
Yerzhanov manie avec maestria les clairs 
obscurs, les contrastes et contradic-
tions d’une humanité dont la part lumi-
neuse vacille devant la noirceur sordide 
des âmes. À l’arrière-plan, les steppes 
sans limite, les majestueuses chaînes de 
montagnes et leurs neiges éternelles font 
paraître les hommes bien petits et misé-
reux. Pantins peu recommandables, pri-
sonniers de destinées peu enviables… A 
great dark, dark, movie !

A DARK, DARK MAN



ADOLESCENTES
Film documentaire de 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 caméra se fait si discrète que 
ceux qu’elle filme semblent oublier jusqu’à son existence. On 
imagine la délicatesse du cinéaste, sa patience hors normes 
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 jouvence. Comme 
dans ses précédents et magnifiques documentaires – Les 
Invisibles (justement !), Bambi, Les Vies de Thérèse –, il nous 
dévoile une humanité sans fards 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 incroyablement proches.

Pendant cinq ans, Sébastien Lifshitz a suivi, a filmé Emma 
et Anaïs. Et c’est d’abord ce temps long qui rend le film ex-
ceptionnel. Voir les deux filles, au long de ces cinq années, 
du collège jusqu’au baccalauréat, s’épanouir sous nos yeux, 
abandonner leurs chrysalides, va devenir tout aussi prenant 
qu’émouvant. Cette chronique initiatique du passage de l’en-
fance 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 jouvencelles ont alors treize ans. 
Si Emma y grandit dans un milieu plutôt bourgeois et favori-
sé, Anaïs fait partie d’une classe populaire qui n’a pas spon-
tanément 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 merveilleusement. Il n’est pas une 
journée sans qu’elles badinent, se consolent, commentent, 
refassent le monde, imaginent le futur tantôt de façon amu-
sée, tantôt de façon angoissée…

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, ni même le soleil, juste l’horizon bouché d’une jeunesse 
sans perspectives, 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’enfant, mais la loi italienne est hostile à la procréa-
tion pour autrui, il faut donc tricher 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 
sortira pas de la famille…

Lorsque Léna arrive de sa Pologne natale, par on ne sait trop 
quelle filière, Ermanno est mandaté, moyennant 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 jo-
lie, d’une belle santé, n’a guère plus de vingt ans et compte 
sur ce passage par l’Italie pour financer 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 indifférente à ce garçon indo-
lent qu’à une ville qui ne lui semble pas spécialement accueil-
lante, 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 re-
garde ailleurs… La tante d’Ermanno et son mari jubilent à la 
perspective de l’arrivée imminente de ce bébé avidement dé-
siré… par la tante surtout ! Ils s’extasient sur le petit cœur qui 
bat sous leurs yeux. Ermanno lui, regarde 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…



BILLIE
Film documentaire de 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

Ce beau film évoque la vie de la plus grande voix que le jazz 
ait jamais connue. « La vie » ? « Les vies » serait 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 au-
cune chance aux Noirs d’exister, il fallait tenter de survivre 
avec peu, soit dans les grandes exploitations de coton du 
Sud, soit dans des quartiers insalubres à la périphérie des 
grandes villes du Nord, avec leur lot de prostitution, de délin-
quance, de drogues, de violences raciales…

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 dé-
chirée et nourrie de drames personnels, elle portera en elle 
les stigmates, 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, sculp-
té 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, 10 ans après la mort de Billie 
Holiday, la journaliste new-yorkaise Linda Lipnack Kuehl com-
mence une biographie officielle de l’artiste. Elle recueille 200 
heures de témoignages incroyables  : Charles Mingus, Tony 
Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, 
ses proxénètes – et même les agents du FBI qui l’ont arrê-
tée ! 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 enregistrements – et jusqu’au 
souvenir du travail de la journaliste, dont quelques fragments, 
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 21e 
siècle, se mette en quête du Graal… et le déniche, pieuse-
ment 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, certaines écrites par Billie Holiday, d’autres 
qu’elle a inspirées ou simplement interprétées – et éclaire en 
croisant les témoignages sinon la part d’ombre, du moins les 
fêlures de l’artiste.

BABYLON
Franco ROSSO  GB 1981 1h35 VOSTF
avec Brinsley Forde, Jah Shaka, Karl Howman, Trevor Laird, 
Maggie Steed… Scénario de Franco Rosso et Martin 
Stellman (co-scénariste de Quadrophenia)

INÉDIT AU CINÉMA

Au loin nous parvient un son irréel, une vibration, le ronfle-
ment d’une basse ronde et puissante. Sous la voûte d’une 
cave clandestine, quelque part dans Brixton, le quartier ja-
maïcain de Londres, des enceintes géantes crachent un reg-
gae lancinant et hypnotique tandis que s’échappent des va-
peurs de marijuana, emportant les corps loin des réalités du 
quotidien, c’est-à-dire loin de Babylone (qui dans sa symbo-
lique, représente l’oppression coloniale subie par le peuple 
jamaïcain)…

Nous sommes au début des années 1980, en Angleterre. Des 
groupes politiques d’extrême-droite comme The National 
Front appellent à la haine raciale, exhortant les communau-
tés indiennes et jamaïcaines à rentrer chez elle. Blue, un 
jeune Rasta (joué par Brinsley Forde, cofondateur du célèbre 
groupe de reggae Aswad), est perdu dans cette société an-
glaise qu’il ne comprend pas. D’un côté il y a le chômage, les 
policiers racistes, les voisins xénophobes, les insultes quoti-
diennes et de l’autre une cellule familiale silencieuse qui pré-
fère se taire et courber l’échine plutôt que se rebeller. Une op-
pression permanente que Blue, mécanicien dans un garage à 
voitures le jour, évacue la nuit aux commandes de son sound-
system. Une gigantesque sono faite maison, qu’il transporte, 
avec sa bande de copains, dans l’espoir secret de devenir LE 
SON le plus couru de Londres. Même si les temps sont durs, 
Blue reste positif, convaincu qu’il existe un avenir pour lui et 
les siens. Mais un soir, alors qu’il rentre chez lui, il est pris en 
chasse par une voiture de police. S’ensuit alors un tabassage 
en bonne et due forme qui va laisser des traces indélébiles 
dans le cœur et l’esprit du jeune homme.

Avec un réalisme quasi-documentaire, une photographie soi-
gnée (bravo pour la superbe restauration de la copie) et une 
excellente bande originale, cette fiction nous immerge totale-
ment au cœur de cette communauté jamaïcaine de Londres 
à cette époque, loin des clichés trop souvent véhiculés sur la 
culture reggae, au plus près d’une multitude de destins et de 
personnages gravitant autour de Blue. Étonnamment, en dé-
pit de sa présentation à la Semaine de la critique du Festival 
de Cannes en 1980, ce film n’a jamais connu de sortie en 
salles, aussi bien dans les pays anglo-saxons qu’en France 
car classé X par le Conseil britannique de l’Audiovisuel en rai-
son de sa portée potentiellement incendiaire… 
Attention donc : film culte !



SING ME A SONG

Film documentaire 
de Thomas BALMÈS
Bouthan 2019 1h39 VOSTF (en langue 
dzongkha, seul le titre est en anglais)

« Sing me a Song (chante-moi une chan-
son…), tout me va… tant que c’est une 
chanson d’amour… ». Dans le secret de 
sa chambre, c’est ce que gazouille ti-
midement le jeune bonze qui rêve déjà 
de la demoiselle rencontrée sur inter-
net. La caméra règle dès lors son pas 
sur celui de Peyangki, adolescent bou-
thanais, créant une proximité qui nous 
le rend vite intime. Une proximité ren-
due possible par la connivence réci-
proque qui s’est installée avec le réali-
sateur – Thomas Balmès avait déjà filmé 
Peyangki quelques années auparavant 
pour son film Happiness. Il revient donc 
dans le monastère de Lasa, perché à 
4000 mètres d’altitude, dans lequel il 
avait laissé le garçonnet qui avait alors 
huit ans. À l’époque, la voie de Peyangki 
était limpide et lumineuse, son avenir tel 
qu’il l’avait choisi était tout tracé  : res-
ter pour toujours dans ces magnifiques 
paysages montagnards, prier, prier en-
core, prier sans relâche, devenir moine, 
en dépit de l’avis de ses parents qui 
voulaient l’envoyer à l’école. L’électricité 
n’était alors qu’un vague rêve. La télévi-
sion, interdite par le roi jusqu’en 1999, 
ne trônait pas dans chaque demeure… 

Qu’en est-il désormais  ? Moins de dix 
ans ont passé, et pourtant ce pays, 
qui fut l’un des derniers à voir arriver 
les écrans, est celui qui en est deve-
nu le plus grand consommateur… Les 
Bhoutanais étaient bien peu préparés 
à l’invasion technologique qui allait se 
produire…

Ici à Lasa, la nature est toujours belle, à 
vous vriller le cœur. L’air, toujours aussi 
vif, vous fouette les sens et donne en-
vie de gambader dans les grandes éten-
dues herbeuses qui surplombent les 
plaines. Mais cela ne semble plus être la 
priorité des moinillons, perpétuellement 
rivés à leurs portables, devenus inca-
pables même d’en décrocher durant les 
incantations, les prières. Il faudra bientôt 
que Bouddha pénètre dans leurs écrans 
pour espérer attirer un peu leur atten-
tion. Il y a quelque chose d’un peu ef-
frayant dans ce monastère comme on 
ne l’imagine guère, où même la guerre 
pénètre par l’intermédiaire des jeux vi-
déos. Il n’est sans doute que le reflet de 
toute une société. Ce qui frappe, c’est 
la grande liberté qui y règne. Il y a bien 
quelques aînés qui essaient d’aiguiller, 
de donner deux ou trois conseils dans 
la plus grande bienveillance… Qui les 
écoute, qui les suit vraiment ?
Plus que les jeux vidéos, ce sont les 
filles qui titillent Peyangki, un penchant 

tenace qui ne peut pas contribuer à la 
sérénité d’un célibat monacal… À force 
de baguenauder dans les pâturages de 
la toile, il a même fini par dénicher la 
perle rare. Du moins le croit-il car, en dé-
finitive, que connait-il du vaste monde ? 
Il se gargarise des mots de la donzelle, 
finit par ne plus pouvoir cacher la chose 
à son meilleur ami  : « Regarde comme 
elle est jolie ! » Elle a la voix douce, elle 
chante bien, se montre disponible et dé-
sireuse de le rencontrer… Il n’en faut pas 
plus pour que naisse une véritable idylle. 
Plus les deux tourtereaux échangent à 
distance, plus l’envie devient irrépres-
sible d’aller la rencontrer. Bien que notre 
jeune éphèbe ne soit jamais sorti de sa 
campagne, peut-être franchira-t-il le 
pas ?

Vous l’aurez deviné : le véritable person-
nage principal de cette intrigue amou-
reuse, ce qui lui donne son piquant, c’est 
la révolution numérique qui s’opère dans 
un pays qui a tout fait pour s’en protéger 
le plus longtemps possible. Et ce même 
Big Brother qui s’impose dans nos vies 
nous parait d’autant plus terrible dans 
ces paysages sublimes, jusques-là pré-
servés. C’est comme un miroir tendu qui 
nous fait nous questionner sur le tour-
nant que prennent nos civilisations, le 
sens de la vie, nos propres addictions. 
Salutaire, beau et percutant !



EN ATTENDANT LE CARNAVAL

Film documentaire écrit 
et réalisé par Marcelo GOMES
Brésil 2019 1h26 VOSTF

Nous sommes dans la région du 
Pernambuco, autrement nommée 
l’Agreste, dans le Nordeste brésilien. 
Autrefois agricole, le village de Toritama 
est devenu «  la capitale du jean  », 
comme nous l’annonce de toutes ses 
dents le couple au sourire ultrabright qui 
accueille le visiteur. L’expression amuse, 
particulièrement inadaptée pour dési-
gner ces ruelles de terre battue, ces ha-
bitations mal achevées qui en semblent 
en dire long sur l’état financier de la po-
pulation, mais avant tout elle intrigue  : 
comment tirer gloriole de ces lieux mi-
teux ? Ça, une « capitale » ? Pourtant, 

plus aucun doute ne subsistera dès les 
premiers pas dans ce royaume inconnu, 
celui de « l’or bleu » comme le nomment 
les habitants. Ici le jean règne en maître 
absolu, à tous les coins de rue, dans 
chaque masure, suintant de chaque pas 
de porte, de chaque pore… Un déluge 
de toile, du fil comme s’il en pleuvait, 
des boutonnières comme s’il en pous-
sait… D’un revers de pantalon, le temps 
a balayé les vestiges du passé, l’am-
biance tranquille qui planait par-dessus 
les toits et les champs. Bienvenue dans 
la réalité d’un nouveau monde où l’on 
peut enfin se gorger à la corne d’abon-
dance du capitalisme.

En plongeant dans le quotidien de ces 
esclaves consentants des temps mo-

dernes, le réalisateur va découvrir leur 
conception des choses, toute une philo-
sophie de vie. Si l’on travaille non-stop ici, 
et pour quelques centimes, on se vante 
néanmoins de le faire à son rythme, sans 
patron sur le dos. Mais peut-être est-ce 
la force du capitalisme de rendre désor-
mais la domination invisible et aussi inat-
taquable qu’un monstre sans tête. Loin 
de tout misérabilisme, il se dégage une 
ambiance chaleureuse de ce documen-
taire peuplé de personnages touchants 
et drôles, qui s’activent dans des ate-
liers où nul ne cesse de coudre, même 
pour parler… On suivra avec une sym-
pathie mêlée d’incrédulité les pérégri-
nations des villageois, jusqu’à assister à 
un étrange rituel qui se reproduit chaque 
année et qui éclairera le titre du film…



MATERNAL
Écrit et réalisé par Maura DELPERO
Argentine 2019 1h31 VOSTF
avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, 
Agustina Malale, Isabella Cilia…

C’est un film subtil et intense, aussi 
peu manichéen que possible, qui nous 
plonge au cœur d’un hogar religieux ar-
gentin, exclusivement féminin : foyer gé-
ré par des femmes (les religieuses), ac-
cueillant des filles mères adolescentes…
Lu et Fatima ont 17 ans et, comme 
toutes les autres pensionnaires, se dé-
patouillent mal de leur maternité ré-
cente  : prises entre les pulsions bouil-
lonnantes de vie des filles de leur âge 
et ces responsabilités nouvelles qu’elles 
ne savent par quel bout prendre, l’im-
possibilité de s’assumer économique-
ment les a poussées à chercher refuge 
dans cette austère demeure.
On pourrait s’étonner que les religieuses 
du hogar, ne réagissent pas plus aux te-
nues provocantes, aux maquillages exa-
gérés, aux fugues de leurs jeunes pen-
sionnaires : c’est que sous leurs airs un 
peu revêches, elles sont néanmoins des 
bienveillantes. La vieille directrice en a 
tant vu passer de toutes les couleurs 
qu’elle semble comprendre ce mal de 
vivre dont sa foi la préserve… sans pour 

autant l’aveugler  : vouée à servir Dieu 
elle veille sur ses créatures, fussent-
elles un peu perdues, respectueuse de 
leurs fragilités.

Quand Paola, novice à peine plus vieille 
que les jeunes mères qui sont là, dé-
boule d’Italie (ce hogar a été créé par 
des religieuses italiennes) pour achever 
sa formation de religieuse et prononcer 
ses vœux, c’est comme un rayon de so-
leil qui pénètre l’univers étouffant de cet 
entre soi dont les enfants et les ventres 
ronds sont le centre. Lu vient de se ti-
rer, ne supportant plus l’enfermement, 
entichée d’un garçon qu’on ne verra 
pas, illusion passagère d’un amour im-
probable… laissant à ses copines son 
adorable petite fille aussitôt éblouie 
par le sourire lumineux de Paola. Entre 
la petite fille délaissée et la jeune fian-
cée de Dieu, une relation douce s’ins-
talle, substitut maternel qui laisse devi-
ner que pour être au bord de prononcer 
ses vœux, elle n’est pas exempte du dé-
sir d’être femme et que l’amour total de 
Dieu n’est pas antinomique d’un amour 
profond pour ces humains qu’il a tiré de 
la glaise… si l’on en croit la Bible.

Le principal personnage du film, au 
fond, c’est la maternité  : absente pour 
les unes, trop précoce pour les autres, 
mais dans tous les cas, les femmes de 
ce foyer ont une relation complexe et 
ambiguë à leur enfant, à leur corps, aux 
autres : l’instinct maternel est il associé 

aux liens du sang ? La grande richesse 
du film est d’arriver avec empathie, com-
préhension fine mais à bonne distance, 
à capter les vibrations humaines entre 
attirance et doute, le désir d’être mère et 
la peur de l’être ou de ne pas savoir… ne 
prenant pas parti entre des sentiments 
contradictoires : l’humanité est ainsi, à la 
fois simple et complexe et ce film-là sait 
regarder sans juger, simple et profond.
C’est le premier film de fiction d’une 
jeune réalisatrice habituellement portée 
vers le documentaire et si elle franchit ici 
le pas, c’est que le sujet lui tient à cœur 
et que, pour des raisons diverses, elle 
connaît bien ce dont elle cause. Si elle 
a choisi des comédiennes profession-
nelles pour interpréter les religieuses, 
les jeunes mères trouvent là leur premier 
rôle, parfois très proche de leur propre 
vie, comme Lu, mère adolescente, elle-
même née d’une adolescente.

Sans en avoir l’air, car le film est plaisant 
et l’interprétation superbe (une mention 
particulière à la petite fille de Lu), c’est 
un état des lieux d’un pays, l’Argen-
tine, où l’avortement est toujours inter-
dit et sévèrement puni : cliniques privées 
pour les riches, avortements clandestins 
(et donc dangereux) pour les pauvres… 
On pense à la situation qui prévalait en 
France avant que les filles du MLAC et 
d’autres se battent pour que la situation 
évolue. Une pensée émue au passage 
pour Gisèle Halimi qui vient de nous 
quitter.



ONDINE
Écrit et réalisé par Christian PETZOLD
Allemagne 2020 1h30 VOSTF
avec Paula Beer, Franz Rogowski, 
Maryam Zaree, Jacob Matschenz…

« Vous, êtres humains ! Vous, monstres ! » 
Vous qui ne connaissez rien de l’amour 
d’une nymphe, fuyez ! » C’est ainsi que 
pourrait démarrer cette atypique et fan-
tastique histoire qui va tout à la fois nous 
immerger dans le Berlin actuel et dans 
son Histoire, ou encore dans la mytho-
logie germanique. Et c’est un beau pari 
de nous intriguer sans nous perdre, en 
parvenant à ne pas nous noyer sous la 
masse des informations passionnantes 
que le film distille entre les lignes et qui 
donnent envie de filer baguenauder dans 
les rues de la capitale allemande et dans 
ses musées. Sans complexe, il musarde 
entre réalisme parfaitement terre-à-terre 
et univers presque féérique, en tout cas 
bien moins rationnel. Et c’est un délice 
de se laisser bercer par les flots de son 
imaginaire fécond.

Pour incarner Ondine et Christoph, 
les deux protagonistes principaux de 
l’aventure, Christian Petzold – sans 
doute le plus passionnant des réalisa-
teurs allemands contemporains – re-
prend les acteurs de son film précé-
dent, le génial Transit. C'est un bonheur 

de retrouver Franz Rogowski, toujours 
aussi désarmant et impressionnant de 
violence rentrée, d’intensité retenue, et 
la lumineuse et inquiétante Paula Beer 
dont la beauté transperce l’écran. Leur 
couple touche au mythe et incarne les 
amours impossibles, prisonnières du 
destin et du temps qui les rattrapent… 
Dès la première scène, on se demande si 
Ondine, sous ses airs de rousse naïade, 
n’est pas un peu folle. Après tout, an-
noncer froidement à son amoureux, en 
cette matinée ensoleillée à la terrasse 
d’un café, qu'il va devoir mourir puisqu'il 
la quitte… n’est pas une attitude très 
moderne et ouverte à une époque ou 
l’on peut changer d’amant comme de 
portable. Les temps où l’on se pro-
mettait la fidélité pour l’éternité, où l’on 
n’hésitait pas à empoisonner ou à poi-
gnarder ses rivales, semblent un brin ré-
volus, non ? D’ailleurs Johannes, à qui 
elle demande de l’attendre une petite 
demi-heure le temps qu’elle aille travail-
ler, s’éclipsera à l’anglaise sitôt qu’elle 
aura les talons tournés, sans manifester 
trop de remords.

Quand Ondine reviendra au café, elle 
le cherchera désespérément et ce sera 
pour se casser le nez sur Christoph, un 
garçon sorti tout droit de nulle part, tel 
un mirage inespéré. À compter de cet 
instant, elle le suivra follement, inconsi-
dérément, comme s’il était le rivage où 
se poser, la bouée ultime à laquelle se 
raccrocher pour échapper à sa destinée. 
Entre cette historienne spécialisée dans 
l’urbanisme et le scaphandrier subju-
gué, qui la ramènera vers son élément 

aquatique, se tisse immédiatement un fil 
lumineux, évident. Les voilà qui se dé-
couvrent, goûtent la saveur d’un bai-
ser, puis d’un autre encore, avant d’aller 
plonger dans la sensualité des algues, 
taquiner le silure qui contemple les 
hommes et leur vanité depuis les eaux 
sombres et inquiétantes dans lesquelles 
travaille Christoph, chargé de s'assurer 
de la solidité des fondations des ponts. 
Leur passion naissante sera d’abord 
sans vagues, loin des embruns, des 
tempêtes dévastatrices. Elle se nourrira 
de tendresse et d’espoir. Mais les fan-
tômes surgis du passé referont surface, 
menaçant de faire chavirer la fragile em-
barcation qui transporte ces deux cœurs 
esseulés enfin réunis…

Mais Ondine est aussi, comme on l’a 
dit, une historienne, une jeune femme 
avec les deux pieds bien campés dans 
son époque. Cela constitue un excellent 
prétexte pour l’écouter animer quelques 
trop rapides et passionnantes confé-
rences devant des petits groupes venus 
du monde entier. On découvre ainsi, de-
vant les maquettes immenses de Berlin 
reconstitué à différentes périodes, ce 
que fut cette ville, comment elle naquit, 
comment elle fut en partie détruite, pour 
parvenir en définitive à renaître de ses 
cendres… Un peu à la manière de son 
héroïne…
Vous l'aurez compris, le film est envoû-
tant, d'une grâce infinie que ponctue 
la divine musique de Bach (Concerto 
pour clavecin en ré mineur BWV 974, 2e 
mouvement, joué au piano par Vikingur 
Olafsson).



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

Un film aussi pêchu et lumineux que poignant, concentré 
d’énergie et d’humanité solidaire. Rocks nous parle d’une 
Angleterre merveilleusement bariolée, métissée et donne une 
voix, des voix, à « la moitié » féminine et invisible du monde.
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’ébranler. 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 habituée, 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 fa-
rouche, comme toujours, Rocks avance sans baisser les bras 
et sans rien dire à qui que ce soit… Emmanuel, malin et vif 
comme un singe, suit le mouvement. Quelle belle complici-
té entre ces deux-là  ! Tout un temps nul ne se doutera des 
chamboulements qui se produisent dans la vie de la jeune 
fille. Seule la perspicace et attentive Soumaya, nouvelle ar-
rivée dans le pays, ne sera pas dupe et essaiera d’extirper 
des confidences à Rocks : autant essayer de faire parler une 
pierre…

La réalisatrice et ses deux scénaristes ont construit le récit, 
son style, ses mots, avec les adolescentes du film, dont la 
plupart sont actrices pour la première fois. Le résultat est 
bluffant, parfaitement maîtrisé, le fruit d’une alchimie délicate 
pleine de fraîcheur et de profondeur.
Cette bande de filles est vivifiante, les regards de ces ado-
lescentes ne sont pas corrompus par celui dominant des 
adultes, les clichés. C’est charmeur, spirituel, emballant.

PETIT PAYS
Écrit et réalisé par Eric BARBIER
France / Belgique 2020 1h51 
VOSTF (français et dialectes du Rwanda)
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 fidèle et réussie du roman éponyme, Petit pays 
le film a l’intelligence de garder le mode de narration choisi 
par Gaël Faye et d’évoquer le génocide rwandais à hauteur 
d’enfant, sans donner aux adultes plus de place qu’ils n’en 
ont dans le bouquin, les laissant certes présents mais tou-
jours au second plan des événements. L’équilibre ainsi trouvé 
donne une formidable respiration à ce récit qui pourrait être 
trop douloureux mais qui sait au contraire, parce que por-
té par les enfants, demeurer dans la pudeur, la délicatesse, 
voire l’humour. Un subtil alliage de douceur et de violence, de 
drame et de drôlerie émanent du film comme du roman.

Avant les appels au meurtre des Tutsis diffusés sur Radio 
Mille Collines, avant la folie, avant la fureur, le jeune Gabriel 
fait les quatre cents coups dans un petit coin de paradis qui 
a pour nom Burundi, un petit bout d’Afrique coincé entre le 
Rwanda, le Congo et la Tanzanie. Il y vit avec son père fran-
çais qui fait des affaires, sa petite sœur Ana et sa mère rwan-
daise de plus en plus souvent absente du foyer. Une vie de 
môme avec l’école, les parties de rigolade avec les copains. 
L’enfance minuscule dans toute sa majesté, avec sa beau-
té immédiate, sa poésie, ses trahisons parfois et toute son 
insouciance. Mais le cocon va commencer à se fissurer. Le 
cocon familial quand les parents de Gaby, à force de trop se 
disputer, 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…



Jeudi 5 novembre à 20h, à l’issue de la séance , discussion animée par Emmanuel Le Gagne, alias 
Dr Tovolli, co programmateur et animateur des Nuits en Enfer. Son grand dada ? Cinéma bis, fantas-
tique, grands auteurs classiques américains des années 40/50… et partager ces pépites, ces univers, 

dans des fanzines, chroniques radio (Cinérama), à la Fac, et régulièrement aussi avec le public d’Utopia !

Écrit et réalisé par Michael MANN
USA 1986 1h58 VOSTF
avec William Petersen, Ilm Greist, 
Joan Allen, Tom Noonan, Brian Cox…
D’après le roman Dragon rouge, 
de Thomas Harris

Manhunter, troisième film de cinéma 
réalisé par Michael Mann, est sorti en 
France en septembre 1987 sous le titre 
Le Sixième sens. Il est urgent d’oublier 
cette mauvaise trouvaille française, et 
pas seulement afin d’éviter une pos-
sible confusion avec le film de fan-
tômes de Shyamalan avec Bruce Willis 
(Sixième sens sans l’article). Plus juste 
parce que plus ambivalent, l’intitulé ori-
ginal Manhunter entretient d’emblée 

une féconde ambiguïté  : qui est ledit 
«  chasseur d’homme  »  ? Le serial kil-
ler, prédateur implacable qui décime des 
familles aisées dans leur sommeil les 
nuits de pleine lune ? Ou le profiler du 
FBI – William Petersen, excellent, dans 
la droite ligne de son rôle dans To live 
and die in L.A. de William Friedkin, autre 
polar phare des années 80 – qui tente 
d’en retrouver la trace en se projetant 
dans son cerveau malade, au risque de 
s’y perdre ?

Renvoyer les deux hommes dans 
un jeu de miroirs où l’un et l’autre se 
confondent, jouer sur l’identification du 
flic et de sa proie, brouiller la frontière 
entre monstruosité et humanité, telles 

sont les lignes de force troublantes de 
ce thriller mental qui allait jeter les bases 
du style Mann : action, expérimentation 
visuelle, formalisme léché exaltant dans 
un bain de musiques planantes des uni-
vers urbains, nimbés d’éclats bleutés 
et de néons blafards. Avec cette façon 
aussi de distendre le récit comme pour 
le vider de sa substance, en l’infléchis-
sant vers une forme d’abstraction à la-
quelle fait écho l’architecture moderniste 
des décors.

Adapté du roman Dragon rouge de 
Thomas Harris, où apparaît pour la pre-
mière fois le personnage de Hannibal 
Lecter (ici baptisé Lecktor) et réalisé au 
cœur des années Miami vice, Manhunter 
allie ainsi mélancolie languide, beauté ir-
réelle des cadrages et esthétique inspi-
rée du clip… une stylisation renvoyant 
le film à ce qu’il est : une traversée des 
apparences, où le monde déréalisé n’est 
plus que simulacres, surfaces, images. 

(merci à N. Dray, Libération)

MANHUNTER



LES TROIS JOURS DU CONDOR

Sydney POLLACK 
USA 1975 1h57 VOSTF
avec Robert Redford, 
Faye Dunaway, Cliff Robertson, 
Max Von Sydow, John Houseman…
Scénario de Lorenzo Semple Jr. 
et David Rayfiel, d’après le ro-
man de James Grady, Les Six 
jours du Condor.

Tourné par Sydney Pollack (dispa-
ru en 2008) juste après le scandale du 
Watergate, Les Trois jours du Condor est 
un des grands films « inquiets » du ciné-
ma américain des années 70, avec, par 
exemple, Conversation secrète (1974) 
de Coppola, Les Hommes du président 
(1976) de Pakula, ou encore Marathon 
Man (1976) de Schlesinger. Des films qui 
s’interrogeaient sur la fiabilité des ins-
titutions, sur la moralité des dirigeants, 
sur la présence du mal dans la société, 
sur la pertinence des idéaux et des va-
leurs de l’Amérique éternelle. Des films 

qui n’en oubliaient pas pour autant l’in-
trigue, le romanesque, le suspense et 
qui assuraient ainsi le spectacle : effi-
cacité, rebondissements, ampleur de la 
mise en scène, comédiens au sommet 
de leur art. Ici c’est Robert Redford qui 
porte le film de bout en bout. Redford 
qui fut le complice préféré de Sydney 
Pollack, avec qui il tourna sept films !

Romancier sans succès, Joseph Turner 
occupe, pour gagner sa vie, un poste de 
chercheur dans une curieuse « Société 
d’études de littérature américaine », sise 
dans un immeuble discret de Manhattan. 
En fait cette officine n’est autre qu’une 
des nombreuses sous-sections de la 
CIA : Turner et ses collègues sont char-
gés d’éplucher toute la littérature d’es-
pionnage mondiale (romans compris) 
pour y déceler d’éventuels messages 
codés qui impliqueraient de possibles 
menaces extérieures contre les États-
Unis… Turner vit donc dans une sorte de 

climat de danger purement virtuel mais 
c’est à une violence cruellement et tri-
vialement réelle qu’il va être confronté. 
Alors qu’il s’est absenté pour aller ache-
ter des sandwiches pour la collectivi-
té, deux hommes déguisés en facteurs 
pénètrent dans le bureau et abattent 
méthodiquement tous les occupants. 
Turner revient, découvre le carnage et en 
conclut immédiatement qu’il a échappé 
à la mort par miracle…

Il prend aussitôt la fuite et contacte son 
supérieur selon la procédure d’urgence 
édictée par la CIA. On lui donne l’ordre 
de ne pas rentrer chez lui, d’éviter toute 
relation avec qui que ce soit, et d’at-
tendre qu’on lui donne des nouvelles.
Peu enclin à obéir aveuglément, Turner, 
nom de code « Condor », va découvrir 
au péril de sa vie les contours d’une ma-
chination dont il a bien du mal à cerner 
les enjeux et l’ampleur…



PROGRAMME
cinemas-utopia.org

A DARK, DARK MAN
du 04/11 au 17/11

ADOLESCENTES
du 14/10 au 17/11

ANTOINETTE DANS LES 
CÉVENNES

du 14/10 au 17/11

LES APPARENCES
du 21/10 au 17/11

AUTONOMES
du 14/10 au 27/10

BABYLON
du 14/10 au 27/10

BILLIE
du 14/10 au 17/11

BLACKBIRD
du 21/10 au 10/11

LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON 

FAIT
du 14/10 au 17/11

CITY HALL
du 21/10 au 17/11

DANS UN JARDIN QU’ON 
DIT ÉTERNEL

du 14/10 au 03/11

LA DARONNE
du 14/10 au 03/11

EFFACER L‘HISTORIQUE
du 14/10 au 27/10

EMA
du 14/10 au 20/10

EN ATTENDANT LE 
CARNAVAL

du 04/11 au 17/11

LA FEMME DES 
STEPPES, LE FLIC ET 

L’OEUF
du 14/10 au 27/10

HONEYLAND
du 14/10 au 27/10

IL MIO CORPO
à partir du 11/11

JOSEP
du 28/10 au 17/11

LUX AETERNA
du 28/10 au 17/11

MANHUNTER
du 21/10 au 17/11

MATERNAL
du 04/11 au 17/11

MON COUSIN
du 28/10 au 17/11

ONDINE
du 21/10 au 03/11

PETIT PAYS
du 14/10 au 20/10

ROCKS
du 14/10 au 20/10

SING ME A SONG
du 14/10 au 03/11

SOLE
du 14/10 au 20/10

LES TROIS JOURS DU 
CONDOR
à partir du 11/11

UN PAYS QUI SE TIENT 
SAGE
du 28/10 au 17/11

YALDA
du 04/11 au 17/11

POUR LES ENFANTS
(mais pas que...)

CALAMITY
à partir du 11/11

EN AVANT
du 14/10 au 10/11

LES MAL-AIMÉS
du 14/10 au 27/10

YOUPI ! C’EST 
MERCREDI
du 28/10 au 17/11

RENCONTRES, DÉBATS, 
SOIRÉES…

ANTOINETTE 
DANS LES CÉVENNES
Mardi 27/10 à 20h

ARBRES ET FORÊTS 
REMARQUABLES
Mercredi 28/10 à 20h

O PROCESSO
Mardi 03/11 à 20h

MANHUNTER
Jeudi 05/11 à 20h

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU 
FILM D’ÉDUCATION
Jeudi 12/11 à 20h

42e CINEMED :

NOUS LA MANGERONS, 
C’EST LA MOINDRE 
DES CHOSES
Dimanche 18/10 à 11h

MY LOVER THE KILLER
Mardi 20/10 à 20h

IL MIO CORPO
Mercredi 21/10 à 20h

QUAND LES TOMATES 
RENCONTRENT 
WAGNER
Jeudi 22/10 à 20h

NUIT EN ENFER (opus V)
Vendredi 23/10 à 20h

« CINÉ-DÉCONFINÉ »,
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€
12H00 14H30   20H00   Cinemed 
ANTOINETTE CÉVENNES CITY HALL   IL MIO CORPO 
12H15 14H20 16H30 17H30 20H00 
BABYLON  EN AVANT  LES MAL-AIMÉS LES CHOSES QU’ON DIT LES APPARENCES 
12H00 14H15 16H20 18H50 20H45 
MANHUNTER LA DARONNE ADOLESCENTES BLACKBIRD ONDINE 

MERCREDI

OCTOBRE
21

4€
 13H40 15H30 17H40 20H00   Cinemed 
 BILLIE EFFACER L’HISTORIQUE LES APPARENCES TOMATES… WAGNER 
 13H50 16H15 18H30 20H30 
 LES CHOSES QU’ON DIT EN AVANT  FEMME DES STEPPES ANTOINETTE CÉVENNES 
 14H15 16H30 17H30 19H30 
 BLACKBIRD LES MAL-AIMÉS DANS UN JARDIN LA DARONNE 

JEUDI

OCTOBRE
22

4€
12H00 14H45  17H00 20H00   Cinemed 
ADOLESCENTES EN AVANT   LES CHOSES QU’ON DIT NUIT EN ENFER 
12H00 14H00  18H00  
BILLIE ONDINE  BABYLON   
12H00 14H00 16H00 17H00 19H15 21H30
ANTOINETTE CÉVENNES HONEYLAND LES MAL-AIMÉS LA DARONNE LES APPARENCES BLACKBIRD

VENDREDI

OCTOBRE
23

4€
12H00 14H00 16H00 18H10 20H00 
DANS UN JARDIN SING ME A SONG EN AVANT  ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT 
12H00 14H10 16H45 17H45 19H50 22H00
EFFACER L’HISTORIQUE ADOLESCENTES LES MAL-AIMÉS LA DARONNE LES APPARENCES BABYLON 
11H45 13H50 16H00 18H00 20H00 21H45
LES APPARENCES AUTONOMES FEMME DES STEPPES BLACKBIRD ONDINE MANHUNTER

SAMEDI

OCTOBRE
24

4€
  16H30 17H30 20H00 
  LES MAL-AIMÉS LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES 
  15H30 17H30 20H10 
  EN AVANT ADOLESCENTES LA DARONNE 
  16H00 18H10 20H10 
  EFFACER L’HISTORIQUE SING ME A SONG BABYLON 

MERCREDI

OCTOBRE
14

4€
  16H30 18H45 20H30 
  EMA ANTOINETTE CÉVENNES DANS UN JARDIN 
  16H00 18H30 20H40 
  LES CHOSES QU’ON DIT LA DARONNE BILLIE 
  15H50 18H30 20H40 
  ADOLESCENTES PETIT PAYS HONEYLAND 

JEUDI

OCTOBRE
15

4€
12H00 14H00  17H00 19H00 21H30
ANTOINETTE CÉVENNES SING ME A SONG  FEMME DES STEPPES LES CHOSES QU’ON DIT BABYLON
12H00 14H10  17H10 19H15 21H00
SOLE HONEYLAND  DANS UN JARDIN ANTOINETTE CÉVENNES EFFACER L’HISTORIQUE
   17H00 19H15 21H30
   AUTONOMES LA DARONNE ROCKS 

VENDREDI

OCTOBRE
16

4€
12H00 14H15 16H20 18H30 20H45 
EMA EN AVANT EFFACER L’HISTORIQUE LA DARONNE ANTOINETTE CÉVENNES 
12H00 13H50 16H15 17H15 19H30 21H50
ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT LES MAL-AIMÉS PETIT PAYS LES CHOSES QU’ON DIT BABYLON
12H00 14H15 16H10 18H00 20H00 21H50
AUTONOMES ROCKS  HONEYLAND SOLE SING ME A SONG BILLIE

SAMEDI

OCTOBRE
17

4€
11H00   Cinemed 13H30 15H30 17H45 19H40 
NOUS LA MANGERONS... ANTOINETTE CÉVENNES LA DARONNE ANTOINETTE CÉVENNES SOLE (D) 
11H00 13H30 16H10 18H20 20H40 
LES CHOSES QU’ON DIT ADOLESCENTES EN AVANT LES CHOSES QU’ON DIT BABYLON 
11H00 13H00               14H45               16H45 17H45 19H45
BILLIE HONEYLAND    SING ME A SONG   LES MAL-AIMÉS FEMME DES STEPPES EMA

DIMANCHE

OCTOBRE
18

4€
 13H50 15H50 17H45 20H10 
 BILLIE ANTOINETTE CÉVENNES LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES 
 14H30 16H45 17H45 19H45 
 DANS UN JARDIN LES MAL-AIMÉS BABYLON LA DARONNE 
 13H45 15H40 17H40 19H30 
 SING ME A SONG EN AVANT HONEYLAND ADOLESCENTES 

LUNDI

OCTOBRE
19

4€
 14H00 16H00 18H00 20H00   Cinemed 
 ROCKS (D) FEMME DES STEPPES ANTOINETTE CÉVENNES MY LOVER THE KILLER 
 14H00 16H05 18H00 20H15 
 EN AVANT BILLIE PETIT PAYS    (D) LES CHOSES QU’ON DIT 
 14H10 16H45 18H30 20H40 
 ADOLESCENTES LES MAL-AIMÉS LA DARONNE EMA (D) 

MARDI

OCTOBRE
20

4€
10H30   15H50 17H45 20H10
CITY HALL   BILLIE LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES
11H00  13H15 15H10 17H15 19H30
LA DARONNE  BABYLON  (D) EN AVANT  LES APPARENCES BLACKBIRD
10H45 11H45 14H15 16H30 18H15 20H00
LES MAL-AIMÉS ADOLESCENTES MANHUNTER HONEYLAND ONDINE SING ME A SONG

DIMANCHE

OCTOBRE
25

Merci à vous pour vos dons de plantes grasses, bambous et autres plantes remarquables 
qui nous mettent en joie et ont pris place sur notre coquette terrasse.



4€

4€
  17H15 18H30 20H30 
  LUX AETERNA MON COUSIN YALDA 
  16H30 18H30 20H20 
  EN AVANT MATERNAL EN ATTENDANT LE…
  16H40 18H00 20H00 
  YOUPI C’EST MERCREDI UN PAYS QUI SE TIENT LES APPARENCES 

MERCREDI

NOVEMBRE
4

4€
  16H15 18H15 20H00 
  UN PAYS QUI SE TIENT JOSEP MANHUNTER + discussion
  16H20 18H30 20H20 
  A DARK, DARK MAN YALDA LES CHOSES QU’ON DIT 
  16H20 18H30 20H40 
  MON COUSIN LES APPARENCES ANTOINETTE CÉVENNES 

JEUDI

NOVEMBRE
5

4€
11H45 14H20 16H30 18H20 20H00 
ADOLESCENTES LA DARONNE ANTOINETTE CÉVENNES JOSEP ARBRES ET FORÊTS + rencontre
12H00 14H20 16H30 17H45 20H15 
BILLIE EN AVANT  YOUPI C’EST MERCREDI UN PAYS QUI SE TIENT MON COUSIN 
12H00 14H10 16H00 18H00 19H45 
LES APPARENCES ONDINE BLACKBIRD LUX AETERNA LES CHOSES QU’ON DIT 

MERCREDI

OCTOBRE
28

4€
 14H00 16H00 18H10 20H20 
 SING ME A SONG MON COUSIN LES APPARENCES JOSEP 
 14H00 16H00 18H20 20H15 
 EN AVANT  LES CHOSES QU’ON DIT BLACKBIRD UN PAYS QUI SE TIENT 
 14H00 16H30 17H45 20H00 
 MANHUNTER YOUPI C’EST MERCREDI LA DARONNE ANTOINETTE CÉVENNES 

JEUDI

OCTOBRE
29

4€
12H00 14H10 16H10 18H00 19H40 21H45
LA DARONNE BLACKBIRD ANTOINETTE CÉVENNES JOSEP LES APPARENCES UN PAYS QUI SE TIENT
12H00 14H30 16H45 18H30  
DANS UN JARDIN EN AVANT  YOUPI C’EST MERCREDI CITY HALL  
12H00 13H50 16H15 18H10 20H10 21H20
SING ME A SONG LES CHOSES QU’ON DIT BILLIE MON COUSIN LUX AETERNA MANHUNTER

VENDREDI

OCTOBRE
30

4€
11H45 14H00 16H10 18H20 20H30 22H00
MANHUNTER MON COUSIN LA DARONNE LES APPARENCES JOSEP LUX AETERNA
12H00 14H30 16H40 17H45 19H45 21H45
LES CHOSES QU’ON DIT EN AVANT  YOUPI C’EST MERCREDI ANTOINETTE CÉVENNES MON COUSIN ANTOINETTE CÉVENNES
11H45 13H50 15H45 17H45 19H40 21H30
BLACKBIRD BILLIE DANS UN JARDIN ONDINE UN PAYS QUI SE TIENT ADOLESCENTES

SAMEDI

OCTOBRE
31

4€

 11H30 13H30 15H00 17H10 19H45
 UN PAYS QUI SE TIENT LUX AETERNA MON COUSIN LES CHOSES QU’ON DIT ANTOINETTE CÉVENNES
10H30   16H00 18H10 20H00
CITY HALL   EN AVANT  JOSEP LES APPARENCES
10H45 11H45 14H00 16H00 17H50 20H20
YOUPI C’EST MERCREDI LES APPARENCES BLACKBIRD SING ME A SONG ADOLESCENTES ONDINE

DIMANCHE

NOVEMBRE
1er

4€  16H00 17H50 19H45 
  ANTOINETTE CÉVENNES UN PAYS QUI SE TIENT LA DARONNE   (D) 
  15H30  20H45 
  CITY HALL  JOSEP 
  16H00 18H10 20H10 
  LES APPARENCES DANS UN JARDIN (D) LES CHOSES QU’ON DIT 

LUNDI

NOVEMBRE
2

4€
  16H00 18H10 20H00 
  MON COUSIN JOSEP O PROCESSO + rencontre
  16H00 18H00 20H15 
  ONDINE    (D) SING ME A SONG   (D) UN PAYS QUI SE TIENT 
  16H45 18H45 20H30 
  BILLIE ANTOINETTE CÉVENNES LUX AETERNA 

MARDI

NOVEMBRE
3

4€
 14H00 16H00 18H10 20H00 
 EN AVANT  LES APPARENCES ANTOINETTE CÉVENNES LA DARONNE 
 14H30 16H30 17H30 19H50 
 BILLIE LES MAL-AIMÉS MANHUNTER LES CHOSES QU’ON DIT 
 14H00 16H00 18H00 19H50 
 SING ME A SONG DANS UN JARDIN HONEYLAND (D) AUTONOMES   (D) 

LUNDI

OCTOBRE
26

4€
 14H30 16H45 17H45 20H00 
 ONDINE LES MAL-AIMÉS   (D) LES APPARENCES ANTOINETTE CÉVENNES + discussion
 14H00 16H00 18H30  
 FEMME DES STEPPES (D) LES CHOSES QU’ON DIT CITY HALL  
 14H00 16H20 18H20 20H30 
 MANHUNTER SING ME A SONG EFFACER HISTORIQUE (D) BLACKBIRD 

MARDI

OCTOBRE
27

RDV est pris !!!! 19 novembre : soirée Michel Marre - Jazz à Junas • 24 novembre : 
L’inconnue du Maghreb • 29 novembre : Babel Plaza • et d’autres rencontres à venir…

« On voit plus loin » Grisaille, morosité, repli chez soi, lieux de convivialité boudés… du balai !!!! Sur la prochaine gazette, on causera de ce 
qui nous anime dans nos cinémas, les projets, l’urbanisme écologique, l’implication des collectivités dans les territoires… et du projet d’Utopia 
d’un éco-cinéma, dans un éco-quartier, du côté de Troyes. En attendant : soutenez le futur utopia dans l’aube : crowdfunding sur Ulule



4€

4€

4€
 14H00 15H50 18H10 20H00 
 ANTOINETTE CÉVENNES MON COUSIN YALDA LES APPARENCES 
 14H30 16H15 18H00 20H20 
 LUX AETERNA CALAMITY LES TROIS JOURS DU… EN ATTENDANT LE… 
 14H15 17H00 18H00 20H30 
 ADOLESCENTES  YOUPI C’EST MERCREDI  LES CHOSES QU’ON DIT IL MIO CORPO 

MERCREDI

NOVEMBRE
11

4€
  16H00 17H50 20H00 
  YALDA MON COUSIN FIFE CEMEA + discussion
  16H40 18H20 20H30 
  IL MIO CORPO LUX AETERNA UN PAYS QUI SE TIENT 
  16H00 18H30 20H20 
  ADOLESCENTES  EN ATTENDANT LE… MATERNAL 

JEUDI

NOVEMBRE
12

4€
12H00 14H10  17H50 19H40 21H45
A DARK, DARK MAN MON COUSIN  MATERNAL LUX AETERNA LES APPARENCES
12H00 14H00  17H45 20H00 21H30
ANTOINETTE CÉVENNES BILLIE  LES TROIS JOURS DU… JOSEP MANHUNTER
12H00 14H00  19H00  
IL MIO CORPO YALDA  CITY HALL  

VENDREDI

NOVEMBRE
13

4€
12H00 14H00 15H50 18H00 19H50 21H50
MATERNAL EN ATTENDANT LE… LES APPARENCES ANTOINETTE CÉVENNES MON COUSIN LUX AETERNA
11H40 14H00 16H25 18H10 19H45 21H40
LES TROIS JOURS DU… LES CHOSES QU’ON DIT CALAMITY JOSEP YALDA BILLIE
12H00 14H30 16H45 17H45 19H30 21H10
ADOLESCENTES  MANHUNTER YOUPI C’EST MERCREDI  UN PAYS QUI SE TIENT IL MIO CORPO A DARK, DARK MAN

SAMEDI

NOVEMBRE
14

4€11H00        (D) 12H00 13H50 15H45 17H50 20H00
YOUPI C’EST MERCREDI UN PAYS QUI SE TIENT ANTOINETTE CÉVENNES MON COUSIN A DARK, DARK MAN LES CHOSES QU’ON DIT
 12H00 14H00 16H10 18H00 19H50
 YALDA LES APPARENCES EN ATTENDANT LE… MATERNAL LES TROIS JOURS DU…
10H30  15H50 17H40 19H10 20H45
CITY HALL (D)  CALAMITY JOSEP IL MIO CORPO BILLIE   (D)

DIMANCHE

NOVEMBRE
15

4€
  16H20 18H10 20H15
  MATERNAL (D) MON COUSIN A DARK, DARK MAN
  17H00 18H45 20H30
  JOSEP YALDA (D) ANTOINETTE CÉVENNES
  17H00 18H50   (D) 20H30
  IL MIO CORPO ATTENDANT CARNAVAL UN PAYS QUI SE TIENT

LUNDI

NOVEMBRE
16

4€
 14H30 15H50 18H00 19H45
 LUX AETERNA (D) A DARK, DARK MAN (D) ANTOINETTE...    (D) ADOLESCENTES   (D)
 14H00 16H10 18H30 20H45
 LES APPARENCES   (D) LES TROIS JOURS DU… MANHUNTER   (D) JOSEP   (D)
 14H10 16H00 18H10 20H30
 UN PAYS QUI SE… (D) MON COUSIN    (D) CHOSES QU’ON DIT   (D) IL MIO CORPO

MARDI

NOVEMBRE
17

4€
12H00 14H00  18H10 20H00 21H20
MON COUSIN YALDA  EN ATTENDANT LE… LUX AETERNA A DARK, DARK MAN
12H00 14H30  18H30  
ADOLESCENTES JOSEP  CITY HALL  
12H00 14H20  17H50 19H45 21H30
LES CHOSES QU’ON DIT BLACKBIRD  BILLIE MATERNAL UN PAYS QUI SE TIENT

VENDREDI

NOVEMBRE
6

4€
12H00 14H00  16H45 18H50 20H45
EN ATTENDANT LE… ADOLESCENTES  EN AVANT ANTOINETTE CÉVENNES YALDA
12H00 14H00 16H10 17H10 19H15 21H20
BLACKBIRD LES APPARENCES YOUPI C’EST MERCREDI MON COUSIN A DARK, DARK MAN LUX AETERNA
12H00 13H20 15H10 17H00 19H25 21H00
LUX AETERNA UN PAYS QUI SE TIENT MATERNAL LES CHOSES QU’ON DIT JOSEP MANHUNTER

SAMEDI

NOVEMBRE
7

4€11H00 13H50 16H00 18H10  20H20
MATERNAL ANTOINETTE CÉVENNES EN AVANT (D) LES APPARENCES  UN PAYS QUI SE TIENT
10H30  15H50 17H00 18H45 20H20
CITY HALL  LUX AETERNA EN ATTENDANT LE… JOSEP BILLIE
10H45 11H45       13H40 15H45 17H50  20H25
YOUPI C’EST MERCREDI YALDA      MON COUSIN A DARK, DARK MAN ADOLESCENTES  BLACKBIRD

DIMANCHE

NOVEMBRE
8

4€  16H20 18H30 20H40
  A DARK, DARK MAN MON COUSIN ANTOINETTE CÉVENNES
  15H45 00H00 21H00
  CITY HALL  JOSEP
  16H50 18H40 20H30
  UN PAYS QUI SE TIENT MATERNAL LES APPARENCES

LUNDI

NOVEMBRE
9

4€
  16H20 18H30 20H20
  MON COUSIN EN ATTENDANT LE… A DARK, DARK MAN
  16H20 18H10 20H00
  ANTOINETTE CÉVENNES YALDA LES CHOSES QU’ON DIT
  16H30 18H30 20H30
  MATERNAL BLACKBIRD (D) UN PAYS QUI SE TIENT

MARDI

NOVEMBRE
10

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



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…

Dans l’immensité des steppes, l’humain n’est qu’un petit point 
dans une image, subissant les caprices du vent comme un in-
fime 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 cadavre : 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 dé-
sertiques. Avec la plus faible densité de population au monde 
(2 hab./km2), les occasions de se disputer entre voisins sont 
rarissimes et les homicides le sont d’autant plus  ! Les flics 
dépêchés sur place n’ont pas trop l’air de savoir comment s’y 
prendre. L’un se souvient 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’abandonner 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…

Mais quelques mètres plus loin, sans doute pris d’un peu de 
remords, le chef de brigade va réquisitionner la seule pré-
sence humaine à des kilomètres à la ronde  : il charge une 
bergère de veiller sur le policier. Voilà donc les rôles curieuse-
ment inversés… Et vous l’aurez noté : il ne manque plus que 
l’apparition d’un œuf pour que l’énigme du titre soit résolue…
Le film, au ton singulier et tranquillement subversif (c’est la 
femme ici qui en impose aux hommes !), se déroule dans des 
paysages infinis somptueusement photographiés. Les mots 
sont rares, il suffit d’observer, d’écouter les murmures de 
dame nature, de deviner l’invisible.

DANS UN JARDIN 
QU’ON DIRAIT 
ÉTERNEL
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

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’impul-
sion de ses parents qui lui vantent combien les jeunes filles 
qui maitrisent 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. Mais la contemplative et perpétuel-
lement indécise Noriko va se prêter au jeu, sans qu’on sache 
vraiment si c’est par réel intérêt ou par docilité.
Sa nouvelle professeure, Madame Takeda (merveilleuse Kirin 
Kiki dont c’est l’ultime rôle), est de celles qui réenchantent le 
monde, et elle sait écouter aussi bien les murmures du thé 
qui frémit que ceux du cœur des femmes. La fluidité de ses 
gestes, du simple pliage d’une serviette à la cuisson savante 
de ses pâtisseries, n’a pas d’équivalent. Sans parler de la fas-
cination qu’exerce forcément la découverte d’un rituel riche 
et passionnant, dont la vieille dame fait don avec sagesse. 
Chaque détail est essentiel, de la qualité de l’eau à la ma-
nière de la puiser, tout pousse à une perfection impossible à 
atteindre.

La cérémonie du thé n’est qu’un prétexte ou presque, lorsque 
le film rejoint la quête de la jeune Noriko pour chercher à com-
prendre le sens profond de sa vie. S’inscrivant dans une tra-
dition toute japonaise, elle apprivoise peu à peu le sentiment 
d’éternité, où s’épanouit le respect de soi et des autres.
Plus qu’un récit initiatique de transmission entre générations, 
ce film apprend à mettre des suppléments d’âme dans nos 
actes, pour atteindre à une plus grande liberté. Sa grande 
force est de rester aussi humble que l’enseignement de 
Madame Takeda.



Écrit et réalisé par Massoud BAKHSHI
Iran / France 2019 1h29 VOSTF
avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak 
Karimi, Fereshteh Sadre Orafaee…

En Iran, la loi du talion reste de mise 
mais ne se limite pas au fameux «  œil 
pour œil, dent pour dent ». Elle corres-
pond également au droit de vie ou de 
mort accordé à la famille d’une victime, 
celui d’absoudre un accusé et d’obte-
nir une compensation financière, le fa-
meux « prix du sang ». Retransmis à la 
télévision, ces simili-procès donnent 
lieu à des scènes incroyables, inenvi-
sageables dans un pays où règnerait 
l’État de droit. C’est ce dont s’est inspiré 
Massoud Bakhshi – déjà réalisateur en 
2012 d’Une famille respectable qui, bien 
que jamais diffusé en Iran, lui a valu les 
pires ennuis dans son pays – pour écrire 
cette fiction et il n’est pas inutile de le 
préciser tant la situation décrite dans le 
film peut paraître aussi ubuesque que 
surréaliste.

Tout se passe durant la plus longue nuit 
de l’année, celle du solstice d’hiver  : 
Yalda, une fête millénaire zoroastrienne, 
tellement enracinée que l’Islam a dû 
s’en accommoder. Un moment de liesse 

donc, où l’on se retrouve entre amis, en 
famille, on récite des poèmes, on écoute 
les contes des aînés. Il n’y aurait pas 
là de quoi faire vibrer le téléspectateur 
moyen, mais quand des producteurs 
s’en emparent, cela peut donner des 
moments de télé-réalité très folichons. 
Ce soir-là les spectateurs de l’émission 
Le Plaisir du pardon vont être tenus en 
haleine par la confrontation de deux 
femmes : la toute jeune Maryam, jugée 
pour meurtre, et Mona, la fille quarante-
naire de la victime, qui a donc le choix 
entre pardonner à l’accusée ou entériner 
sa condamnation à mort…

C’est un duel de choc, un duel à coups 
d’émotions, à armes inégales, qui va 
donc se jouer sous le regard de tous, 
entre deux pages de publicités, un re-
portage à la con et le dernier clip d’un 
chanteur à la mode. D’abord il y a la ten-
sion due au retard de Mona qui se fait 
attendre, ne répond pas aux appels. Elle 
finit par arriver et le suspense monte, 
pendu aux lèvres de cette femme sûre 
d’elle, à son regard sévère qui ne semble 
pas vouloir brader le coût de la mort 
d’un père, une mort dont on peine à 
comprendre les circonstances. Mais ce 
qui nous interroge le plus profondément, 

c’est bel et bien la place du simple qui-
dam face à de telles scènes, la fascina-
tion qu’elles exercent sur le spectateur, 
qui l’empêche de zapper ailleurs. « Pire 
qu’un loup, l’homme est un charognard 
pour l’homme ! » semblent susurrer les 
micros, nous crier la lumière crue du pla-
teau de tournage. Un univers tapageur, 
de bruit abêtissant et de fausse bon-
hommie. Tout un remue-ménage hal-
luciné, trop violent pour l’accusée d’à 
peine 22 ans, qui a tellement plus l’air 
d’une victime que d’une criminelle. Est-
ce vrai ? La suite nous le dira peut-être… 
En face, Mona est belle et glaciale, on 
comprend qu’elles n’appartiennent pas 
à la même classe sociale et que, quoi 
qu’il advienne, les perdantes seront tou-
jours les mêmes.

Cette loi du talion en direct, ce huis-clos 
saisissant capture et met en lumière la 
société iranienne. On ne pourra s’empê-
cher de se dire que les coupables véri-
tables ne sont ni sur ce plateau télé, ni 
devant leur téléviseur, mais bien plan-
qués dans les arcanes d’un pouvoir 
édictant les lois d’un monde qui accepte 
toujours le principe des « mariages tem-
poraires » et qui condamne au silence la 
voix des femmes.

YALDA
la nuit du pardon



EFFACEZ 
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…

Marie, Bertrand et Christine, les trois pieds-nickelés de 
Effacez l’historique, habitent le même ensemble pavillonnaire, 
quelque part dans une vague zone péri-urbaine, ils se sont 
rencontrés sur le rond-point de leur banlieue, vêtus de leur gi-
let jaune, dans un moment d’euphorie collective autour d’un 
barbecue révolutionnaire – un moment où ils ont découvert 
que la fraternité, la solidarité n’étaient pas de vains mots per-
dus dans les hyperliens d’un dictionnaire en ligne… et ils sont 
naturellement restés amis. Cabossés, usés, en rupture de ban 
sociale, sentimentale, familiale, professionnelle… la vie ne les 
a guère épargnés. Chacun se cramponne aux deux autres, en 
les croyant plus solides, plus fiables… des blagues. Ils bas-
culent 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 victime au lycée 
et la suave séduction algorithmée d’une vendeuse de véran-
da à crédit ; le jour où Christine, qui fait chauffeuse de VTC, 
se découvre l’esclave non seulement de son employeur mais 
surtout des notes, systématiquement minables, que lui dé-
cernent 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.
C’est une charge satirique, hargneuse et revigorante, contre 
les entreprises tentaculaires qui ont bâti leurs empires en fai-
sant commerce de nos fameuses « données personnelles ». 
Mais, comme 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 profonde 
des gens qu’ils filment…

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 tout entier placé sous le signe du feu, présent littéra-
lement dès cette première scène où l’on voit, image surnatu-
relle, un feu tricolore incendié, présent symboliquement dans 
l’embrasement des sentiments qui va gagner le récit, l’irré-
ductible Ema renversant tout sur son passage.
Ema est une jeune danseuse de Valparaiso, mariée à son 
chorégraphe, le beau et manipulateur Gaston (Gael Garcia 
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, tout en essayant 
d’assumer la culpabilité qui la ronge.
Ce qui est assez passionnant, c’est l’ambivalence des sen-
timents que Larrain 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, Larrain 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.



Écrit et réalisé par Gaspar NOÉ
France 2019 51 mn
avec Béatrice Dalle, Charlotte 
Gainsbourg, Félix Maritaud, Clara 
Deshayes, Abbey Lee…

Tarif unique : 4 euros

Deux ans quasi jour pour jour après 
Climax, Gaspar Noé est de retour 
presque par surprise. Juste retour des 
choses dans une période où on ne 
compte plus les films de cinéma qui sont 
diffusés sur tous les écrans sauf ceux de 
cinéma, Lux aeterna n’était dans un pre-
mier temps pas destiné à sortir en salle : 
trop court, trop expérimental, trop hors 
des clous. Heureusement deux distribu-
teurs indépendants (Potemkine et UFO, 
avec qui nous travaillons régulièrement) 
l’ont rattrapé au vol et lui permettent 
d’exister dans son biotope  : LA SALLE 
DE CINÉMA.

Situons l’intrigue  en deux mots  : 
Charlotte Gainsbourg a accepté de 
jouer le rôle d’une sorcière au bûcher 

dans le premier film réalisé 
par Béatrice Dalle. Après un 
prologue savoureux qui voit 
les deux femmes bavarder 
à bâtons rompus (c’est sur-
tout Dalle qui parle, avec un 
bagout assez irrésistible) sur 
leurs expériences d’actrices 
et en particulier leurs rap-
ports avec leurs partenaires 
masculins, l’action va se dé-
rouler intégralement sur le 
plateau de tournage, bordé-
lique, où tout le monde braille 
et où rien ne s’enclenche cor-
rectement. Les producteurs 
veulent virer la débutante 
Béatrice Dalle, son chef-
opérateur lui tire la tronche 
comme un gamin. La vedette 
Charlotte Gainsbourg n’est 
pas vraiment à son aise et s’inquiète car 
son gosse resté à New York s’est fait bi-
zuter. Les top models américaines em-
bauchées pour accompagner Charlotte 
au bûcher ne savent pas pourquoi elles 

sont là. Des opportunistes grap-
pillent la moindre bouffée d’air 
pour promouvoir leurs propres 
projets. La maquilleuse fait chier, 
le coiffeur aussi. Le reste de 
l’équipe s’adonne à un commé-
rage malsain, pourrissant déjà 
une ambiance pas jojo. Du coup, 
tout empire sous une forme d’en-
gueulade kafkaïenne qu’un coup 
de tonnerre va littéralement faire 
dézinguer. Ça semble drôle dit 
comme ça et de fait ça l’est vrai-
ment. Car c’est justement dans 
cette ébullition de coups bas 
et de remarques crasses que 
quelque chose finit par émerger. 
Le chaos pur et total, sonore et 
éblouissant. Un chaos tellement 
tétanisant pour les protagonistes 

qu’il procure à l’inverse chez le specta-
teur une sorte d’euphorie.
Le cinéaste utilise de manière parti-
culièrement efficace la technique du 
split-screen (écran séparé en plusieurs 
cases), en même temps que la méthode 
d’improvisation des dialogues qu’il af-
fectionne une fois de plus ici. En lais-
sant s’exprimer sans contrainte ses pro-
tagonistes et en récupérant au montage 
les meilleurs moments et les meilleurs 
phrases, Gaspar Noé livre un objet à la 
fois expérimental et jouissif. Un délire 
stylisé où tout sonne vrai parce que tout 
est faux. Et qui s’impose mine de rien 
comme le film le plus accessible de son 
auteur : le seul en tout cas qui n’est frap-
pé d’aucune interdiction aux moins de 
12, de 16, de 18 ans.

Ce qui ne veut pas dire que vous n’allez 
pas être dérangé, secoué, ne serait-ce 
que par le final psychédélique filmé en 
lumière stroboscopique, aussi affolant 
que fascinant pour les yeux et le cerveau.
(merci à G. Cammarata, chaosreign.fr)

LUX AETERNA



Jan KOUNEN
France 2019 1h44
avec Vincent Lindon, François Damiens, 
Pascale Arbillot, Alix Poisson…
Scénario de Jan Kounen, Fabrice 
Roger-Lacan et Vincent Lindon

Pierre Pastié, c’est un genre de Bernard 
Arnault : le rejeton fortuné d’une grande 
famille dont le nom est à lui seul syno-
nyme de réussite industrielle. Un gars 
né avec dans la bouche une cuillère en 
argent massif et dont l’activité consiste 
à faire fructifier la fortune reçue en héri-
tage. En l’occurrence, Pierre est pédé-
gé du Groupe Pastié, qui réunit les plus 
grandes marques internationales d’al-
cool mais aussi de grands crus classés. 
« Pastié  : le goût du goût  ». La devise 
familiale n’a pas seulement l’air ridicule : 
elle l’est. Nonobstant, notre Pierre, de 
contrat en réunion, d’assemblées en dé-
placements, court, vole, roule – court 
encore, le téléphone vissé à l’oreille et 
le point de croissance comme seul ho-
rizon. 
Pas qu’on pense que c’est un fils à papa 
bien feignant (c’est sans doute là qu’il 
diffère de certains modèles), le moins 
qu’on puisse dire c’est qu’il mouille la 
chemise. Mais Pierre Pastié a un cail-
lou dans son mocassin de luxe. Un cail-
lou persistant qui se rappelle à lui tous 
les cinq ans. Car Pierre a hérité du ba-
zar avec son cousin, Adrien, qui lui n’en 
a que fiche du «  goût du goût  » et du 
groupe Pastié. Rêveur, maladroit, d’une 
gentillesse spontanée, il soigne périodi-
quement son mal de vivre dans une cli-
nique psychiatrique. Pour Pierre, Adrien, 
c’est «  le fou  ». Or, du «  fou  » il a be-
soin, tous les cinq ans, pour qu’il lui re-
nouvelle devant notaire le mandat de 
gérer les affaires familiales. Il se trouve 
que cette fois, le groupe Pastié vacille et 
Pierre a un besoin vital de la signature de 
son cousin. Or Adrien est au plus mal et 
bien décidé à y mettre son nez, dans les 
affaires familiales, pour retrouver l’affec-
tion de Pierre. Pendant quelques jours, 
Adrien et Pierre vont donc cohabiter, 
poussés chacun par un besoin contra-
dictoire de celui de l’autre. Et le contact 
des deux cousins, outre quelques étin-
celles, va produire des catastrophes en 
chaine.

Qu’on se le dise d’emblée  : Mon cou-
sin n’est résolument pas, du tout, le 
film le plus représentatif de l’œuvre de 
Jan Kounen. Plutôt adepte d’un ciné-
ma au montage épileptique et nourri 
de prouesses visuelles (on lui doit aus-
si bien un Blueberry hermétique et hal-
luciné qu’un documentaire fascinant sur 
le chamanisme amérindien), sa seule in-
cursion à ce jour dans le domaine de la 
comédie, l’adaptation de 99 Francs de 
Beigbeder, ne le changeait guère de 
ses sujets (ni de sa forme) de prédilec-
tion. Or, ici, surprise ! À quelques rares 

scènes oniriques près et une séquence 
virtuose de crash aérien, on se pince-
rait pour y croire tellement il se trouve 
rangé, assagi, attentif à capter simple-
ment l’humanité de ses personnages. Et 
on vous le dit tout net  : ça lui va bien 
au teint. Il adapte sobrement sa mise en 
scène à la confrontation, tantôt douce 
et posée, tantôt raide et agressive, des 
cousins campés dans des registres très 
différents par Vincent Lindon et François 
Damiens, chacun évoluant à travers le 
regard de l’autre. Éberlué, ahuri, Pierre 
n’en finit pas de ronger son frein en ob-
servant la cascade de dégâts collaté-
raux que provoque l’irruption, comme 
un chien dans un jeu de quilles, du lu-

naire Adrien dans son environnement 
professionnel et familial. De son côté, 
le doux quoique dérangé Adrien est, 
suppose-t-on, susceptible à tout mo-
ment d’entrer en éruption  : il observe 
avec une tristesse teintée de nostalgie 
les gesticulations d’un homme d’affaires 
qui lui semble totalement déconnecté 
de ses sentiments, voire des sensations 
humaines. Les compères, appairés par 
la force des choses, vont devoir voya-
ger ensemble, traverser un nombre rai-
sonnable d’épreuves et de catastrophes 
pour tenter de se retrouver, se recons-
truire, chacun de son son côté, et re-
nouer ensemble un lien qu’ils croyaient 
perdu.

MON COUSIN



Jean-Paul SALOMÉ
France 2019 1h46
avec Isabelle Huppert, Hippolyte 
Girardot, Farida Ouchani, Liliane 
Rovère, Jade Nguyen…
Scénario de Jean-Paul Salomé, 
Antoine Salomé et Hannelore Cayre, 
d’après son roman

Il est des coïncidences étranges, des 
noms qui semblent prédestiner les êtres, 
de façon assez marrante au demeurant. 
C’est l’oculiste qui s’appelle Delœil, 
Benjamin Millepied qui se consacre à la 
danse, Robert Grossetête devenu philo-
sophe, tandis que Mme Robinet est gy-
nécologue… Quant à Auguste et Louis, 
s’ils s’étaient appelés Cresson au lieu 
de Lumière, auraient-ils inventé le ciné-
ma ? Jamais on ne le saura ! En tout cas, 
ici, l’aptonyme de notre héroïne (l’inoxy-
dable Isabelle Huppert), c’est Patience 
Portefeux. Avec un nom pareil, notre 
quinqua pourrait tout aussi bien appar-
tenir au camp de la police qu’à celui des 
malfrats, peut-être un peu aux deux ?
De fait, le film de Jean-Paul Salomé, 
adapté du roman d’Hannelore Cayre 
qui co-signe le scénario, joue très ha-
bilement sur plusieurs tableaux  : à la 
fois roman noir (qui carbure à la poudre 
blanche), comédie débridée (mais très 
métissée), tout en ne faisant pas l’im-
passe sur la psychologie des person-
nages, ni sur une petite touche de sa-
tire sociale pas déplaisante. Il faut dire 

qu’Hannelore Cayre fit ses armes en tant 
qu’avocate pénaliste et que son expé-
rience lui fournit le matériau pour décrire 
la misère ordinaire de la justice et égrati-
gner quelques préjugés au passage.

Notre rencontre avec Patience Portefeux 
se fait lors d’une intervention virile et 
musclée de la brigade des stups. À cô-
té de ces imposants messieurs armés 
et casqués à la mode Dark Vador, qui 
la dépassent d’au moins une tête, sa 
présence de frêle souris discrète pa-
rait d’autant plus incongrue. On le com-
prendra bien vite, elle n’est pas là pour 
plaquer au sol les deux grands be-
nêts de truands aux regards furibards 
qui viennent d’être interpellés pour un 
sombre trafic de drogue, mais bel et 
bien pour jouer les traductrices inter-
prètes entre gendarmes et voleurs et 
vice-versa. Le voilà son lot quotidien… 
en échange d’un salaire à peine suffisant 
pour mettre une noisette de beurre dans 
la semoule. Se fader des kilomètres 
d’écoutes téléphoniques rarement foli-
chonnes en langue arabe, retranscrire 
les conversations dans celle imagée de 
Victor Hugo ou plutôt de NTM, avec la 
qualité artistique en moins dans tous les 
cas ! Jamais le prénom de Patience n’au-
ra paru aussi approprié quand il s’agit 
de dénicher, dans ce fatras d’échanges 
lassants entre petits dealers minables et 
chef de gangs peu inspirés, LA pépite, 
celle qui fera décoller une enquête. Et 

quand enfin la dite pépite inespérée va 
lui tomber tout cru dans le bec, elle va se 
retrouver prise entre deux feux… Cruel 
dilemme existentiel  : «  traduire or not 
traduire ? That is the question ! ». Vous 
comprendrez vite pourquoi.
Dans le fond, c’est par pure solidari-
té féminine que notre sage arpète judi-
ciaire va se métamorphoser, avec une 
joie presque enfantine, en dealeuse la 
plus recherchée du far west francilien  ! 
Voilà notre Patience Portefeux (on dirait 
un nom de ministre) devenue amorale 
presque par accident…

Isabelle Huppert jubile en endossant ce 
réjouissant rôle de Daronne qui lui per-
met de déployer toute sa panoplie d’ac-
trice tantôt pitre, parfois grave, tantôt 
effacée derrière une tenue stricte ou tra-
vestie de façon complètement impro-
bable. Elle est merveilleusement bien 
entourée de personnages placides ou 
hauts en couleurs. Hippolyte Girardot, 
en commissaire énamouré et lunaire, 
apporte un contrepoint tout en nuances 
touchantes. Les bras cassés Scotch et 
Chocapic sont parfaits en andouilles de 
chocs abonnées à rater le coche. Liliane 
Rovère parfaite aussi en mère délurée 
au bout du rouleau parcourue d’éclairs 
de lucidité… Sans oublier Madame Fo, 
la malicieuse voisine chinoise moins 
naïve qu’il n’y parait… Mais comme elle 
le dirait : c’est pas tout, je file car « parler 
ne fait pas cuire le riz ! »

LA DARONNE



SÉANCE UNIQUE le mardi 3 novembre à 20h en 
présence de la documentariste Maria RAMOS
Soirée organisée par La Cinémathèque du do-
cumentaire en partenariat avec DOC-Cévennes, 
Cinelatino, Itinérances, Institut Jean Vigo, 
Cinémathèque de Toulouse, Périphérie, Quai des 
Docs, à l’initiative du Centre Culturel Universitaire 
de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.

O PROCESSO
Documentaire écrit et réalisé par Maria Augusta RAMOS
Brésil / Allemagne / Pays-Bas 2018 2h19 VOSTF
Meilleur long métrage Compétition internationale 
Visions du réel 2018

De mars à mai 2016, la cinéaste a filmé les débats du Congrès 
qui ont mené à la destitution de Dilma Rousseff, présidente 
du Brésil. Déjà primée à Nyon pour le premier volet de sa tri-
logie sur la justice brésilienne, Maria Augusta Ramos propose 
ici un thriller politique.
Emportés dans un long travelling, on survole la foule de « sup-
porters » portant les couleurs des partis qui s’affrontent dans 
l’imposant palais du Congrès national de Brasília. Le 17 avril 
2016, les députés votent la destitution de Dilma Rousseff, ré-
élue 2 ans auparavant. Dilma Rousseff, première femme à 
être élue présidente du Brésil, emprisonnée et torturée sous 
la dictature militaire entre 1970 et 1972, doit alors affronter ce 
qu’elle dénonce comme un coup d’État. L’ancien allié de la 
présidente, Eduardo Cunha, accusé de fraude dans l’affaire 
de la société pétrolière Petrobras, est l’initiateur du proces-
sus de destitution.

O Processo nous projette dans les coulisses de ce moment 
historique. La réalisatrice capte ces événements de manière 
brute sans les altérer, sans aucune intervention visible. Elle 
parvient à nous emmener au cœur des réunions stratégiques 
entre avocats et dirigeants politiques qui organisent la dé-
fense de Dilma Rousseff. Le film mêle des moments révéla-
teurs provenant aussi bien de la sphère publique, dont cer-
tains sont extraits directement de chaînes télévisées, comme 
de la sphère privée.
Maria Ramos remettait déjà en question dans ses précé-
dents films le système judiciaire brésilien. Elle apporte ici une 
compréhension de l’affaire différente de celle proposée par 
certains médias, et son film nous éclaire sur l’état du Brésil 
aujourd’hui, l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, que l’on 
voit se prononcer favorablement à la destitution de Dilma 
Rousseff, et plus largement sur la montée d’une forme de 
politique conservatrice et populiste dans le monde entier. O 
Processo permet de prendre conscience des conséquences 
de la destitution de Dilma Rousseff sur le plan politique, social 
et économique, mais aussi de ce que cela peut représenter 
symboliquement : l’effondrement de la démocratie et de ses 
institutions. (MArGAux BiGotte, Doc Cévennes)

HONEYLAND
LA FEMME AUX ABEILLES
Film documentaire de Tamara KOTEVSKA 
et Ljubomir STEFANOV
Macédoine 2019 1h26 VOSTF
avec Hatidze et Nazife Muratova, Hussein, 
Ljtuvie, Mustafa et le reste de la famille Sam…

Bekirlijia, dans le Nord de la Macédoine. Un endroit qui semble 
oublié de la civilisation et des hommes. Pourtant, sous la car-
casse de ce vieux village délabré, la vie continue de grouiller, 
intemporelle, merveilleuse. Une vie dont Hatidze et sa très 
vieille mère Nazife sont les uniques représentantes humaines. 
Hatidze est le centre du motif, une souveraine sans royaume, 
refusant d’assujettir le monde. Ici tout être n’a pour seule 
maîtresse que sa nature profonde, pour seuls guides son ins-
tinct et le savoir que procurent de longues heures d’observa-
tion, d’expérimentation. Instinctivement, sans que mot ne soit 
soufflé, on devinera qu’il faut une sacrée force d’âme pour 
survivre ici et Hatidze, sous sa rudesse de paysanne basanée, 
est porteuse d’une sagesse ancestrale, plus savante que bien 
des experts, plus fine que bien des lettrés, plus philosophe 
que bien des théoriciens.

Hatidze arpente les crêtes comme elle l’a toujours vu faire 
et puis fait. Tout cela pour parvenir dans un endroit impro-
bable perché dans les rochers et y dénicher un presque tré-
sor, qu’on vous laisse découvrir avec elle. Elle ne redescendra 
de sa montagne qu’avec le soleil qui décline. Dans la nature 
poudrée d’or se déploie une myriade d’abeilles chatoyantes, 
qu’Hatidze accueille et amadoue avec une étrange mélopée 
et des gestes d’une infinie délicatesse. Car on ne l’a pas dit, 
mais notre drôlesse est avant tout apicultrice, une comme 
on n’en fait plus. Cet endroit ignoré des routes goudronnées 
n’est pas tant au bout du monde : nous sommes à vingt ki-
lomètres seulement de Skopje, la capitale macédonienne. 
C’est d’ailleurs ce qui permet à notre héroïne d’aller y vendre 
son miel, de s’offrir de rares coquetteries et surtout de revenir 
chargée de quelques gâteries pour Nazife, son unique com-
pagnie… Du moins jusqu’à ce qu’arrivent Hussein, sa femme, 
leur ribambelle de mômes et leur troupeau de vaches indis-
ciplinées. Si Hatidze accueille ces Turcs, qui parlent son dia-
lecte, avec son habituelle bienveillance, elle finira par déchan-
ter autant que ses butineuses… consciente qu’il en faut peu 
pour détruire le délicat équilibre naturel.



AUTONOMES
François BÉGAUDEAU  
Documentaire France 2019 1h52
avec un homme des bois, un magnétiseur, 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, génialement 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 cinéma en 2008 par Laurent Cantet 
(et palmé d’or à Cannes, tout de même). Mais notre homme, 
qui se déclare marxiste libertaire, a été aussi chanteur punk 
et fan du FC Nantes, et continue à se passionner pour le foot 
tout en étant critique de cinéma, écrivain, cinéaste, régulier 
commentateur de l’actualité sociale et politique, auteur à suc-
cès, 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 probablement parce qu’il est généralement ignoré 
qu’une partie des protagonistes d’Autonomes se sont ins-
tallés 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 campagnes par incapacité de financer un 
logement dans les grands centres urbains) mais par choix, 
ont posé ici leurs valises afin de tendre vers une forme d’au-
tonomie et faire un pas de côté dans notre société capitaliste 
et consumériste.

C’est un fait, il y a eu pléthore ces dernières années de 
films édifiants, aussi émoustillants qu’une leçon de caté-
chisme, 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’es-
sai documentaire de François Bégaudeau, c’est qu’il intro-
duit, à côté d’alternatives politiques tout à fait passionnantes, 
des gens plus habités par des démarches spirituelles, rap-
pelant que dans ces terroirs de l’Ouest, religion et sorcelle-
rie faisaient – et font toujours - bon ménage. Les religieuses 
qui s’interrogent 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 départir d’une empathie pro-
fonde, sincère (et même un peu inattendue), une multitude 
de petites graines de réflexion, parfois teintées d’humour po-
tache, interrogeant par la bande notre degré de tolérance de 
spectateur ayant lui aussi ses petits préjugés… Et comme 
ça tombe bien, le cinéma et l’art sont justement là pour ça !

SÉANCE UNIQUE le mardi 28 octobre à 20h, 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
et l’auteur, Georges Feterman et Jean-
Pierre Duval. En partenariat avec l’agence 
MUSEO et l’association A.R.B.R.E.S.

ARBRES ET FORÊTS 
REMARQUABLES
UN UNIVERS À EXPLORER
Film documentaire de Georges FETERMAN, 
réalisé par Jean-Pierre DUVAL
France 2019 1h30
Avec la participation de Jean-Louis Étienne, Ernst Zürcher, 
Jacques Tassin, Geneviève Michon, Christophe Drénou, 
Marc Giraud, Gilles Legardinier, Thomas Brail… 
et la musique de Thomas Perron.

Vous aviez été nombreux à découvrir dans nos salles le pre-
mier opus, Les arbres remarquables, un patrimoine à proté-
ger. Ce deuxième volet prolonge le précédent, en élargissant 
le propos dans plusieurs directions : l’univers des forêts et la 
question de leur devenir, le mode de vie des arbres en explo-
rant leur biologie, leurs échanges, leur génétique, et bien sûr 
la grande question de leur protection.
Mais au fait c’est quoi un arbre remarquable ? Ce sont des 
arbres vivants, exceptionnels, qui sont recensés, selon diffé-
rents critères. L’association A.R.B.R.E.S. s’intéresse particu-
lièrement aux arbres remarquables à portée nationale, et se 
charge, entre autres, de labelliser les arbres, et de les proté-
ger, un peu partout sur le territoire : visiter un arbre, rencon-
trer leurs propriétaires ou les habitants, le mesurer, et selon 
un tas de critères (âge, dimension, passé, légende, histoire 
du présent, besoin de protection) va caractériser l’arbre de 
« Remarquable ».
Pour l’heure, Arbres et forêts remarquables nous invite à dé-
couvrir des arbres, jardins et forêts issus de régions de France 
peu visités lors du premier film mais aussi d’aller à la ren-
contre des agroforêts magnifiques de l’île de la Réunion. 
C’est près d’une quarantaine d’arbres remarquables qui nous 
sont présentés, avec l’arbre remarquable de l’année 2020, le 
hêtre de Sorèze.
Bidodiversité, protection de la nature, rôle majeur des arbres 
dans le vivant, climat… sont des évidences et des impératifs 
qui animent tout le film, et cela résonne comme une preuve 
supplémentaire de l’urgente nécessité d’écouter le vivant et 
de le respecter.



CARTE BLANCHE AUX CEMEA – DANS LE CADRE DU

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ ÉDUCATION
3 courts-métrages à découvrir le 12 novembre à 20h, sur le thème « Racisme et 

Discriminations » avec la complicité et en présence de la Cimade, le Collectif Migrant 
34, La ligue des droits de l’Homme et SINGA, qui travaillent chaque jour pour la défense 

des personnes migrantes en faveur du vivre ensemble et de l’interculturalité.

BORDERLINES
FRONTIÈRES
Film d’animation de Hanka NOVÁKOVÁ
République Tchèque 2016 5 min

Partager un toit n’est pas toujours facile. 
Mais ne pas y réussir, c’est se compli-
quer la vie !
Allégorie sur les hommes et les fron-
tières de leur monde, le film raconte 
comment une revendication simple peut 
engendrer une spirale de discorde qu’il 
n’est pas facile d’arrêter.
Sur jeu de lignes en perpétuel mouve-
ment, jeu de construction, guerre de 
territoire… deux bonshommes expéri-
mentent les limites de leur univers. Ce 
film d’une grande poésie est une belle 
entrée en matière pour échanger sur la 
notion de frontière et de vivre ensemble. 
Les frontières changent et n’existent 
pas réellement. Qu’elles soient géogra-
phiques, physiques, culturelles ou so-
ciales, ce qui nous sépare ne doit pas 
faire obstacle à l’humanité qui nous relie. 
Si seul nous allons plus vite, ensemble 
nous irons plus loin. Ce film est une belle 

illustration d’un monde qui pourrait être 
plus solidaire et sur comment y parvenir.

SKIN
Guy NATTIV
USA 2018 20min VOSTF

Jeff, néo nazi, élève son fils selon ses 
valeurs. Un jour, sous les yeux de son 
fils, lui et sa bande tabasse un homme 
noir devant sa famille, sur le parking d’un 
supermarché.
Skin est un film-choc efficace sur deux 
fléaux américains, le recours inconsidéré 
aux armes à feu et le racisme.
«  Mes grands-parents sont des sur-
vivants de l’Holocauste. L’intolérance 
qu’ils ont vécue pendant l’Holocauste, 
nous la voyons partout aujourd’hui, en 
Amérique, en Europe. Ce film traite de 
l’éducation, de la meilleure manière de 
transmettre celle-ci aux enfants  » ex-
plique Guy Nattiv le réalisateur de Skin 
alors lauréat d’un Oscar dans la catégo-
rie « meilleur court-métrage » en 2019.
Il est difficile aujourd’hui d’évoquer la 
question du racisme sans tomber dans 
un discours manichéen. Guy Nattiv livre 
une œuvre bien plus nuancée qu’il n’y 
paraît avec un portrait sans concession 
et radical de la nature humaine. Skin 
est une œuvre corrosive et tranchante 
comme un rasoir. C’est une esquisse 
d’une grande brutalité, qui dépeint et 
synthétise en l’espace de vingt minutes, 
l’essence des conflits entre noirs et 
blancs aux États-Unis. C’est aussi une 
peinture du racisme qui cristallise ma-
jestueusement l’absurdité des conflits 
qui animent les États-Unis depuis des 
siècles.

LIKE DOLLS
I’LL RISE
Film documentaire de Nora PHILIPPE
USA / France 2018 28min VOSTF

Deux cent poupées noires créées entre 
1840 et 1940, par des femmes afro-amé-
ricaines anonymes racontent une his-
toire de résistance, d’amour et d’identi-
té. Rassemblées par Debbie Neff, elles 
sont réinventées par des voix qui ra-
content le racisme et la ségrégation. 
Des documents photographiques les re-
placent aussi dans l’histoire auprès des 
enfants noirs et blancs qui en avaient de 
semblables. Ces objets habités de tant 
et tant d’histoires deviennent le temps 
du film, les intercesseurs d’un discours 
d’affirmation de soi et de libération. De 
Sojourner Truth à Maya Angelou, Like 
Dolls I’ll rise est traversé par les voix de 
celles, écrivaines, poétesses, activistes, 
qui ont sorti de l’ombre l’histoire de 
l’Amérique noire tout comme celle des 
femmes, longtemps ignorées. Les vi-
sages, de chair et de toile, ne sont alors 
plus seulement des fantômes surgis du 
passé mais des figures de résistance, 
qui prennent aussi leur sens dans les 
combats afro-féministes d’aujourd’hui. 
Cet essai de Nora Philippe parvient à 
les sortir de l’ombre et à sublimer leurs 
combats. En hommage à Toni Morrison, 
elles ouvrent une fenêtre sur la société 
américaine à l’époque de l’esclavage 
puis de la ségrégation.



Film d'animation de Rémi CHAYÉ
France  2020  1h22
Scénario de Sandra Tosello, 
Fabrice De Costil et Rémi Chayé

GRAND PRIX – Cristal du long 
métrage, Festival international du 
film d'animation d'Annecy 2020

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 6 / 7 ANS

C'est une merveille de film d'animation, 
une réussite totale, dans le fond comme 
dans la forme. On n'en attendait pas 
moins du génial Rémi Chayé, qui nous 
avait déjà donné en 2016 le splendide 
Tout en haut du monde. Il embrasse ici 
l'univers ô combien cinématographique 
du Far West et lui donne un formidable 
coup de jeune en imaginant l'histoire 
d'une demoiselle de tout juste onze ans 
qui va bousculer l'ordre des choses, al-
ler jusqu'au bout de sa destinée à une 
époque et à un âge où elle aurait dû 
se contenter d'apprendre à repriser les 
chaussettes et à faire la tambouille, bref 
à s'effacer derrière les héros forcément 
masculins.

1863, États-Unis d’Amérique
Martha Jane Canary, son père Robert, 
sa petite sœur Lena et son petit frère 
Elijah font partie d’un convoi qui les em-
mène vers l'Ouest. C’est toute une ri-
bambelle de chariots qui se suivent à 
la queue-leu-leu, chargés de quelques 
vivres et de beaucoup d'espoir. L’espoir 
que la traversée ne sera pas trop rude 
et surtout pas vaine. L’espoir de trou-
ver au bout du périple de l’herbe plus 
verte, des jours plus heureux et va sa-
voir… la fortune ? La famille de Martha 
est sans doute la moins riche, celle qui a 
les possessions les plus chiches. Ce qui 
leur vaut moult quolibets. D’autant que 
Robert est du genre un peu gauche et 
qu’on a vite fait de le faire passer pour 
un bon à rien, ou du moins un trainard. 
Il est sans doute plus frêle que d’autres 
hommes, il est certes un doux rêveur 
mais il est sacrément courageux. Quand 
bien même la petite famille a été rude-
ment éprouvée par le décès de la mère, 
on ne leur fait guère de cadeaux. Les 
temps sont rudes, ils en sont réduits 
à la survie. Hors de question pour les 
plus forts d’attendre les plus faibles, au 
risque de compromettre leurs chances 
de s’en sortir. Quand Robert va se bles-
ser, il s’en faudra de peu pour que la 
communauté, pourtant chrétienne, ne 
l’abandonne à son sort... Pour la solida-
rité, on repassera !

Martha Jane, qui se retrouve en quelque 
sorte la chef de famille, responsable des 
deux plus petits, fulmine de plus en plus. 
D’autant qu’Ethan, le fils d'Abraham le 
chef du convoi, veut imposer sa loi et 
ne cesse de la railler. Elle ne supporte 
pas ses grands airs. Elle aussi voudrait 
se rendre utile, sauver l’honneur de sa 
famille, ne pas se sentir un boulet. Elle 
rêve de conduire le chariot familial, de 
chevauchées fantastiques, d’attra-

per les taureaux au lasso. Pas très pra-
tique avec des robes de filles. De fil en 
aiguille, va lui venir l’idée de porter cu-
lotte, comme on disait jadis, c’est à dire 
pantalon. Dans la petite communau-
té, c’est une véritable révolution qu’on 
est pas prêt de lui pardonner. Même sa 
grande amie Eve tourne les talons, la 
boude. C’est soudain comme si Martha 
Jane avait trahi tout le monde, comme si 
elle était devenue folle, chose peu ima-
ginable de notre temps… D’autres se 
seraient empressées de montrer patte 
blanche, de revenir à la norme. Mais pas 
Martha Jane, car elle a la farouche certi-
tude qu’elle fait ce qui est juste, légitime 
et logique. Heureusement sa situation 
va s’améliorer avec l’arrivée d’un lieu-
tenant de cavalerie, un charmeur, belle 
voix, belle moustache, un adulte qui 
saura la voir telle qu’elle est… la sou-
tiendra même face aux autres… Jusqu’à 
ce que… Vous saurez la suite en allant 
voir le film ! Vous y rencontrerez encore 
plein de beaux personnages, le Chien 

Pik, Madame Moustache, et ce grand 
coquin de Jonas…
Plus tard la petite Martha Jane devien-
dra la grande Calamity Jane ! Une véri-
table légende, à tel point qu’on a du mal 
à débrouiller désormais le faux du vrai 
et qu’il a fallu aux trois scénaristes pui-
ser dans leur imagination pour lui inven-
ter une enfance. La force de ce superbe 
dessin animé réside non seulement dans 
ses dessins splendides, dans son récit 
captivant, mais dans le ton, qui donne 
enfin une belle partition aux filles, leur 
offre une véritable héroïne dans laquelle 
elles pourront se projeter. Mais que cela 
ne dissuade surtout pas les garçons de 
venir voir le film, ils vont adorer aussi, on 
en a fait l'expérience ! Comme dans Tout 
en haut du monde, Rémi Chayé utilise 
en virtuose la technique des aplats qui 
magnifient les grandes étendues majes-
tueuses au cœur desquelles il situe ses 
histoires. Il nous invite ainsi à prendre le 
large, à oser poursuivre des rêves plus 
grands que nous-mêmes.

Une  enfance de  Martha Jane Cannary

CALAMITY



YOUPI !
C’EST MERCREDI

Programme de huit 
tout petits films d’animation
réalisés par Siri MELCHIOR
Danemark 2018 40 mn VF

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

Où l’on retrouve deux personnages très 
attachants découverts il y a deux ans et 
des poussières : la petite Rita, débrouil-
larde et curieuse de tout du haut de ses 
4 ans, et son improbable meilleur ami 
Crocodile, qui en est vraiment un ! On va 
les suivre dans de nouvelles aventures 
placées sous le signe du mercredi, le jour 
où tout est permis.

AU CINÉMA : Rita et Crocodile vont au 
cinéma voir Les Trois fées, et la fillette 
doit expliquer à son encombrant ami 
comment se comporter pour ne pas gê-
ner les autres spectateurs…

LA CABANE : Rita et Crocodile entre-
prennent de construire une cabane au 
fond du jardin de grand-mère… mais il y 
en a une qui travaille plus que son grand 
fainéant d’ami !

À LA PISCINE : il fait une de ces cha-
leurs ! Youpi ! Rita et Crocodile vont à la 

piscine. Mais le règlement interdit d’en-
trer avec son animal de compagnie…

LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE : c’est 
rigolo les anniversaires  ! Aujourd’hui 
c’est celui de Boris. Rita et Crocodile ont 
trouvé un super cadeau pour lui, mais il 
faut l’essayer pour s’assurer qu’il fonc-
tionne…

JOUR DE PLUIE : pas question de jouer 
dehors aujourd’hui  : il pleut. On ressort 
donc les cubes pour jouer à l’intérieur. 
Qui construira la tour la plus haute ?

LES BOTTES : c’est chouette lorsqu’il a 
plu, que le soleil est revenu et qu’on peut 
patauger dans les flaques. Rita étrenne 
ses nouvelles bottes en caoutchouc en 
forme de… crocodile.

LES MEILLEURES AMIES : Suzanne, la 
nouvelle amie de Rita, est venue passer 
l’après-midi avec elle. Mais Crocodile, il 
devient quoi pendant ce temps ?

RITA LA PETITE SORCIÈRE : on pré-
pare Halloween. Rita se déguise en sor-
cière, c’est classique, Crocodile, c’est 
plus inattendu, en chat. On ne peut pas 
dire qu’il ressemble de près ou de loin à 
félin !

ENSEIGNANTES, 
ENSEIGNANTS !

Séances scolaires : En plus 
des dispositifs d’éducation à 

l’image, vous pouvez organiser 
des séances scolaires en mati-
née. 4 € par élève, gratuit pour 
les gentils accompagnateurs. 

Sur cette gazette nous vous pro-
posons pour les écoles mater-
nelles et primaires : Calamity, 
En avant, Youpi ! c’est mer-

credi et Les mal-aimés. Pour les 
collèges et lycées : Honeyland, 

Petit pays, Sing me a song, 
Josep. On ne saurait trop vous 

conseiller City Hall…

Séances scolaires à la demande : 
tous les films de la programma-
tion, ou parfois hors program-
mation peuvent faire l’objet de 

séances à tarif tout doux.

Info-réservations : 
04 67 52 32 00 ou 

montpellier@cinemas-utopia.org



EN AVANT
Film d’animation de Dan SCANLON
USA  2019  1h43  VF

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

Ian et Barley Lightfoot, deux frères elfes aussi différents que 
complémentaires, se font offrir par leur mère un cadeau que 
leur défunt père leur a laissé avant sa disparition. Un bâton 
de sorcier capable de réaliser l’impossible, à savoir faire reve-
nir à la vie leur père l’espace d’une journée. « Avec le temps, 
la magie finit par s’éteindre mais j’ose espérer qu’il reste un 
peu de cette magie en vous », leur écrit-il dans une missive 
qui marque le départ d’une quête mystique pour ce duo des 
plus touchants.
Déterminés, les deux adolescents nous entraînent dans le sil-
lon de leur van à travers les rues d’une banlieue peuplée de 
trolls, de centaures policiers, de cyclopes et de fées bikeuses. 
Leurs aventures s’enchaînent à un rythme effréné, nous fai-
sant passer d’une sombre station-service en bord d’auto-
route à un paysage montagneux vert et lumineux digne des 
plus belles séquences du Seigneur des anneaux. Les scènes 
invoquant la magie sont, elles, sublimes. Une fois entré dans 
cet univers plein de fantaisie et visuellement audacieux créé 
par le réalisateur de Monstres Academy, difficile de s’en dé-
tacher. Surtout quand le récit vient mettre au jour des thé-
matiques aussi universelles que la fraternité et la gestion du 
deuil.

À mesure que leur voyage progresse, Ian et Barley se redé-
couvrent. Pour le meilleur et pour le pire, le benjamin est aus-
si timide que l’aîné est fantasque et ces deux héros pas fran-
chement sûrs d’eux vont se révéler de redoutables mages 
dans un final à couper le souffle. Littéralement. L’émotion at-
teint son paroxysme dans un moment suspendu où chacun 
ne pourra que penser aux proches qu’il a lui-même perdus. 
Et c’est ce qui fait toute la tendresse d’En avant. Le film à la 
capacité de parler à tous. « Tu devrais penser un peu moins 
au passé et un peu plus à ton avenir », ne cesse de répéter à 
Barley sa mère Laurel. Mais comment bâtir le futur sans re-
garder en arrière ? Alors on pleure forcément, on rit également 
devant les péripéties de ce binôme terriblement attachant. 
Une très jolie surprise qu’on ne saurait que vous conseiller de 
découvrir en famille.

LES 
MAL-AIMÉS
Programme 4 tout petits films d’animation (dessin animé, 
papier découpé) réalisés par Hélène DUCROCQ
France  2018-2020  40 min dessin animé VF

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

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sau-
vegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être effi-
cace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionne-
ment de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous 
font peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre avec 
douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-ai-
més » auxquels les contes et légendes ou simplement les pré-
jugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

LUPIN (11 min VF) : Un jeune loup s’aventure hors de son ter-
rier pour la première fois à l’insu de sa mère. Perdu, apeuré, 
il trouve un abri dans le jardin d’un village. Jeanne, Gaston et 
Louis, les enfants des chasseurs le découvrent et décident de 
le ramener chez lui.

COMMENT J’AI VAINCU MA PEUR DES HUMAINS (9 min 
VF) : As-tu peur des araignées ? Parce que Dédalia a super 
peur des humains ! C’est une araignée de maison. Avec sa 
meilleure amie, elles ont le rêve d’aller à New York… pas facile 
pour Dédalia : New York, c’est plein d’humains !

MARAUDE & MURPHY (8 min VF) : Maraude se perd dans 
la tempête, Murphy sort de sa caverne pour l’aider à retrou-
ver son gîte, et grignoter des moustiques... Une nuit ordinaire 
pour deux chauve-souris !

TERRE DE VERS (8 min VF) : Savez-vous ce que les vers 
de terre chantent ? Car, oui ils chantent. Collez votre oreille 
contre l’herbe et écoutez ! « Tout nu, tout gluant tout rampant 
/ Sans patte sans griffe et sans dent / On creuse sans malice 
pour vot’ bénéfice / À votre service et sans artifice / C’est 
nous les vers de terre, amis et solidaires ! »

Prêt.e à changer le monde ensemble ? 
Retrouvons-nous sur www.lesmalaimes.fr



On est ouverts, les travaux ou 
les mesures sanitaires ne nous 
imposent pas de fermer. Vous 
pouvez venir sans réserver, sans 
vérifier les horaires annoncés  : 
on ne déprogramme pas nos 
séances.
Mémo du protocole sanitaire 
des cinés  : on se lave les 
mains à l’arrivée, le masque 
est obligatoire dans le cinéma 
et pendant toute la durée de 
la séance, on laisse une place 
d’écart entre une personne ou 
un groupe de personnes venues 
ensemble, on évite de stagner 
dans le hall le plus possible…
Il ne faut pas réserver à l’avance, 
on fonctionne comme avant !!!!!!!
Les horaires  : notre gazette ou 
cinemas-utopia.org

Arriver jusqu’à nous est une 
grande aventure  ! Pelleteuses, 
grosses tranchées, sens uniques, 
places de parking disparues… 
Les travaux continuent dans la 
rue pour installer les conduits 
d’eaux usées… L’abord direct du 
cinéma sera perturbé jusqu’au 
23 octobre. Les travaux dans la 
rue vont se tasser à partir de la 
mi-novembre.

MAIS l’accès est bien-sûr 
maintenu, la rampe d’ accès 
PMR également, et le chantier 
garantit des abords propres et 
sécurisés.
Pour les cyclistes, les barrières 
à vélos seront installées fin 
novembre. Chouette !!!!
Afin d’éviter de gêner les 
passages, venez-nous voir dans 
le hall pour qu’on vous aide à 
garer au mieux vos vélos autour 
du ciné.
Pour ceux/celles qui viennent en 
voiture, prenez un peu d’avance. 
Le parking de la fac n’existe plus, 

il faudra fureter dans les rues 
alentours (Truel…) : voir plan.

Accès piétons/cyclistes
Les lignes de bus et station de 
tramway les + proches :
BUS
•  Ligne 22 et La Navette  : arrêt 
Vert-Bois (puis redescendre la 
route de Mende jusqu’à son 
croisement avec l’avenue du 
Docteur Pezet)
• Ligne 10 et ligne 15 : arrêt Saint-
Éloi ou arrêt Henri Dunant (puis 
remonter la route de Mende 
jusqu’à son croisement avec 
l’avenue du Docteur Pezet)
TRAMWAY
• Ligne 1 : station Saint-Éloi
•  PARKING P+tram  : un parking 
situé à proximité de la station 
Occitanie en connexion avec la 
Ligne 1 de tramway est accessible 
aux clients venus en voiture 
et souhaitant terminer leur 
trajet en transports en commun 
jusqu’à la station Saint-Éloi.
•  P+Tram gratuit pour les abonnés 
TaM mensuels et annuels jusqu’à 
24h consécutives.
• Pour les non-abonnés  :   
un  aller-retour, valable dans la 
journée,  pour chaque occupant 
de la voiture à 4,90 € ou 3,70 € 
le week-end avec le Pass 
métropole.



Réalisé par AUREL
France / Espagne 2020 1h20 VOSTF 
(français, espagnol, catalan)
avec les voix de Sergi Lopez, Gérard 
Hernandez, Bruno Solo, François Morel, 
Valérie Lemercier, Sophia Aram…
Scénario de Jean-Louis Milesi

TRÈS REMARQUABLE 
FILM D’ANIMATION
RÉSOLUMENT POUR ADULTES

En quelques années, Aurel est de-
venu un dessinateur incontournable. 
Cela n’aura pas échappé aux lec-
teurs du Canard Enchaîné, du Monde 
(Diplomatique ou pas), de Politis… ni 
aux passionnés de BD. Le sujet de son 
premier et splendide long-métrage, plus 
encore qu’un récit historique, est un vi-
brant hommage et la rencontre en fili-
grane avec un autre dessinateur : Josep 
Bartoli. Mais aussi la rencontre véritable 
d’un petit-fils avec son grand-père : un 
gendarme tellement représentatif de ces 
héros ordinaires restés dans l’ombre de 
la Grande Histoire, celle qu’écrivent les 
vainqueurs dans des manuels qui ont fâ-
cheusement tendance à oublier ou mini-
miser ses parties honteuses ou peu glo-
rieuses. Quand on parle de la période 
39/45, on évoque rarement La Retirada, 
et pourtant : elle parvint jusque sur nos 
plages et dans nos campagnes, où l’on 
parqua dans des camps qu’on peut dire 
de concentration les résistants républi-
cains espagnols venus chercher refuge 
chez nous…

Février 1939. Des hommes marchent 
dans la neige, seuls ou en petites 
bandes, émaciés, affamés, parfois bles-
sés. La traversée des Pyrénées est rude 
en plein hiver. Pas un seul oiseau ne 
chante dans les arbres secs et creux… 
Ils seront des centaines, ils seront des 
milliers à marcher ainsi jusqu’en France. 
Là où ils croyaient trouver un havre 
pour reprendre des forces, ils ne trou-
veront que désolation. Parmi eux, un 
bel homme au regard expressif et au 
nez aquilin. Il s’appelle Josep Bartolí 
et ne rêve que de rejoindre Maria, son 
épouse, qui porte son enfant. Comment 
ce dessinateur de presse de renom, ce 
résistant de la première heure, aurait-
il pu imaginer qu’après avoir combat-
tu et fui le franquisme, serait parqué à 
Argelès-sur-Mer, insulté et traité comme 
un malfrat  ? Aveuglément les gardiens 
de camp suivent la tendance du mo-
ment, reléguant leur cerveau au ves-
tiaire, se laissant aller à leurs plus bas 
instincts, cédant à cet effet de bande qui 
peut rendre très con le plus pondéré des 
bonshommes. Pourtant une nouvelle re-
crue fera modestement un pas de cô-
té. Il faut un vrai courage pour sortir du 
rang, ne pas céder au conformisme am-
biant, au courant de pensée dominant. 
Un courage qu’on n’aurait pas su dé-
celer sur la bouille joviale de notre bon 
gendarme consciencieux, un courage 
que lui-même ne revendiquera jamais. 
Progressivement, malgré son respect 
des règles et des ordres, il éprouve un 
respect admiratif, solidaire pour ces dé-

tenus supposés être la lie de l’huma-
nité. En particulier pour Josep… C’est 
ainsi qu’une amitié mutuelle va naître 
entre les deux hommes, mettant à mal 
les conceptions simplistes du sens du 
devoir. Obéir pour honorer sa fonction, 
certes, mais que faire quand cela va à 
l’encontre de ce pourquoi on s’est en-
gagé ? Comme, par exemple, la défense 
de la veuve et de l’orphelin, ou les va-
leurs de la république  ? Découvrir que 
ces «  rouges  » contre lesquels se dé-
chaîne la France de Daladier sont en fait 
de véritables justes, des humains avant 
tout, va être un sacré choc…

L’utilisation des couleurs est subtile et 
mouvante : réduites à la portion congrue 
– comme la ration des prisonniers – lors 
des séquences dans les camps, elles 
se font exubérantes lors de la rencontre 
avec Frida Kahlo… Tout une symbo-
lique, tout un langage, qui s’émancipe 
des mots, les sublime, dans le souci de 
ne pas se substituer à Josep, de ne sur-
tout pas le trahir…

Pour aborder ce vaste sujet, on passe 
par la tête d’un adolescent contem-
porain, aimant les tags et le rap, un 
peu saoulé à l’idée de venir visiter son 
grand-père, ancien gendarme. Il ne sait 
pas encore à quel point il va être pas-
sionné par ce que son aïeul va lui racon-
ter. Avant que s’anime à l’écran ce ma-
gnifique Josep, le spectateur est un peu 
comme cet ado : il ne sait pas encore…

Josep



Mardi 27 octobre à 20h, séance présentée par le COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE HÉRAULT, en partenariat avec l’association 

« sur les chemins de Robert Stevenson » (sous réserve). Antoinette dans 
les Cévennes a été tourné sur le GR70, dit « LE CHEMIN DE STEVENSON ». 
Ce sera l’occasion d’échanger sur la randonnée pédestre, la culture locale 

et l’histoire, le tourisme et l’économie locale. www.ffrandonnee34.fr

sarcasmes, cette chanson d’amour ico-
nique des années 70 est le prétexte 
d’une des scènes d’introduction les plus 
étrangement drôles vues dans une co-
médie française depuis bien longtemps. 
Car c’est cette chanson qu’Antoinette, 
pétulante institutrice quadragénaire, a 
décidé de faire chanter à sa classe de 
CM pour la fête de fin d’année de l’école. 
Un choix pour le moins décalé, voire to-
talement incongru, autant que la robe en 
lamé de l’enseignante, totalement habi-
tée par les paroles de Véronique Sanson. 
On comprend mieux quand, un moment 
plus tard, Antoinette est rejointe en cati-
mini par Vladimir, le père d’une de ces 
élèves, avec qui elle entretient de toute 
évidence une relation aussi adultérine 
que passionnée  : c’est à lui qu’Amou-
reuse était adressée…
Antoinette jubile à l’idée d’une semaine 
de vacances en amoureux promise 
par son amant. Sauf que l’épouse de 
Vladimir a prévu une surprise qui contre-
carre tous leurs plans : une randonnée fa-
miliale dans les Cévennes, sur les traces 
de Stevenson et de son fameux journal 
de voyage. Antoinette encaisse le coup 
mais ne fait pas de scène, Vladimir pense 
s’en être tiré à bon compte, sans tapage. 
Mais en fait l’amante déçue décide de ne 
pas lâcher l’affaire et de s’élancer sur les 
traces cévenoles de son chéri !
C’est en parfaite Parisienne absolument 
pas préparée qu’Antoinette débarque 
dans les Cévennes et se confronte à ce 
monde étrange de randonneurs chevron-
nés, rompus aux rituels de la marche au 

long cours. Pour sa part elle a choisi l’op-
tion « avec âne » et se retrouve flanquée 
d’un quadrupède bâté répondant (si l’on 
ose dire) au nom de Patrick qui, comme 
tous ses congénères insoumis de nature, 
ne chemine que lorsqu’il le veut bien.

Au-delà des gags cocasses liés à l’ina-
daptation totale d’Antoinette à la randon-
née, au-delà de sa relation compliquée 
avec Patrick, au-delà de la situation vau-
devillesque de la maîtresse malheureuse 
qui va finir par croiser la petite famille de 
son amant, au-delà du charme bien réel 
de la balade, le film s’avère beaucoup 
plus profond et délicat qu’une simple co-
médie décalée. Car au long des sentiers, 
au fil des paysages qui changent insen-
siblement à la vitesse du pas laissant 
toute sa place à la méditation, à mesure 
que les rencontres impromptues s’en-
chaînent, Antoinette se reconstruit, redé-
finit son rapport à la vie, aux hommes. 
Et le film prend des accents aussi tou-
chants que poétiques, aussi mélanco-
liques que burlesques.
On ne saurait conclure sans dire tout ce 
que le film doit à son actrice principale, 
la formidable Laure Calamy, qui trouve ici 
le grand rôle qui la met définitivement en 
lumière. Laure Calamy, c’est le mélange 
quasi unique dans le cinéma français 
d’un potentiel comique ravageur, d’une 
sensualité solaire digne des actrices ita-
liennes de la dolce vita et d’un talent ex-
ceptionnel pour décliner toute la gamme 
des sentiments. Elle est irrésistible, et le 
film avec elle.

Antoinette dans les Cévennes

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

04 67 52 32 00



UN PAYS QUI SE TIENT SAGE

Film documentaire 
de David DUFRESNE
France 2020 1h26
avec les participations croisées 
de journalistes, de chercheurs, de 
militants, de syndicalistes policiers… 
et d’Alain Damasio.

« Môme ! On ne dit pas les sergents de 
ville, on dit les cognes ! » (Victor Hugo, 
Les Misérables, 1862)
« Or, sous tous les cieux, sans ver-
gogne / C’est un usage bien établi / 
Dès qu’il s’agit de rosser les cognes / 
Tout le monde se réconcilie » (Georges 
Brassens, Hécatombe, 1953)

« Cogne », mot d’argot qui désigne de-
puis le 18e siècle, aussi bien chez Hugo 
que chez Brassens, un gendarme ou un 
policier, vient bien évidemment de « co-
gner  ». On le voit, ce n’est donc pas 
d’hier que les rapports entre le Peuple 
français et la (nécessaire) force publique 
– sensément « instituée pour l’avantage 
de tous, et non pour l’utilité particulière 
de ceux auxquels elle est confiée » (nous 
dit la Déclaration des droits de l’homme 
de 1789) – sont compliqués, voire ten-
dus. Pour le moins. Journaliste indé-
pendant, observateur attentif et intran-
sigeant de la vie publique (on lui doit 
de formidables enquêtes, livres et web-
documentaires sur Tarnac, sur le sys-
tème carcéral américain, sur Pigalle…), 
David Dufresne s’est fait remarquer dès 

le début de la lutte des Gilets jaunes, en 
créant le projet Allô, place Beauvau ?  : 
une tentative de répertorier le plus ex-
haustivement possible les violences po-
licières qui lui remontaient de toute la 
France. Un travail de fourmi, passion-
nant et édifiant, qui a fait instantanément 
de lui la bête noire des responsables et 
acteurs du maintien de l’ordre. Il en a fait 
la matière d’un livre, mi-roman mi-en-
quête, Dernière sommation, et donc de 
ce film documentaire saisissant.
Le dispositif du film est à la fois simple 
et rigoureux  : sur un écran de cinéma 
sont projetées des images de manifesta-
tions et de leur répression par les forces 
de police – images brutes, face aux-
quelles réagissent divers intervenants. 
Des images dures, crues, boulever-
santes, souvent filmées par les victimes 
elles-mêmes, des personnes de leur en-
tourage ou des militants, qui battent en 
brèche la thèse officielle selon laquelle il 
n’y aurait de la part des forces de l’ordre 
qu’un «  usage proportionné de la vio-
lence », en rapport avec les agressions 
dont les premières victimes sont les po-
liciers.

Mais au-delà de l’émotion, la force du 
film de Dufresne est de poser, avec l’aide 
d’historiens, de sociologues, de spécia-
listes du droit, et de policiers les ques-
tions fondamentales de la légitimité de 
l’usage de la violence par les forces de 
l’ordre. Le film s’ouvre sur – et s’articule 

autour de – la phrase de Max Weber  : 
« Un État est une communauté humaine 
qui revendique le monopole de l’usage 
légitime de la force physique sur un ter-
ritoire donné  », une phrase souvent ci-
tée et détournée de son sens initial pour 
légitimer les violences policières. Avec 
des écrivains comme Alain Damasio 
ou des historiennes comme Ludivine 
Bantigny, il est rappelé que toute la sub-
tilité tient dans le mot « revendique ». Qui 
peut revendiquer la légitimité de la vio-
lence ? A fortiori dès lors que le pouvoir 
est de moins en moins accepté par toute 
une catégorie sociale qui ne s’y retrouve 
plus. David Dufresne a l’intelligence de 
donner la parole à un général de gendar-
merie et à deux syndicalistes policiers, 
ce qui occasionne de passionnants 
échanges avec Ludivine Bantigny ou 
avec le journaliste Taha Bouhafs, à l’ori-
gine de la révélation de l’affaire Benalla.
Au-delà des Gilets jaunes, David 
Dufresne décrypte plus globalement un 
système qui fait que la violence poli-
cière s’exerce principalement sur les ha-
bitants des quartiers populaires. Et cite 
en premier lieu – c’est évidemment ce 
triste épisode qui donne son titre à ce 
film d’utilité publique – les images édi-
fiantes des lycéens de Mantes la Jolie, 
contraints de s’agenouiller tandis qu’un 
policier goguenard les filme et s’ex-
clame  : «  Voilà une classe qui se tient 
sage ! ». C’est clair, net – et, si l’on ose 
dire, sans bavure.
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Écrit et réalisé par Caroline VIGNAL
France 2020 1h35
avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia Côte, Marc Fraize, 
Jean-Pierre Martins…

«  Une nuit je m’endors avec lui / Mais 

je sais qu’on nous l’interdit / Et je sens 
la fièvre qui me mord / Sans que j’aie 
l’ombre d’un remords / Et l’aurore m’ap-
porte le sommeil / Je ne veux pas qu’ar-
rive le soleil / Quand je prends sa tête entre 
mes mains / Je vous jure que j’ai du cha-
grin… » (Véronique Sanson, Amoureuse)

Là vous vous dites que le chroniqueur 
d’Utopia, ce boomer vieillissant, profite 
des trois colonnes qui lui sont impar-
ties dans la gazette pour recycler une 
vieille chanson de 1976 qui a dû ber-
cer sa prime jeunesse… Eh bien non, 
chère lectrice, cher lecteur, ravale tes 
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