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LOS LOBOS

Samuel KISHI LEOPO
Mexique 2020 1h35 VOSTF
avec Martha Reyes Arias,
Maximiliano Nájar Márquez,
Leonardo Nájar Márquez…
Scénario de Samuel Kishi Leopo,
Luis Briones et Sofia GomezCordova

« Quand l’horloge indique qu’il est une
heure, les squelettes partent en goguette… chúmbala ça chúmbala ça
chúmbala »… chantonne une petite voix
guillerette. Lancinante comptine enfantine qui va donner le « la » à cette histoire
empreinte des joies et des nostalgies de
l’enfance.

« … À deux heures, les squelettes
mangent un biscuit… chúmbala ça
chúmbala ça chúmbala » continue de
fredonner Leo du haut de ses 5 ans dans
le bus longue distance qui le conduit
avec son grand frère Max et sa mère
Lucia loin de leur Mexique natal, vers
les États-Unis, comme tant de migrants
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LOS LOBOS

ENSEIGNANTES,
ENSEIGNANTS !
CENTRES DE LOISIRS !
Vous pouvez organiser
des séances scolaires
en matinée.
4€ par élève, gratuit pour
les gentils accompagnateurs.
Sur cette gazette
nous vous proposons :
Pour les écoles maternelles :
Pingu, Zébulon et les
médecins volants, Même les
souris vont au paradis.

avant eux. Si l’Amérique est pour Lucia
synonyme de travail, de nouveau départ,
pour la fratrie, ce nom évoque avant tout
la féérie de Disneyland. Pour atteindre
cet Eldorado des super héros, les deux
mioches se montrent prêts à toutes les
concessions, à l’obéissance absolue envers leur mère qui leur promet de les y
emmener… mais quand ? C’est d’abord
une toute autre épopée, pleine de bouleversements, qui les attend. Trouver où
se loger à bas coût, puis des moyens de
subsistance, apprendre les rudiments
d’une langue et des mœurs tellement
étrangères. Si Léo avale sans broncher
ce que lui disent les adultes, Max, qui
a déjà l’âge de raison et la maturité de
ceux que la vie fait trop vite grandir, va
progressivement commencer à douter
de la parole maternelle et comprendre
qu’elle n’a guère les moyens de tenir des
promesses hors de prix.
Mais la vie n’en est pas moins émaillée
de moments de pur bonheur, de parties
de rire qui font oublier la misère du quotidien répétitif, de la moquette à la propreté douteuse, du voisinage peu engageant. Lucia se démène pour se faire une
vie et la rendre belle à ses deux loupiots.
Elle part tôt, rentre tard pour ramener une
maigre pitance, des sourires fatigués. On
l’imagine corvéable à merci, comme tant
de travailleurs précaires. Elle laisse ses
fistons, en essayant de dissimuler son inquiétude, avec pour seul compagnon un
magnétophone sur lequel elle enregistre
des leçons d’anglais, des historiettes, les
règles de bonne conduite, la consigne
la plus stricte étant sans doute celle de
ne jamais sortir du minuscule appartement enfin trouvé. Ce sont alors de lon-

gues heures d’enfermement, d’attente,
l’apprentissage de la patience, de la solitude et… de la solidarité. Entre les deux
mioches, dans cet espace rétréci, il n’est
plus question de se chamailler et l’on assiste à la naissance d’une grande complicité fraternelle. Les petits riens de tous
les jours, les gestes anodins prennent
progressivement une autre dimension,
tissent la trame invisible d’un monde à
part, rempli d’évasion et de rêves. Voilà
nos deux oisillons investis de super pouvoirs, transformés en loups ninja, en attendant le retour de celle qui les protège
jalousement comme une louve solitaire.
Autour d’eux le monde grouille, foisonne.
Si les deux frères respectent au début
scrupuleusement les consignes, toujours
plus nombreuses, les tentations vont
se multiplier de se rebeller du bout des
lèvres, en toute clandestinité, de s’ouvrir
à ce bouillonnement qui frappe d’abord
discrètement et puis avec de plus en
plus d’insistance à leur porte…
Los lobos (les loups…) est une invitation chaleureuse et vivante à partager le
voyage initiatique de Max qui progressivement s’émancipe, découvre un nouvel univers, construit le sien propre, organique, plein de tintinnabulantes notes
d’espoir, de poésie lucide. Il y a tant de
mystères à percer, tant de choses incomprises, notamment celles qui surgissent
dans les vestiges du passé, quelques
notes de guitare, un père dont le seul
souvenir est une photo sur une carte
d’identité.
«… chúmbala ça chúmbala ça chúmbala… à trois heures les squelettes dansent
à l’envers… puis retourneront d’où ils
sont venus… »

Pour les écoles primaires :
La vie de château,
Le peuple loup
Pour les collèges :
Un triomphe, La traversée,
Le sommet des Dieux,
Eugénie Grandet

Pour les lycées :
Guermantes, Illusions perdues,
La voix d’Aïda, Debout
les femmes !, les films
de Jean Grémillon
De nombreux autres films
sont disponibles, n’hésitez
pas à nous faire part de vos
demandes au 04 67 52 32 00,
montpellier@cinemas-utopia.org
ou bien encore tout simplement
en passant au cinéma !

AVANT-PREMIÈRE le samedi
23 octobre à 18h en présence du
réalisateur Mehmet Akif Buyutukalay,
en partenariat avec le Front Contre
L'islamophobie et Pour L'égalite Des
Droits Pour Tou-Te-S et du Front uni des
immigrations et des quartiers populaires.

ORAY
Écrit et réalisé par
Mehmet Akif BÜYÜKATALAY
Allemagne 2018 1h37
VOSTF (allemand et turc)
avec Zejhun Demirov, Deniz Orta,
Cem Göktaş, Faris Yüzbasioglu…

FESTIVAL DE BERLIN 2019, PRIX
DU MEILLEUR PREMIER FILM
FESTIVAL D’ANGERS 2020,
GRAND PRIX
À l’heure où les ventes du bouquin d’un
petit homme aux grandes oreilles et
aux idées nauséabondes font grimper
le chiffre d’affaires des librairies qui le
vendent sans honte, ce film pourrait apporter de précieux éléments d’information et de compréhension à tous ceux
qui se laissent aller aux simplifications
réductrices, à tous ceux qui voient, à
force d’amalgames, des ennemis potentiels dans certaines catégories de la population. Oray, face au flux médiatique
et aux idées reçues stigmatisantes, propose de convoquer l’intelligence, les différentes nuances de gris plutôt que le
noir et blanc. Et c’est passionnant autant que salutaire.
Mehmet Akif Büyükatalay est un jeune

cinéaste de talent pleinement allemand
mais d’origine turque. Quoi qu’il fasse,
il ne s’est jamais complètement reconnu
dans son pays natal. De même qu’ il n’a
jamais compris l’injonction de se rattacher à une identité unique : « Je pense
que l’être humain est trop complexe
pour pouvoir choisir entre deux côtés ;
nous devons apprendre à combiner plusieurs identités différentes. »
Oray le film commence par le monologue
d’Oray le personnage face à la caméra.
Jeune homme musulman en quête de
repères après un court séjour en prison,
il exprime son besoin de se rattacher à
la religion et à sa communauté, sans lesquelles sa vie ne peut pas avoir de stabilité. Il clame qu’il faut à un moment
choisir entre « le paradis et l’enfer ». Par
ailleurs Oray est marié avec Burcu et,
lors d’une dispute comme il peut en survenir dans n’importe quel couple, il lui
répète trois fois le mot « talaq », ce qui,
selon le Coran, est une injonction de répudiation. Que faire alors qu’il aime toujours profondément son épouse et que
le motif de la dispute est vite oublié ?
Pour certains religieux consultés, il suffit
d’observer une courte période de séparation. Mais pour d’autres, la sentence
est définitive.
Oray se retrouve donc enfermé dans
un terrible dilemme, tandis que, peu à
peu, les bras de la communauté, certes
protecteurs mais castrateurs de liberté,
se referment sur lui. Les interrogations
du personnages, ses errements, ses
contradictions, sont magnifiquement

rendus par l’acteur principal, Zejhun
Demirov, d’une densité et d’une authenticité impressionnantes : on croit en lui
dès les premières images, on ne le lâchera pas d’un pouce jusqu’à la fin du film.
Mehmet Akif Büyükatalay, loin de tomber dans la description manichéenne
d’une communauté religieuse entièrement masculine qui écraserait l’individu,
montre à quel point elle est faite aussi de
solidarité, de bienveillance, valeurs qui
rassurent ces garçons souvent perdus
dans une société occidentale de l’argent
facile et du chacun pour soi. Le jeune
réalisateur se revendique de la filiation
des deux grands cinéastes iconoclastes
des années 60/70, Pier Paolo Pasolini
et Rainer Werner Fassbinder. Tous deux
avaient un credo : rendre compte de manière politique et naturaliste des réalités
sociales, décrivant les pauvres et les minorités sans aucun angélisme parce que
pour eux, angéliser la réalité était une
forme de mépris condescendant. Tous
deux ont été détestés, à leur époque et
dans leur pays respectif, autant par les
fascistes que par les socio-démocrates
paternalistes. En Allemagne, Oray a été
honni par l’extrême droite qui y a vu une
apologie de l’Islam et par les barbus intégristes qui y ont vu une critique de la
religion, les deux camps se rejoignant
sur un point : la pratique de l’Islam serait selon eux incompatible avec les impératifs de la démocratie. Ce film leur
donne tort et, dans le débat politique qui
monte, il est de salubrité publique.

LA VOIX D’AÏDA
Écrit et réalisé par Jasmila ZBANIC
Bosnie 2020 1h44 VOSTF
avec Jasna Duricic, Johan Heldelberg,
Izudin Bajrovic, Boris Ler…

Le film est un cri. Désespéré, déchirant. Ce cri, celui d’Aida,
est aussi celui des hommes et des femmes de Srebrenica,
confrontés au pire des cauchemars. Celui auquel on ne peut
échapper – et pour cause : ce n’est définitivement pas un
mauvais rêve et l’horreur qui vient est on ne peut plus réelle.
En juillet 1995, à Srebrenica, petite ville de Bosnie, plus de
8 000 hommes et adolescents furent sauvagement assassinés par l’armée de la République Serbe de Bosnie. Ce massacre s’est produit au cœur de l’Europe, à moins d’une journée de route de grandes villes comme Venise ou Vienne, à 2h
de vol de Paris. 8 000 hommes et adolescents abattus sous
les yeux des Casques bleus censés assurer leur protection.
Autant dire que La Voix d’Aida résonne comme une tragédie
antique ou un drame shakespearien dont chacun connait l’issue fatale. D’autant que l’unité de lieu est respectée puisque
tout ou presque se passe dans et autour du hangar qui
constituait le siège des Casques bleus de l’ONU, à quelques
kilomètres de Srebrenica. Ce lieu hautement symbolique allait
devenir très vite le point de reflux et de ralliement de toute une
partie de la population qui fuyait face à l’avancée de l’armée
serbe et de ses Tchetniks sanguinaires.
Aida, le personnage central du film, est une traductrice bosniaque attitrée auprès de l’ONU qui, dans un premier temps,
va assister aux tractations entre l’organisation internationale
et les forces bosniaques et serbes pour organiser l’évacuation supposée pacifique des populations. Mais elle va surtout être le témoin horrifié de l’impuissance des forces l’ONU,
en l’occurrence les Casques bleus néerlandais et leur commandant qui demande en vain un appui aérien dont jamais il
ne verra le premier avion – et pour cause : le gouvernement
des Pays-Bas refusa l’appui aérien de l’OTAN en raison des
risques collatéraux pour ses propres troupes…

CARELESS CRIME
Shahram MOKRI
Iran 2020 2h19 VOSTF
avec Babak Karimi, Razieh Mansouri,
Abolfazl Kahani, Mohammad Sareban...
Scénario de Nasim Ahmadpour et Shahram Mokri

En 1978, l’incendie criminel du cinéma Rex en Iran faisait
plus de 450 victimes, préfigurant la révolution qui allait éclater
l’année suivante. Prenant la tragédie comme point de départ,
naviguant entre strates temporelles et espaces physiques, le
film du réalisateur iranien Shahram Mokri questionne la forme
de la mémoire collective et la place du cinéma dans la société
iranienne d’aujourd’hui.
Souvent oublié ou peu connu en Occident, l’épisode de l’incendie est resté vivace dans la mémoire du peuple iranien,
chez les plus jeunes également. Mais le propos de Careless
crime n’est ni d’être un documentaire, ni une reconstitution. Le
film offre la relecture d’un récit historique vu par le prisme du
cinéma. Redéfinissant les frontières spatiales et temporelles,
il suit un groupe de protagonistes qui, aujourd’hui, tentent de
reproduire le geste fatal de leurs homologues d’hier. Dans le
cinéma que ciblent les 4 compères est projeté Careless crime,
film dans le film qui relate la rencontre dans la montagne entre
un groupe de soldats et des jeunes femmes prévoyant une
projection en plein air de The Deer, film montré lors de la funeste séance 42 ans plus tôt.
Poussé à son paroxysme, le motif du film dans le film en devient presque étourdissant. Le récit fait sauter les barrières,
laissant au cinéma tout loisir de dialoguer avec lui-même.
Plutôt que d’être séparées en blocs distincts, les époques,
tout comme les films du film, s’entremêlent pour former une
nouvelle temporalité. Le même protagoniste, faisant référence au Shah alors encore au pouvoir, se retrouve quelques
instants plus tard dans le Téhéran d’aujourd’hui : est-on en
1978 ou en 2020 ? En réalité, là n’est pas la question : s’aventurant aux confins d’un réalisme magique, la finesse narrative
mérite la confiance du spectateur qui, pour peu qu’il s’y laisse
emporter, s’en verra largement récompensé à la fin des deux
heures vingt du film. (L. Chiarini, cineman.ch)

Petite sœur

Écrit et réalisé par Stéphanie CHUAT
et Véronique REYMOND
Suisse 2021 1h39
VO (allemand et un peu anglais) STF
avec Nina Hoss, Lars Eidinger,
Marthe Keller, Jens Albinus,
Thomas Ostermeier…

haute, de tromper les regards inquisiteurs. Et Sven, atteint d’une leucémie, en
a besoin : ne pas générer une pitié dégoulinante, n’étaler en public ni frousse,
ni souffrance. Quelles que soient les
épreuves, il les affrontera avec panache,
avec un humour discret et élégant.

Lisa (impeccable et lumineuse Nina
Hoss) est une femme brinquebalée dans
un maelström incessant d’activités, de
sentiments. Dans le fond, sa vie est représentative de celles de bien d’autres,
tiraillées entre passions, famille, activité
professionnelle, et qui finissent toujours
par devoir mettre quelque chose de côté. Mais comment tirer un trait sur une
des choses essentielles de sa vie ?
Pour favoriser la carrière suisse de son
mari, Lisa a abandonné Berlin, le milieu
artistique qu’elle aimait, et mis en sourdine sa vocation d’écrivaine, jusqu’à annihiler sa capacité créatrice, ses talents
de dramaturge. Et tout cela Sven, son
frère jumeau, qui la décrète « petite »
sœur au prétexte qu’il est né quelques
secondes plus tôt, ne le voit que trop.
Lui a choisi de rester sur les planches,
de vivre sa passion du théâtre et sans
doute Lisa vit-elle à travers lui un peu
par procuration… Tout cela on va le découvrir sans fards, juste avec quelques
perruques aux couleurs clinquantes, de
celles qui permettent de garder la tête

Les premières scènes se passent en milieu hospitalier. Gros plan sur Lisa, grave
mais presque souriante. Puis sur Sven,
terrassé et digne, en milieu stérile…
C’est bien pratique d’être liés par le
sang quand il faut donner un peu de soi
pour une greffe. À la sortie de l’hôpital,
Lisa aura tôt fait d’empaqueter quelques
effets personnels de Sven, d’aller le
chercher, de l’accueillir chez elle entre
mômes et époux… C’est un univers de
douceur, d’écoute, de tendresse, de
rires. Les neveux de Sven l’adorent, profitent à fond de sa présence, même si
les adultes leur rappellent qu’il doit se
reposer… Ce qui arrivera par la suite…
peu importe… Entre frère et sœur on
découvre une relation intense, fusionnelle, urgente, d’écorchés vifs qui se
raccrochent l’un à l’autre comme deux
polissons tout droit sortis des contes
d’Andersen, prêts à pénétrer dans une
forêt inexplorée. Ensemble, ils vont se
raccrocher de façon déchirante à leurs
raisons de vivre. Pour Sven c’est continuer d’être acteur, alors Lisa en fera sa

bataille principale…
Si le ton est tellement juste pour décrypter les interactions parfois violentes au
sein d’une lignée de théâtreux, c’est que
les deux réalisatrices – dont on avait
beaucoup aimé le premier film : La Petite
chambre (2010) – baignent avec passion
dans cet univers depuis longtemps et
que, amoureusement, elles ne lui font
pas de cadeau ! Tout comme leurs deux
personnages principaux, elles forment
un tandem d’âmes sœurs inséparables
depuis l’enfance, quand bien même
elles ne sont pas jumelles par les liens
du sang. Ainsi la complicité entre Lisa et
Sven semble le reflet de la leur propre et
n’a pas forcément besoin de mots pour
s’exprimer. Il suffit d’un geste, d’une
comptine fredonnée pour deviner que
resurgissent des souvenirs communs du
passé. Outre ces instants emprunts de
délicatesse subtile, les réalisatrices nous
livrent une analyse au scalpel des relations humaines, n’ayant pas peur d’étaler
les sentiments les plus contradictoires,
tout en évitant la mièvrerie. Au travers
de nos deuils, c’est la vie qui continue,
qui reprend ses droits. C’est peut-être
en définitive la finalité de l’histoire. La
petite sœur, tout en risquant de perdre
un être cher, retrouve, par un étrange jeu
de ricochets imprévisibles, un autre être
qu’elle avait perdu : elle se retrouve ellemême, avec toute sa force créatrice…

GUERMANTES
Ecrit et réalisé par Christophe HONORÉ
France 2020 2h19
avec l'extraordinaire troupe de comédiens
de la Comédie Française...

Le film s'ouvre sur une âpre discussion... Les comédiens du
Français commentent une décision du comité d'administration : le spectacle imaginé par Christophe Honoré, librement
inspiré de l’oeuvre de Marcel Proust et dont la création a été
interrompue pour cause de pandémie et de confinement, ne
se jouera finalement pas à la rentrée.
Dès lors, quel sens doit-on donner aux répétitions prévues
en ce mois de juillet 2020 ? A quoi bon préparer une pièce
qui ne rencontrera jamais le public ? Pourquoi réanimer un
projet mort-né ? En cette première matinée de répétitions,
Christophe Honoré n'est pas encore au courant de cette décision... et c'est un groupe de comédiens partagés, aux avis
divergents, qui s'avance vers lui... Il est le metteur en scène,
il a son mot à dire, il veut répéter, quoiqu'il en coûte... pour
la beauté du geste, pour la pratique de leur art, pour ne pas
renoncer.
Plus qu'une plongée dans l’oeuvre de Marcel Proust, c'est la
rencontre avec une troupe, une façon de travailler, une philosophie, presque un art de vivre qui nous sont proposés : le
spectacle vibrant des comédiens au travail. Et c'est magnifique : comment l'artiste passe de l'autre côté du miroir, comment le jeu se construit, se nourrissant du réel, de l'instant
présent, de l'époque, s'inspirant des désirs qui l'entourent,
faisant feu de tout bois pourvu qu'il serve l'oeuvre, une scène,
une inspiration, une réplique.
Le spectacle est fascinant, nous sommes perdus et c'est un
un vrai bonheur : Laurent Lafitte joue Basin de Guermantes
pour Honoré, mais déjà, il répète Cyrano de Bergerac pour la
saison prochaine... il est aussi Laurent Lafitte, réalisateur fébrile d'un premier long métrage dont la sortie a été repoussée
pour cause de fermeture des cinémas. Et Dominique Blanc,
est-elle la Marquise de Villeparisis, ou Dominique Blanc, comédienne soulagée de ne finalement pas jouer la pièce d'Honoré ?
PS : le spectacle Le Côté de Guermantes a finalement été
créé par la troupe de la Comédie-Française le 30 septembre
2020 au Théâtre Marigny.

EUGÉNIE
GRANDET

Écrit et réalisé par Marc DUGAIN
France 2020 1h43
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet,
Valérie Bonneton, César Domboy…
D'après le roman d'Honoré de Balzac, bien sûr
Félix Grandet est riche, très riche. Maître tonnelier, un temps
maire de Saumur, il a établi sa fortune pendant la Révolution.
Un peu en faisant fructifier la dot de sa femme, pas mal, sansculotte de circonstance pendant la Révolution, en récupérant
des biens, des domaines, à l’époque de la confiscation des
possessions des émigrés. La Restauration venue, Grandet
se fait discret en politique comme en société. Âpre au gain,
tout entier consacré à conduire ses affaires et consolider ses
avoirs, l'homme impose à sa famille une existence recluse et
austère, qui a tous les dehors de la pauvreté. Seuls les partenaires en affaires, le notaire et le banquier, ont une idée – et
encore, bien parcellaire – de sa fortune, objet de tous les fantasmes de la « bonne » société saumuroise.
Car Grandet a une fille, Eugénie, qui héritera un jour des biens
de son père. Et le notaire comme le banquier ont chacun un
fils en âge de se marier... Il convient donc de jouer le jeu du
grigou, aussi bien pour rester en affaires avec lui que pour
préparer l'avenir de leur descendance... L'arrivée inopinée de
Charles, neveu de Grandet, jeune gandin parisien orphelin
et ruiné, bouleverse les plans des uns et des autres, chamboule tout particulièrement Eugénie, qui tombe instantanément amoureuse de son cousin, tandis que le père Grandet
intrigue pour lui faire quitter les lieux au plus vite.
Le centre vital du film, c'est le double portrait, magnifique, de
l'avare maladif, sombre, violent, qu'est le père Grandet, et de
la figure étonnante de l'ingénue Eugénie qui, sous l'influence
de son père et sous les effets de la déception amoureuse, va
insensiblement glisser de l'innocence au calcul, de la générosité à l'art d'amasser et de gérer sa fortune, pour mieux
se libérer des carcans d'une société patriarcale conservatrice
(c'est un euphémisme).

Illusions perdues

Xavier GIANNOLI
France 2021 2h29
avec Benjamin Voisin, Cécile de
France, Vincent Lacoste, Louis Do
de Lencquesaing, Gérard Depardieu,
Jeanne Balibar, Jean-François Stévenin,
Xavier Dolan, André Marcon...
Scénario de Xavier Giannoli
et Jacques Fieschi, d’après le
roman d’Honoré de Balzac.
La rentrée cinéma est décidément placée sous le signe de Balzac. Tout juste
après Eugénie Grandet, réalisé par
Marc Dugain, voici Illusions perdues, signé Xavier Giannoli. Les deux romans
font évidemment partie de la grande
œuvre de Balzac, qu’il avait intitulée La
Comédie humaine, dans laquelle il se
proposait de croquer ses contemporains, leurs ambitions, leurs espoirs, leur
illusions, mais aussi leurs paradoxes,
leurs travers, leurs hypocrisies…
Avec Illusions perdues, nous sommes
pendant la Restauration, cette période
qui – rappelons le pour ceux qui dormaient au fond de la classe en cours
d’histoire –, va de 1814 à 1830 et a vu,
après la chute de Napoléon, la royauté
se rétablir en la personne de Louis XVIII,
avec en corollaire le retour au galop
des privilèges aristocratiques. Lucien
Chardon, jeune et fringant poète plein
d’espoir, natif d’Angoulême, signe ses
vers Lucien de Rubempré, nom de naissance de sa défunte mère. Il croit en

la vie et en son destin, surtout quand
la belle baronne Louise de Bargeton le
présente comme un artiste prometteur
dans son salon où les aristocrates et
notables locaux trompent difficilement
leur ennui provincial. Au-delà de la reconnaissance, il conquiert aussi le cœur
ou du moins la couche de la belle aristocrate, flanquée d’un mari cacochyme
et avant tout préoccupé de chasse. Or,
c’est bien connu, qui va à la chasse…
Mais rapidement la rumeur de leur liaison enfle et le scandale éclate, poussant
les amants à se faire oublier en prenant
la route de Paris.
Le roman de Balzac était constitué de
trois parties dont celle qui se déroule à
Paris n’était que le centre. Giannoli et
son co-scénariste Jacques Fieschi ont
décidé d’en faire l’essentiel de leur film.
Car c’est bien là que la vie de Chardon/
Rubempré va basculer quand, lâché par
sa belle suite à quelque maladresse, il va
trouver, à défaut de succès littéraire, une
carrière fulgurante dans le journalisme
grâce à sa rencontre avec Lousteau, un
jeune filou qui gravite dans un milieu de
l’écrit, où les petits billets d’humeur font
la pluie et le beau temps sur la carrière
des livres ou des pièces de théâtre, principale distraction des Parisiens. Il faut
savoir que la plupart de ces libelles sont
monnayés par les auteurs et producteurs qui paient pour avoir une bonne
critique ou une mauvaise envers leurs
concurrents à saborder. Un monde où la

vérité importe peu : le sophisme y est roi
et sait défendre l’indéfendable, pourvu
que l’argent rentre dans les caisses. Un
monde où un personnage singulier (le
regretté Jean François Stévenin) se fait
rémunérer pour faire applaudir ou huer
les pièces et où un éditeur illettré mais
très opportuniste dicte ses règles.
Le film de Giannoli, captivant et emballant de bout en bout, met en lumière
l’incroyable modernité de l’œuvre de
Balzac qui, 15 ans avant Marx, avait su
décortiquer son époque où, derrière les
vieux ors de l’aristocratie, montait en
puissance le monde de la spéculation,
de l’argent roi, et où l’aspiration à plus
de démocratie apparente ne serait qu’un
moyen pour quelques futurs barons de
l’économie de s’enrichir encore davantage. Il n’échappera par ailleurs à personne que Giannoli évoque très fort, et
à raison, l’état de notre presse, de nos
médias d’information continue où plus
rien n’a de sens si ce n’est la course au
buzz et à l’audimat indispensable pour
engranger les recettes publicitaires.
Illusions perdues impressionne par son
énergie, son sens du rythme, sa richesse
narrative, l’ampleur de sa mise en scène
– les fastes corrompus de l’époque sont
superbement reconstitués –, et son exceptionnelle troupe d’acteurs : on n’en
distinguera aucun, on n’en citera aucune, tous sont au diapason, du plus
grand au plus petit rôle.

UN TRIOMPHE
Emmanuel COURCOL France 2020 1h48
avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho,
Sofian Khammes, Pierre Lottin…
Scénario d’Emmanuel Courcol, Thierry de Carbonnières,
Jean-Louis Benoît et Khaled Amara
Etienne (Kad Merad parfait), acteur en galère que plus personne ne fait
travailler, accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre
en prison. Il découvre donc l’univers carcéral, avec ses badges d’accès,
ses portes blindées, ses codes et ses détenus qui ont plus envie de se
marrer que de devoir apprendre par coeur Le Lièvre et la tortue. Car pour
Jordan, Patrick, Alex, bientôt rejoints par Moussa, Kamel et Boiko, ces
cours de théâtre sont l’occasion de voir autre chose que les murs de leurs
cellules, de faire passer le temps.
Etienne décide alors d’abandonner les fables de la Fontaine et leur
propose de viser plus haut : ce ne sera rien de moins que monter En
attendant Godot de Samuel Beckett, pièce qu’il a lui-même jouée vingt ans
auparavant.
Etienne déploie une énergie folle pour mener à bien ce projet ambitieux.
Il se persuade qu’il le fait pour ses élèves, qu’il apprend à connaître et à
apprécier, mais n’est ce pas aussi un parfait prétexte pour remettre les
pieds dans un théâtre et goûter au succès par procuration ?
Inspiré d’une histoire vraie, Un triomphe émeut autant qu’il fait rire.

LES AMOURS D’ANAÏS
Écrit et réalisé par Charline BOURGEOIS-TACQUET
France 2021 1h38
avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi,
Denis Podalydès, Jean-Charles Clichet...
Dans Les Amours d’Anaïs, ça va vite, ça va très vite ! On suit Anaïs
(la décidément formidable Anaïs Demoustier) dans ses pérégrinations
amoureuses, elle embrasse la vie comme elle vient et ne saurait faire
autrement : Anaïs parle à 1000 à l’heure, monte les marches quatre à
quatre et virevolte où qu’elle soit. Elle est volubile, exubérante, entière. Si
sa logorrhée donne matière à la comédie, son éloquence est par ailleurs sa
plus grande alliée dans la vie : passionnée par la littérature (elle écrit une
thèse en lettres classiques qu’elle peine à terminer), elle manie la langue
avec autant de vélocité que d’habileté, ce qui lui permet tour à tour de tout
dire, de tout oser et, même en déséquilibre, de retomber sur ses pattes.
Le véritable sujet du film, c’est le désir. Cet élan qui nous met en
mouvement, qui nous fait faire les choses qu’on fait. Car aussi cérébrale et
intellectuelle soit-elle, Anaïs se laisse paradoxalement totalement déborder
par le sentiment amoureux. Éblouie par le charme et par la force tranquille
d’une écrivaine jouée par Valeria Bruni Tedeschi, absolument magnifique,
elle fera tout pour conquérir celle dont elle admire les mots et le charisme.

SERRE MOI FORT
Écrit et réalisé par Mathieu AMALRIC France 2021 1h37
avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie Bowen-Chatet,
Sacha Ardilly, Juliette Benveniste, Aurèle Grzesic...
Daprès la pièce de théâtre Je reviens de loin, de Claudine Galea
Dans une maison, à l’aube, une femme jette un dernier œil sur son mari
et ses deux enfants endormis, hésite à laisser un message sur la table de
la cuisine, puis se ravise et met plutôt en évidence un paquet de céréales
avant de sortir prendre sa voiture et la route. « Tu t’enfuis ou quoi ? » lui
demande une copine dans une station service à la sortie de la ville. Elle
s’enfuit peut-être en effet, mais peut-être pas. Et si elle fuit, que fuit-elle ?
Son passé, son présent trop pesant ?... À moins que tout cela ne soit
qu’un rêve. Ou un souvenir.
Et dans un vertige virtuose de télescopages, d’échos, de superpositions,
de retours en arrière et de sauts dans le futur, se dessine peu à peu une
tout autre histoire...
Ça pourrait ressembler à un thriller, et d’une certaine manière c’en est un,
qui nous tient en haleine jusqu’au dénouement. Mais le film ne se réduit
pas à cela, il va bien plus loin que toutes les énigmes qu’il dessine et
auxquelles il ne cherche pas forcément à apporter de réponses définitives.

La Traversée
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Rencontre avec
Florence Miailhe
le jeudi 21 octobre
à 20h30
Florence MIAILHE
France 2020 1h24
Scénario de Marie Desplechin
et Florence Miailhe
SPLENDIDE FILM D’ANIMATION
PLUTÔT POUR ADULTES
MAIS VISIBLE EN FAMILLE
À PARTIR DE 12/13 ANS
C’est un de ces films ou plus largement
une de ces œuvres dont l’universalité et la beauté vous saisissent. Beauté
de son animation, puisque La Traversée
est un film animé, entièrement peint à
la main sur plaque de verre, technique
rare et totalement artisanale pratiquée
avec une maîtrise confondante par
Florence Miailhe, qui mène ce type de
travail, inlassablement, depuis 30 ans.
Universalité parce que, même si le récit
est en partie inspiré par l’histoire familiale de la réalisatrice, il évoque le destin malheureusement répété de toutes
celles et ceux, femmes, hommes et enfants, qui ont été jetés sur les routes de
l’exil par les persécutions. Un sujet au
cœur de l’actualité depuis plus de deux
décennies, devenu plus brûlant encore
avec le désastre afghan.
La Traversée, du fait de son ambition et
de sa technique de fabrication exigeante
et chronophage, a mis plus de 10 ans
à se monter, puis trois ans à être réalisé. C’est le premier long métrage de sa

jeune réalisatrice sexagénaire, admirée
dès le début des années 90 pour ses
courts métrages sublimes.
Au cœur du récit – co-écrit avec l’écrivaine Marie Desplechin, complice de
toujours –, on trouve deux adolescents :
Kyona, une jeune fille rêveuse de 13 ans
volontaire et combative, dessinatrice à
ses heures perdues, et son frère Adriel,
12 ans, hyper sensible m ais capable
d’actes de bravoure irréfléchis, qui vont
être arrachés à leur village avec leurs parents car ils appartiennent à une minorité persécutée. Peu importe où l’on est,
on peut penser bien sûr à des pays du
Moyen Orient ou d’Asie Centrale où des
conflits inter-ethniques endeuillent des
populations entières et provoquent des
migrations précipitées, mais Florence
Miailhe et Marie Desplechin ont l’intelligence de situer l’action dans un espace
géographique et un temps historique
indéfinis puisque ces histoires d’exil
s’accompagnent toujours des mêmes
maux : séparation des familles, enfants
abandonnés à eux-mêmes, arbitraire et
violence des hommes en uniforme, sans
oublier les passeurs sans vergogne, les
mafias locales et les puissants de tout
acabit prêts à exploiter la misère des
malheureux… Mais brillent aussi les
mêmes espoirs : la solidarité entre les
enfants de la rue quelles que soient leurs
origines, la fraternité de figures bienveillantes et maternelles…

La magie de La Traversée, c’est de mêler ces réalités bien tangibles à l’univers
du conte : les hommes qui viennent incendier le village sont comme des loups
mystérieux, les enfants obligés de voler
dans leurs capes noires sont des petits
corbeaux, les bourgeois crapuleux qui
les adoptent pour en faire des poupées
soumises à leurs caprices sont décrits
comme des ogres, alors que la vieille
dame qui leur donne refuge dans la forêt est vue comme une sorcière bienveillante. Tout cela est rendu par la peinture extraordinairement expressive de
Florence Miailhe dont les couleurs et les
ombres reflètent les humeurs et les éléments qu’affrontent les personnages :
les vagues qui s’abattent dans un
maelström pictural sur les personnages,
le ciel noir qui figure les tourments endurés, et à l’opposé le déluge de teintes
vives et de mouvements représentant
le cirque qui accueille pour un temps le
frère et la sœur.
Courez donc voir La Traversée, seul ou
en famille, le film est une de ces rares
merveilles qui peuvent séduire autant les
adolescents que leurs parents.
PS : un autre film d’animation magnifique est également au programme de
cette gazette : Le Sommet des dieux, visible lui aussi par les adultes et les enfants à partir de 12/13 ans.

Nobles gens et gentes dames, parezvous 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 festival Cinemed ! Votre hôte pour la
soirée, le sanguinaire Dr Tovolli, ressort
de sa tombe les bras pleins de pellicules
pour un marathon cinéphilique, que disje un grand-huit de l’abject filmique.
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)...

Vendredi 22
octobre de 20h
jusqu’au petit
matin blême…

Tarif unique 20€,
en prévente à Utopia
(chèques ou espèces).
Soirée en partenariat avec
l’association l’Écran et son
double, les éditions Rouge
profond et Artus Films.
est accentué par sa culpabilité de
ne pas se souvenir des détails de la
disparition de sa sœur, récemment
déclarée morte.
Quand Enid doit vérifier un film
qui fait écho à ses souvenirs d’enfance flous, elle commence à réaliser en quoi cette œuvre étrange
pourrait être liée à son passé.

HURLEMENTS

LES TROIS VISAGES
DE LA PEUR

(I tre volti della paura)

Mario BAVA Italie 1963
Le film est composé de trois sketches qui,
chacun, mettent en scène une situation
horrifique. Le téléphone : Rosy passe une
nuit particulièrement éprouvante, harcelée
au téléphone par un inconnu lui annonçant sa propre mort... Les Wurdalaks :
un vampire prend les traits d’une femme
pour hanter la campagne slave. La goutte
d’eau : Miss Chester n’aurait peut-être pas
dû voler la bague de l’une de ses patientes
récemment décédée...

CENSOR
Prano Bailey-Bond Royaume-Uni 2021
Enid, censeure cinéma, est fière de son travail méticuleux, protégeant le public peu
méfiant des effets délétères de la vue de
décapitations et autres crevages d’œil sanglants qu’elle examine. Son sens du devoir

Joe Dante USA 1981
Karen White est journaliste à Los
Angeles. Elle se retrouve traquée
par un tueur en série nommé Eddie
Quist. En coopération avec la police,
elle prend part à un piège pour capturer
Eddie en acceptant de le rencontrer dans un
cinéma pornographique. Alors que Quist
force la journaliste à regarder une vidéo
de viol, il est tué par les forces de l’ordre.
Karen est traumatisée et souffre d’amnésie.
Son thérapeute, le docteur George Waggner, décide de l’envoyer avec son mari Bill
dans un centre isolé à la campagne où ses
patients prennent du repos, « La Colonie ».

AL MORIR
LA MATINEE
Maximiliano Contenti
Uruguay/Argentine 2020
Inédit en salle
Un public qui assiste à la dernière projection d’un film d’horreur dans un petit
cinéma du centre-ville est terrorisé par un
meurtrier qui commence à les éliminer un
par un. La seule personne à remarquer que
quelque chose d’étrange se passe est la fille
du projectionniste.

SHAKESPEARE’S
SHITSTORM
Lloyd Kaufman USA 2020
Prospero, scientifique génial et un peu fou,
s’exile à Tromaville avec sa fille après avoir
été ruiné par sa propre sœur et un grand
groupe pharmaceutique. Mais ces derniers,
lors d’une croisière, vont être victimes d’une
véritable tempête de merde après que Prospero, aidé de prostituées camées, ait infligé
une grosse dose de laxatif à des baleines.

Regards d’Occitanie - documentaires
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Avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en partenariat avec le CNC

Rencontre avec le réalisateur Vincent
Marie le Mercredi 20 octobre à 20h

LES HARMONIES
INVISIBLES
Vincent MARIE, Laurent MARIE
France 2021 1h18 VOSTF

Imprégnés par les légendes arctiques qui ont bercé leur enfance, Laurent et Vincent, deux frères, partent en expédition
dans le Grand Nord Canadien. L’un est plongeur apnéiste,
l’autre cinéaste. De cet imaginaire enfantin est né le projet de
réaliser un film mettant en lumière le peuple Inuit et tout autant
la quête du narval et les légendes qui l’entourent.
Vincent Marie est enseignant-chercheur et cinéaste. Avec
Bulles d’exil en 2014, son premier documentaire, le monde
dessiné rejoignait la question de l’immigration. En 2016, il explore l’imaginaire historique de la Grande Guerre avec Là où
poussent les coquelicots. En 2019, il poursuit sa réflexion sur
le passé visuel de l’histoire en réalisant un documentaire sur
la Retirada Bartoli, le dessin pour mémoire. Dans la continuité
des Harmonies Invisibles, il travaille à l’illustration, avec ses
propres dessins, d’un conte inuit pour un court film d’animation intitulé Inukshuk, porté par la voix de Yolande Moreau.

Rencontre avec la réalisatrice
Laila Saidi le Jeudi 21 octobre à 18h

HABIBA

Laila SAIDI
France 2021 53mn VOSTF
Habiba est dotée d’un rare pouvoir, celui de transformer la
fatalité en vocation. Fille de Harkis, assignée à résidence dès
son arrivée en France, d’abord dans un camp de transit puis
dans un HLM aux abords de Lodève, elle est assignée au métier de lissière (artisane tapissière). Après des années de lutte
pour une reconnaissance, Habiba se réapproprie aujourd’hui
son histoire et la restitue dans son art.
Née dans le Moyen Atlas, au Maroc, Laila Saidi arrive en
France à l’âge de neuf ans. Elle enseigne en région parisienne
avant de devenir journaliste et se former à la réalisation de
documentaires à Lussas et à l’écriture de scénario. Habiba,
sélectionné cette année au festival Cinemed, est son premier
documentaire de création.
Laurent Marie est pompier, apnéiste en compétition, il est aussi scaphandrier, instructeur, sauveteur en mer… À trente ans il
a plongé au Cap Horn, s’est rendu deux fois en Antarctique et
trois fois en Arctique. Il a raconté sa rencontre avec les Inuits
dans un livre pour la jeunesse, Un monde de glace, puis un
film homonyme de Jérôme Maison en 2014.
Il peaufine la préparation d’une exploration de deux ans autour du monde à la recherche des peuples qui vivent entre
terre et immersion dans l’océan. Il s’attelle également à l’édition d’un second livre pour jeune public avec des dessins
d’Andrew Qappik. Sa passion pour l’apnée, son goût pour la
voile et son intérêt pour la protection de l’environnement l’ont
amené à créer l’association L’Âme Bleue qui organise des expéditions qui permettent d’observer, en immersion, la richesse
et la fragilité du monde marin.

GAZA MON AMOUR
Écrit et réalisé par
Tarzan et Arab NASSER
Palestine / France 2020 1h28 VOSTF
avec Salim Daw, Hiam Abbass,
Maisa Abd Elhadi, George Iskandar…
Collaboration au scénario :
Fadette Drouard

Pour affronter et transmettre dans leurs
films la situation intenable que subit
leur pays natal, Arab et Tarzan Nasser,
les jumeaux fétiches du cinéma palestinien, originaires de Gaza, ont choisi
les armes de la poésie, de l’humour, de
la tendresse. Pour montrer que malgré
les aléas, les privations, les entraves à
la liberté, les bombes qui tuent et mutilent, un peuple libre et fier continue à
vivre, à aimer, à espérer, à rire, à faire la
fête. Dans leur premier long métrage,
Dégradé, les frères Nasser racontaient
déjà, avec une dérision irrésistible et
un amour communicatif de leurs personnages, une tranche de vie de la petite enclave palestinienne coincée entre
Égypte et Israël à travers les conversations – parfois parasitées par le bruit des
tirs d’armes à feu venant de la rue – entre
les clientes hautes en couleur d’un salon de coiffure. Dans ce très beau Gaza
mon amour, ils nous livrent une histoire

d’amour aussi simple que belle et quasimiraculeuse.

Issa est un pêcheur sexagénaire un peu
ronchon, qui vivote des quelques kilos
de poissons pêchés dans l’étroite bande
côtière concédée aux Gazaouis. Jaloux
de son indépendance et de sa liberté d’action – et sans doute aussi parce
qu’il n’a pas rencontré l’âme sœur –, il
ne s’est jamais marié, malgré les manigances de sa sœur qui s’obstine à vouloir lui proposer des prétendantes. Et
puis, un beau jour, Issa croise Siham,
une belle couturière qui tient avec sa
fille divorcée une échoppe de vêtements
pour femmes. Et là tout change : Issa
se transforme en soupirant aussi timide
et pataud qu’un jouvenceau et se lance
dans des tentatives d’approche pour le
moins maladroites : il s’arrose du parfum
bon marché fourni par son ami commerçant – qui, lui, ne rêve que d’exil en
Europe – et va même, prétexte dérisoire,
jusqu’à demander à la couturière de lui
raccourcir un pantalon parfaitement à
sa taille ! Mais voilà, rien n’est simple à
Gaza. Il y a le qu’en dira-t-on, la réputation, le statut du prétendant, la fierté de
la courtisée, mais aussi et surtout tout
ce qui fait le quotidien du territoire : les

coupures incessantes d’électricité, la
misère endémique, les tracasseries des
militaires israéliens, les bombardements
plus ou moins lointains qui finissent par
se rapprocher et qui peuvent tout interrompre.
La vie d’Issa devient encore plus compliquée quand il récupère dans ses filets
une statue antique d’Apollon, qui arbore
pour la blague un sexe en érection, une
trouvaille d’une valeur inestimable qu’il
va tenter de cacher mais qui va vite devenir un objet de convoitise et de tractations entre factions du Hamas !
Les frères Nasser décrivent avec un
talent fou les aspects aussi terribles
qu’absurdes de la vie quotidienne à
Gaza, dans un style chaplinesque et
drôlatique qui n’est pas sans rappeler le
cinéma d’Elia Suleiman, tout en dessinant avec une grande sensibilité la carte
du tendre entre Issa et Siham, incarnés
magnifiquement par Salim Daw et notre
chère Hiam Abbas.
On avait les Coen, les Dardenne, les
Larrieu… Accueillons avec joie une nouvelle fratrie dans notre petit panthéon du
cinéma : les jumeaux Nasser, ambassadeurs sur grand écran d’une Palestine irréductible.

AFTER LOVE

Écrit et réalisé par Aleem KHAN
GB 2021 1h29
VO (anglais et ourdou) STF et français
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard,
Nasser Memarzia, Talid Ariss…
De ce film aussi limpide que splendide,
c’est d’abord une figure de femme qui
émerge, magnifiquement interprétée par
Joanna Scanlan. Qu’elle est belle Mary !
Pas de cette beauté classique, filiforme,
dont on nous bassine à longueur de
magazines et de mannequinat, loin de
ces standards inaccessibles qui emprisonnent nos neurones. Elle a de ces rondeurs assassines, impressionnantes de
force et de fragilité mêlées. De la civilisation de son mari, elle a épousé jusqu’à
ses formes. Elle est née anglaise, elle
est désormais plus pakistanaise dans
ses mœurs, sa manière de cuisiner,
de s’habiller, de réfléchir que bien des
Pakistanaises de la nouvelle génération.
Elle avait 14 ans, Ahmed fut son premier
amour, il l’attendit, elle l’attendit, ce capitaine au long cours… Pour lui elle se
rebaptisa Fahima, l’épousa ainsi que
sa religion musulmane… Ils ne se quittèrent plus. Jusqu’à ce jour brutal où la
Camarde vint frapper prématurément…
Nous attrapons Mary/Fahima en pleine
chute, au moment de la perte irréparable… Au moment où tout pourrait basculer, où pourrait se produire une crise
identitaire. Sans Ahmed, n’est-elle pas
une semi-étrangère dans cette communauté qui parle ourdou et prie en
arabe ? Certes, elle la connait par cœur,
mais quel avenir y a-t-elle ? Qu’est-ce

qui la retient donc de faire un pas en arrière vers ses racines originelles ? Mais
les événements vont faire qu’elle n’aura même pas le temps de se poser ces
questions. Si de longues et heureuses
années de mariage furent épargnées par
le doute, le voilà qui s’invite à la porte. Il
suffira d’une carte d’identité (au nom de
Geneviève) trouvée dans le portefeuille
d’Ahmed, de messages non équivoques
laissés par une certaine G (comme le
point !) pour que la suspicion s’immisce
dans la tête de notre veuve… Mais qui
est donc cette Française vivant à Calais,
de l’autre côté de la mer, pile en face
de Douvres ? Seulement 34 petits kilomètres pour séparer deux existences,
pour dissimuler une double vie. Qui était
véritablement Amhed ? Connait-on vraiment ceux qu’on aime ? Loin de réagir
comme on pourrait s’y attendre dans
pareil cas, notre quinquagénaire, gourmande de la vie comme des délicieux
currys qu’elle prépare, désormais plus
Mary que Fahima (quoi que…), prend
un billet de ferry pour aller rencontrer sa
supposée rivale. Une fois face à elle, ne
sachant que lui dire, elle va s’incruster
dans sa vie en profitant d’un quiproquo
fort à propos, y voyant une manière de
découvrir le jardin secret de celui dont
les mensonges – et la cruelle absence –
ne l’empêchent pas de continuer à l’aimer…
Cette belle histoire d’amour n’est qu’un
fil d’Ariane qui nous guide vers une
quête plus complexe, celle de l’appartenance, de l’identité double, les interrogations des protagonistes faisant écho

à celles du réalisateur/scénariste, dont
c’est le premier film : « Je suis Anglais
et Pakistanais, ce qui signifie que j’ai
grandi entre deux cultures ; par ailleurs,
étant musulman et homosexuel, j’ai dû
longtemps mener deux vies séparées. ».
Aleem Khan nous livre un récit rempli de
compassion, de tendresse, ciselé avec
une rare finesse, simple en apparence,
complexe en filigrane. Une parabole sur
la perte, les pertes, la reconstruction,
qui s’éclairera par touches légères, de la
même façon que sa propre vie a pris un
nouvel éclairage en écrivant ce scénario
cathartique qui n’a pourtant rien d’autobiographique. After love n’en reste pas
moins le résultat de 6 ans de réflexions,
celles d’un homme qui est allé explorer
au plus profond de ses racines et de ses
déracinements, de ses propres louvoiements entre deux civilisations… C’est
sans doute ce qui donne au récit sa véracité brute et subtile, sa justesse de ton
rare et poignante. Et la mise en scène
réserve aussi des trouvailles d’une
grand force, comme lorsqu’elle suggère
que la vie de Mary se fissure à l’instar de
ces falaises de craie immaculée qui s’effondrent parfois dans la mer. Délicate allégorie d’un univers mental qui s’effrite.
Il neige des poussières ouateuses et
adamantines qu’elle seule peut voir. Le
blanc est d’une perfection qui n’est définitivement pas de ce monde, la couleur
du silence, du deuil, de la mort, d’une fin
qui annonce les prémices d’un renouveau. Comme si de cette érosion fatale
devait naitre une forme de beauté inaltérable.

STILLWATER

Tom McCARTHY
USA 2021 2h19 VOSTF
avec Matt Damon, Camille Cottin,
Abigail Breslin, Lilou Siauvaud…
Scénario Marcus Hinchey,
Tom McCarthy, Thomas Bidegain
et Noé Debré
Après le remarquable et oscarisé
Spotlight, le pas encore très connu
Tom McCarthy réussit haut la main son
passage pour Marseille (les cinéphiles
un peu avertis repèreront l’allusion au
titre d’un film de Michael Curtiz avec
Humphrey Bogart) et nous offre ce qui
est devenu une rareté précieuse dans
une production hollywoodienne étouffée
par les franchises et les super-héros : un
bon film américain, intelligent et adulte.
On découvre Bill Baker sur la terre qui
l’a vu naître et grandir, celle de Stillwater
en Oklahoma, un territoire de beauté et
de désolation, un paysage meurtri par
les puits de pétrole et ravagé par les tornades. Mais le veuf solitaire, cinquantenaire renfrogné, foreur pétrolier de son
état mais réduit par la crise à accepter
tous les boulots dans ses cordes, est
amené à quitter régulièrement son quotidien monotone pour entreprendre le
voyage jusqu’à Marseille, ville française
qu’il aurait été bien incapable de situer
sur une carte il y a encore cinq ans mais
qui est celle où est emprisonnée sa fille –

dont il n’était pas vraiment proche, c’est
le moins qu’on puisse dire, mais les liens
du sang, ça ne se discute pas…
Alors qu’elle étudiait pour un an à l’université d’Aix-en-Provence, Allison a en
effet été arrêtée, incarcérée et condamnée – bien qu’elle nie farouchement les
faits – pour le meurtre de sa colocataire
qui était aussi sa compagne.

rer de conclusions, la caméra de l’étranger McCarthy se contente de montrer
l’évidence des disparités entre les différents quartiers et entre les gens qui y
vivent… Ainsi, sous l’intrigue criminelle
tendue qui lui sert de moteur, Stillwater
est aussi une sorte d’état des lieux de
notre époque à travers celui d’une ville
méditerranéenne vue par un Américain.

Le voyage qui ouvre Stillwater vient après
celui de la dernière chance. Allison, qui
clame toujours son innocence, a épuisé
tous les recours et son avocate incite le
visiteur à la résignation. Mais Bill Baker
refuse de baisser les bras et, sans parler
un mot de français, en plein choc culturel, se démène comme un beau diable
pour aider sa fille, reprenant l’enquête à
son compte, s’emparant avec une détermination obstinée d’une piste que la police refuse de suivre. Le jour où il fait par
hasard la rencontre de Virginie (Camille
Cottin), une femme lumineuse, comédienne de théâtre, mère célibataire d’une
adorable fillette métisse de huit ans, sa
quête prend une toute nouvelle tournure.
On comprend vite que Marseille, la ville
elle-même, sera l’un des personnages
principaux du film. Le soleil et la mer,
l’architecture et le mode de vie, bien sûr,
mais plus certainement encore la fibre
riche et tendue de cette collectivité aux
cultures diverses et aux inégalités sociales cruellement systémiques. Sans ti-

Mais ce que le film faussement classique et vraiment intéressant de Tom
McCarthy risque d’inscrire durablement en nous, c’est le souvenir d’une
rencontre pas banale, celle de deux
êtres que rien ne prédestinait à un pareil échange de réalités et de coutumes, de références et de sensibilités,
de croyances et de convictions. Seraitil possible de réconcilier deux visions
du monde en apparence si diamétralement opposées ? Si on y croit, c’est
que le tandem formé par Matt Damon,
immédiatement évident comme souvent, mutique – par force puisqu’il ne
parle pas le français mais aussi et surtout par tempérament –, compact, tout
en retenue, et Camille Cottin, communicative, lumineuse, débordante de joie de
vivre, fonctionne à fond et crève l’écran.
Tout comme l’irrésistible Maya, la fillette
jouée par la tout aussi irrésistible Lilou
Siauvaud. (merci à T. Sotinel, Le Monde,
et C. Saint-Pierre, Le Devoir)

BOÎTE NOIRE
Yann GOZLAN
France 2021 2h10
avec Pierre Ninet, Lou de Laâge, André
Dussolier, Sébastien Pouderoux…
Scénario de Yann Gozlan,
Nicolas Bouvier et Jérémie Guez

Il est tout entier dans l’écoute. Son ouïe
est un don. Devant l’écran de l’ordinateur où défilent les spectres du son, le
casque sur les oreilles, Mathieu Vasseur
(Pierre Niney) tente de déchiffrer les paroles, bruits, chocs, claquements anormaux, qui sont advenus dans le cockpit
d’un hélicoptère ou d’un avion de ligne.
Ce jeune expert en acoustique travaille
pour le BEA (Bureau d’Enquêtes et
d’Analyses), organisme chargé d’enquêter sur la sécurité et les catastrophes aériennes de l’aviation civile. Il est doué,
aussi ambitieux que consciencieux, hélas freiné dans ses élans par son supérieur. Or voici qu’en l’absence inexpliquée de ce dernier, Mathieu se retrouve
propulsé enquêteur en chef sur l’acci-

dent retentissant, dans les Alpes, d’un
avion qui devait assurer la liaison DubaiParis.

Y a-t-il eu défaillance technique, erreur
de pilotage, attentat terroriste ? On est
d’emblée happé par ce suspense au réalisme impressionnant. On est convaincu par la précision dans la description
des procédures techniques, des méthodes d’analyse de cette fameuse
« boîte noire », orange en fait, dont l’ouverture, opération aussi risquée qu’un
déminage ou une intervention chirurgicale, obéit à un protocole strict, réunissant quantité d’intervenants. Grâce
à la carte mémoire qui en est extraite,
Mathieu tente de reconstituer l’enchaînement des événements ayant mené à
la tragédie, mais trop d’anomalies affleurent. La quête obstinée de la vérité le
contraint alors à enquêter en solo.
S’appuyant sur un scénario documenté et élaboré, Yann Gozlan déroule une
intrigue toujours haletante, aux res-

sorts multiples, savamment exploités.
La force de son film tient beaucoup à
l’identification du spectateur au personnage principal, jusqu’au moment
où le doute s’installe. Cet obsessionnel,
qui s’avère fragile, n’est-il pas un peu
dingue ? En proie au complotisme, au
délire d’interprétation ? La paranoïa est
telle qu’elle déborde sur la vie intime.
Car l’épouse de Mathieu (Lou de Laâge),
femme brillante, et qui semble plus solide que lui, travaille dans le même secteur, mais dans une autre branche, avec
un possible conflit d’intérêt. Boîte noire
suggère ainsi l’idée inquiétante que l’obtention de la vérité ne se fait pas sans
(auto)destruction.
Au-delà de l’épreuve vécue par l’acousticien, le film a aussi le mérite de brosser un tableau à la fois passionnant et
légèrement anxiogène des mutations de
l’aéronautique actuelle, avec la montée
en puissance de l’intelligence artificielle,
de l’automatisation des vols et des menaces de piratage informatique. Pas sûr
qu’on prenne l’avion plus sereinement
qu’auparavant…
(J. Morice, Télérama)

FESTIVAL ALIMENTERRE

Changement climatique et agriculture

Projection organisée par le Comité français
pour la solidarité internationale (CFSI) et La
Chaire Unesco-Alimentations du monde
Mardi 16 novembre à 18h30 en présence
de Jean-Marc Touzard, Directeur de l’UMR
Innovation et Directeur de recherche à l’INRAE
sur les innovations et les enjeux du changement climatique et de la sécurité alimentaire,
et d’autres invités - Tarif unique : 4 euros

UAR-THE RESILIENT
Julie Lunde LILLESAETER
Norvège 2019 28mn VOSTF (norvégien, anglais, tumbuka)

Einar, agriculteur norvégien frappé par la sécheresse tente
de trouver des solutions ; face à sa ferme qui est en péril.
Passionné par son travail, il se pensait intouchable par le réchauffement climatique… jusqu'à un été particulièrement
rude. C’est dans cette optique, pour protéger l’exploitation
familiale de production laitière, qu’il se rend au Malawi, en
Afrique de l’Est. Invité dans un petit village, il va à la rencontre
des agriculteurs, notamment d’une femme cheffe d’exploitation, il va apprendre de ces personnes qui vivent les effets du
changement climatique depuis de nombreuses années déjà. Il y découvre des méthodes de culture et se surprend à
s’identifier à cette population.

Dans cette rencontre entre deux mondes, deux familles, une
place forte est accordée à l’émotionnel. Un message d'entraide est porté, Nord et Sud étant liés par les changements
climatiques inévitables. La résilience du monde agricole est
valorisée par deux expériences individuelles. La transmission
du savoir habituellement véhiculée est renversée, ce qui offre
une perspective intéressante : c’est une exploitante, femme,
d’un pays du sud qui va aider un exploitant du nord. Ce film
permet aussi de comprendre l’importance de solutions globales pour répondre à des problèmes locaux !

Le lundi 8 novembre à 20h, séance suivie d’une
discussion avec l’un des co-réalisateurs.
En collaboration avec PRIMITIVI, Les Amis du
Monde diplomatique, La Mule du Pape, Le Poing
Médias libres de Marseille et Montpellier.

LA BATAILLE
DE LA PLAINE

Sandra ACH, Nicolas BURLAUD et Thomas HAKENHOLZ
France 2021 1h15
« Peut-être que ça a commencé ici, à la fin du marché, en regardant les voitures-balais et les sacs plastiques accrochés
aux branches des arbres. En se demandant comment serait
le quartier dans 10 ans : est-ce que tout ça aura disparu, remplacé par un marché pour touristes comme tous les marchés
pour touristes du monde ?
« Je crois que ça a commencé par un besoin de garder des
traces. Arriver à fixer et à conserver des sensations, des émotions de ce quartier et reprendre la main sur notre histoire.
C’est pour ça qu’on s’est mis à filmer : filmer nos désirs en
espérant les rendre réels.»
Le titre pourrait être celui d’un western, les cowboys espérant
ne faire qu’une bouchée des Indiens. Mais voilà, dans certains westerns l’histoire sera un peu plus compliquée et très
souvent le cowboy s’avèrera être la brute. Ce sera bien le cas
de La Bataille de la plaine.
Marseille, une ville d’Europe comme bien d’autres. La Plaine,
un quartier vivant et animé, une grande place, un marché historique et populaire. Une bataille tumultueuse entre, d’un côté, les services d’urbanisme de la mairie, déterminés à mener
un important programme de « requalification » du quartier.
De l’autre, une partie des personnes habitant le quartier refusent cette opération de gentrification, opération courante
dans un grand nombre de villes, et réclament d’être associées aux décisions et mettent en place un embryon de démocratie participative face au clientélisme qui a envahi la cité
phocéenne. Cette histoire épique durera 3 ans et se terminera brutalement par l’invraisemblable construction d’un mur
en béton de 2,50 mètres de haut tout autour de la place et la
coupe de quelques arbres centenaires.
Conçu comme un journal de bord, mélangeant des happenings, des manifestations, des interviews et une mise en
abîme de l’équipe de tournage, le film se mue en archive de
la lutte pour la défense de la Place Jean Jaurès, plus connue
sous le nom de La Plaine, symbole de l’esprit de résistance.
(merci à l’Humanité Dimanche)
Le film est auto produit et distribué par Primitivi, média d’info local,
qui raconte, relaie, rassemble, aux côtés de ceux qui se battent
pour une Marseille bouillonnante, indomptable et mélangée.

LES INTRANQUILLES

Écrit et réalisé par Joachim LAFOSSE
Belgique / France 2021 1h58
avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard,
Gabriel Merz Chammah, Patrick
Descamps…
On pourrait reprendre ici les mots
écrits dans notre gazette à propos de
L’Économie du couple, précédente
réussite majeure de Joachim Lafosse :
« C’est un film magnifique, écrit à plusieurs mains et autant de sensibilités,
impliquant également les comédiens
qui ont eu leur mot à dire, modifiant
parfois leur texte pour se l’approprier,
et le rendu final est saisissant : il y a
quelque chose de profond et de fort qui
tient sans doute au vécu de chacun, à
la connivence qui s’est établie au cours
du tournage et leur a permis d’appréhender de l’intérieur des personnages
qui immédiatement nous parlent, nous
concernent, nous touchent durablement. » Le processus est cousin pour
Les Intranquilles, le résultat tout aussi saisissant. Chaque acteur, actrice
donne son prénom au personnage qu’il
incarne, ce qui conduit d’emblée à une
grande réactivité, à une forme de véracité troublante. Dans la vraie vie, ils pourraient ressembler à leurs alter ego, expérimenter leurs failles, leurs errances. Les
voilà, fragiles funambules, avançant sur
le fil ténu qui sépare l’amour de la haine,
la normalité de la folie, celle où l’on peut
tous basculer d’un instant à l’autre.

D’emblée le film attaque par une première scène joyeusement déstabilisante. Le temps est radieux. Damien
est à la barre, son petit Amine sourit aux
anges : père et fils partagent un moment
de connivence entre garçons, près des
côtes, dans le bateau à moteur familial. Puis sans crier gare Damien plonge
à l’eau, affirmant qu’il va rentrer à la
nage, et exhorte le garçonnet à conduire
seul l’embarcation vers une plage qu’on
n’aperçoit même pas. Amine s’exécute,
l’air inquiet mêlé d’une sorte d’excitation. Le mouflet, dans ce bateau trop
grand pour lui, dans cette immensité
aqueuse, semble d’autant plus petit, si
petit… Est-ce bien raisonnable ? N’estce pas dangereux ? Le père prend-il
vraiment la mesure de ce qu’il demande
à sa progéniture ? Serait-ce pour lui une
sorte de rite initiatique ? On pourrait y
voir un message : « Tu seras un homme
mon fils… » Leila, la mère, restée sur la
plage, se tord longtemps les mains d’inquiétude, tout en la dissimulant, scrute
désespérément l’horizon en résistant à
l’affolement – légitime au demeurant.
On a tôt fait de comprendre que l’acte
de Damien n’est pas isolé, chaque minute qui passe révèle d’autres excentricités, d’autres surprises intenses.
Jamais le quotidien de la petite famille
n’est ce long fleuve tranquille qui permet de s’endormir sereinement en se
laissant bercer par des flots constants.

Mais, du moins, on ne s’ennuie jamais.
Damien est drôle, imaginatif, agité, dissident, inspiré… Travailleur infatigable
quand il s’attèle à peindre ses toiles. Un
véritable artiste qui a besoin d’être dans
l’excès pour créer. Du moins c’est ainsi qu’un œil extérieur pourrait le décrire.
Damien est aussi un homme qui s’épuise
tout en épuisant son entourage. Un diagnostiqué bipolaire qui ne parvient pas
à accepter son état. Un compagnon
que Leila porte à bout de bras jusqu’à
l’épuisement de son stock de patience
et de tendresse… Et quand plus rien ne
va, elle appelle à la rescousse Patrick,
le père de Damien… Sans commentaire,
tous ont l’intelligence de ne pas s’adonner à l’autoflagellation, aux reproches,
à la tentation de chercher des fautifs.
Économisant les mots, sans effusions
inutiles, ils ménagent leurs forces pour
faire bloc, solidaires, autour de ce créatif aussi déjanté qu’extraordinaire, dans
l’attente de ses prochaines (re)plongées
dans ses gouffres de folie où nul ne peut
l’atteindre. Il ne reste qu’à attendre sans
espérer d’avenir meilleur, de rémission
illusoire, en se méfiant des rêves et de
leur lot de déceptions. Les ondes de
chocs qui s’ensuivront propageront l’intranquillité dans les zones encore épargnées, jusqu’au delà de l’écran, dans le
cœur même des spectateurs, tout aussi inquiets, attendris et impuissants que
les protagonistes si loin, si proches de
nous-mêmes et tellement attachants…

Pleasure

Ninja THYBERG
Suède 2019 1h49
VO (anglais, suédois) STF
avec Sofia Kappel, Revika Reustle,
Evelyn Claire, Kendra Spade…
Scénario de Ninja Thyberg
et Peter Modestij
Interdit aux moins de 16 ans
C’est un premier film audacieux et saisissant, qui n’est sans doute pas à
mettre devant tous les yeux : il est d’ailleurs interdit aux moins de 16 ans. Sous
son clinquant provoquant, résonne un
cri d’indépendance et de fureur exaltant, un pamphlet coup-de-poing qui n’a
pas plus froid aux yeux que son héroïne
principale. Le ton est donné dès que la
jeune Suédoise débarque aux USA et
qu’à la question rituelle des douanes
« Vous venez pour le travail ou le plaisir ? » elle gazouille avec un regard appuyé et langoureux : « le plaisir » (celui
qui donne son titre au film).
En foulant le sol américain, c’est une ligne
de démarcation qu’elle franchit, qui la libère du regard de ses proches, tout particulièrement de sa mère à laquelle elle
mentira éhontément, avec tendresse,
en s’inventant un quotidien de jeune fille
sage, tout ce qu’elle ne veut pas être et
ne sera décidément pas. Car à 19 ans,
Linnéa n’aspire qu’à une chose : devenir une star, « la » star du porno. Ses raisons profondes resteront siennes. Dès
que ses copines et partenaires abordent

le sujet, son sens de la répartie effrontée évince la question, comme si la vraie
pudeur était de refuser de dévoiler ses
sentiments, non son corps. C’est-là
l’un des tacts du scénario qui, tout en
se confrontant froidement à une réalité crue, le fait avec respect et jamais
ne violente ses personnages, préserve
leur part de mystère et d’intimité. Avec
brio, la caméra évite tout pathos psychologisant, tout positionnement moralisateur ou voyeuriste, flirte avec les limites du supportable. C’est décidément
une femme qui est derrière la caméra, et
propose un point de vue féminin, ce fameux « female gaze » (terme inventé par
la théoricienne féministe Laura Mulvey,
invitée du Fifib !). Toujours elle se place
au niveau de celles et ceux qu’elle filme,
se garde de juger, questionne, observe.
Tout comme Linnéa, qui refuse de ciller
et de baisser l’échine, elle porte un regard sans concession qui dissèque avec
une précision méticuleuse les entrailles
du business de la pornographie pour en
comprendre les rouages. Dans les pas
de Linnéa, qui se rebaptise promptement Bella Cherry, on découvre les ficelles d’un univers aussi rude et performatif que celui des sportifs de haut
niveau, sans jamais en atteindre les salaires. Quoi de mieux, pour y faire ses
premiers pas que de choisir le Saint des
Saints, Los Angeles ? Parvenue dans la
Cité des Anges, celle qui en a le physique et l’air d’être tout juste tombée du
paradis aura tôt fait de s’y faire accepter

et de signer son premier contrat. L’agent
qui la chapeaute est protecteur, ses
collègues comme ses colocataires se
montrent aidants, attentifs, lui dévident
des conseils, l’aiguillent dans cette profession ardue. De là naissent de belles
amitiés et autant de rivalités. Si Linnéa
donne parfois l’impression, l’espace
d’une seconde, de risquer de flancher,
Bella se reprend aussitôt, avance la tête
haute. Sa force de volonté, en total décalage avec sa bouille ingénue, ses airs
innocents, auront tôt fait de remporter de
jolies victoires, bien insuffisantes pour
gagner la guerre. La compétition impitoyable que se livrent les têtes d’affiche,
l’amènera à aller vers des pratiques de
plus en plus extrêmes. L’addition sera
amère, forcément amère… Quand s’arrête le consentement, où commence la
violence ? Alors qu’on a volontairement
signé pour être là.
Si Pleasure résonne juste, c’est en partie parce que ce sont de véritables interprètes du X (hormis la protagoniste principale, l’extraordinaire Sofia Kapel) qui
incarnent les personnages. Le résultat
est aussi fascinant que dérangeant, on
atteint une véracité rare, fruit d’une approche quasi documentaire sur laquelle
se tisse cette solide fiction, très pop, pêchue. Un conte contemporain, sans morale, amoral diront certains, où émancipation et aliénation, plaisir et douleur,
liberté et exploitation semblent inextricablement et irrémédiablement liés.

La jeune fille et l’araignée

Écrit et réalisé par Ramon
et Silvan ZÜRCHER
Allemagne 2020 1h38 VOSTF
avec Henriette Confurius, Liliane
Amuat, Ursina Lardi, Flurin Giger...
Pendant des années, Lisa a vécu en
colocation avec Mara et Markus. Mais
le moment de prendre un appartement
pour vivre seule est enfin venu. Cet événement marque la fin d'une époque dans
leurs vies. Si Lisa attend avec impatience ce changement, cela déclenche
une multitude d'émotions chez Mara.
La veille du déménagement, les cartons
sont emballés, les vêtements triés et les
premiers meubles entrent dans le nouvel
appartement. La mère de Lisa, Astrid,
est également venue pour aider. Au milieu de toute l'agitation, les tensions et
les désirs secrets remontent à la surface...
La Jeune fille et l’araignée s’ouvre sur le
plan dessiné en 2D du nouvel appartement de Lisa. Quand son amie Mara essaie d’imprimer celui-ci sur une feuille,
un bug fait que les lignes se brouillent
et se superposent jusqu’à devenir indéchiffrables. Cet espace géométrique
bien rangé, encore vierge, s’est trans-

formé en une drôle d’énigme. Un chezsoi solide et fragile à la fois, comme
une toile d’araignée... Comme l’imprimante de Mara, La Jeune fille et l’araignée propose un tour de passe-passe
incroyablement stylé, une anamorphose
magique qui fait du quotidien un gigantesque mystère.
Le film se déroule à cheval entre l’ancien appartement, que l’on vide, et le
nouveau, qui se remplit. Le temps d’un
week-end, famille et amis sont venus
prêter main forte à Lisa, et chacun va
alors papillonner selon une curieuse
chorégraphie où les rapports seront redistribués comme les cartons. Dans ce
va-et-vient entre ces deux étages (ces
deux états), on ne sait plus vraiment qui
est qui : Mara est-elle juste une colocataire ou une ex de Lisa ? Est-on courtois entre amis d’amis ou se drague-ton à demi-mot ? Qui a déjà couché avec
qui ? Les murs sont particulièrement
propres et blancs, prêts à tout accueillir,
et la rigueur formelle des Zürcher n’empêche pas une émouvante sensibilité.
Comme en apesanteur, bercé par une lumière estivale qui rend tout léger et coloré, chaque personnage se prend au jeu
de cette nouvelle liberté, de ce voyage
incertain.

« Voyage voyage », chante d’ailleurs
Desireless dans une version ici pianotée avec mélancolie. Un air lancinant
qui revient en boucle charmante et dissonante. Qu’est-ce qui attend les personnages du film, dans cet « espace
inouï de l’amour » ? Entre deux portes,
comme en cachette, on se guette et se
mate. Les yeux des uns et des autres se
font malicieux, se baissent dans un soupir, font circuler un désir contagieux.
Mais qui observe qui dans ces pièces
vides ? L’araignée du titre ? Qui est
voyeur de cet inconscient collectif qui
se libère en filigrane, à mesure que des
sons semblent venir d’on ne sait où (un
bébé hurle-t-il à la mort ou pas du tout
?), que des objets vivent leur propre vie
loin des yeux humains (la croissance
d’une tâche qu’on omet d’éponger, la
fumée d’une cigarette laissée allumée) ?
Ce réveil laisse planer sur le film un hypnotisant parfum fantastique, jusqu’à le
parer de quelques détails fous (une nuit
d’orage, une croisière imaginaire), telles
des toiles d’araignées oubliées dans un
coin. Voyage dans les corps et la psyché, La Jeune fille et l’araignée enivre
comme un formidable tour de grand huit
au ralenti. (G. Coutaut, lepolyester.com)

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 !

A LA VIE
du 20/10 au 23/11

STILLWATER
du 20/10 au 09/11

AFTER LOVE
du 27/10 au 16/11

TRALALA
du 03/11 au 23/11

LES AMOURS D’ANAIS
du 20/10 au 02/11

LA TRAVERSÉE
du 20/10 au 02/11

BOITE NOIRE
du 20/10 au 09/11
CARELESS CRIME
du 03/11 au 23/11

UN TRIOMPHE
du 20/10 au 26/10

DEBOUT LES FEMMES !
du 10/11 au 23/11

LA VOIX D’AIDA
du 20/10 au 02/11

DRIVE MY CAR
du 20/10 au 23/11
EUGÉNIE GRANDET
du 27/10 au 23/11
FIRST COW
à partir du 17/11

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
Un film de David DUFRESNE

« Cogne », mot d’argot qui désigne depuis le xviiie siècle,
aussi bien chez Hugo que chez Brassens, un gendarme
ou un policier, vient bien évidemment de « cogner ». On le
voit, ce n’est donc pas d’hier que les rapports du Peuple
français et de 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 tendus. Pour le moins. Journaliste
indépendant, observateur attentif et intransigeant de la
vie publique (on lui doit de formidables enquêtes, livres
et web-documentaires sur Tarnac, sur le système carcéral américain, sur Pigalle…), David Dufresne s’est fait
remarquer très tôt au début de la lutte des Gilets jaunes,
en créant le projet Allô, place Beauvau ? : une tentative
de répertorier de façon la plus exhaustive possible les violences policières qui lui remontaient de toute la France. Un
travail de fourmi, passionnant 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-enquête, Dernière sommation, et donc de ce
film documentaire saisissant.
Au-delà des Gilets jaunes, David Dufresne décrypte plus
globalement un système qui fait que la violence policière
s’exerce principalement sur les habitants des quartiers
populaires. Et cite en premier lieu les images édifiantes
des lycéens de Mantes la Jolie, contraints de s’agenouiller
tandis qu’un policier goguenard les filme et s’exclame :
« Voilà une classe qui se tient sage ! ». C’est clair, net,
sans bavure.
et plus de 200 films au catalogue :
www.videoenpoche.info

UN ANGE À MA TABLE
du 10/11 au 23/11

FREDA
du 10/11 au 23/11
GAZA MON AMOUR
du 03/11 au 23/11
LE GENOU D’AHED
du 20/10 au 26/10
GUERMANTES
du 20/10 au 02/11
LES HÉROÏQUES
à partir du 17/11
ILLUSIONS PERDUES
à partir du 17/11
LES INTRANQUILLES
du 20/10 au 09/11
LA JEUNE FILLE
ET L’ARAIGNÉE
du 20/10 au 09/11
JULIE (EN 12 CHAPITRES)
du 10/11 au 23/11
LEUR ALGÉRIE
du 10/11 au 23/11
LOS LOBOS
du 03/11 au 23/11
ORAY
du 27/10 au 16/11

POUR LES ENFANTS :
MEME LES SOURIS
VONT AU PARADIS
du 27/10 au 16/11
LE PEUPLE LOUP
à partir du 17/11
PINGU
à partir du 17/11
LA VIE DE CHATEAU
du 20/10 au 26/10
ZÉBULON LE DRAGON ET
LES MÉDECINS VOLANTS
du 20/10 au 16/11
RETROSPECTIVE
JEAN GRÉMILLON :
du 27/10 au 16/11
L’AMOUR D’UNE FEMME
LE CIEL EST À VOUS
L’ÉTRANGE
MONSIEUR VICTOR
GUEULE D’AMOUR
PATTES BLANCHES
SOIREES, RENCONTRES :
43e CINEMED
LES HARMONIES
INVISIBLES
le mercredi 20 octobre
HABIBA le jeudi 21 octobre
LA NUIT EN ENFER
le vendredi 22 octobre
LA TRAVERSÉE
le jeudi 21 octobre
ORAY le samedi 23 octobre

PETITE SOEUR
du 03/11 au 16/11

LA BATAILLE DE LA PLAINE
le lundi 8 novembre

PLEASURE
à partir du 17/11

L’INCONNUE DU MAGHREB
le mardi 9 novembre

SERRE MOI FORT
du 20/10 au 02/11
LE SOMMET DES DIEUX
du 20/10 au 23/11

UAR le mardi 16 novembre
LE GOUT DE LA POLITIQUE
+ J’IRAI VOTER POUR NOUS
le jeudi 18 novembre

MERCREDI

20
OCTOBRE

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

JEUDI

21
OCTOBRE

4€
23 4€
24 4€
25 4€
VENDREDI

22
OCTOBRE
SAMEDI

OCTOBRE

DIMANCHE

OCTOBRE

12H00
LE SOMMET DES DIEUX
12H10
LA JEUNE FILLE ET...
12H20
SERRE MOI FORT
12H20
LES INTRANQUILLES
12H00
BOÎTE NOIRE
12H10
LES AMOURS D’ANAÏS

4€
4€

14H20 bébé
SERRE MOI FORT
14H05
STILLWATER
14H00
GUERMANTES

16H15
LA TRAVERSÉE
16H45
LA VIE DE CHÂTEAU
16H40
ZÉBULON ET MÉDECINS

18H00
LE SOMMET DES DIEUX
18H30
À LA VIE
18H10
LA VOIX D’AÏDA

13H50
LA JEUNE FILLE ET...
14H10
GUERMANTES
14H00
LES AMOURS D’ANAÏS

15H45
LES INTRANQUILLES
16H45
À LA VIE
16H00
UN TRIOMPHE

18H00 Cinemed
HABIBA + Rencontre
18H45
SERRE MOI FORT
18H00
STILLWATER

14H00
LA TRAVERSÉE
14H10
UN TRIOMPHE
14H20
BOÎTE NOIRE

17H15
LES INTRANQUILLES
18H00
GUERMANTES
17H20
LA VOIX D’AÏDA

LES HARMONIES INVISIBLES + Rencontre
20H10
LA JEUNE FILLE ET...
20H20
LES INTRANQUILLES
20H30 Cinemed

LA TRAVERSÉE + Rencontre
20H45
LE SOMMET DES DIEUX
20H40
LA VOIX D’AÏDA
20H00 Cinemed

NUIT EN ENFER
20H45
DRIVE MY CAR
19H30
À LA VIE

21H10
STILLWATER

18H45
GUERMANTES
20H00
À LA VIE

21H10
BOÎTE NOIRE
21H30
STILLWATER
21H40
LE SOMMET DES DIEUX

14H30
LA VIE DE CHÂTEAU
14H10
LA VOIX D’AÏDA

15H30
LE GENOU D’AHED
15H40
ZÉBULON ET MÉDECINS
16H15
SERRE MOI FORT

12H30
GUERMANTES
12H15
LE GENOU D’AHED
12H00
LA VOIX D’AÏDA

14H30
LA VIE DE CHÂTEAU
14H10
SERRE MOI FORT

15H45
STILLWATER
16H00
17H00
ZÉBULON ET MÉDECINS LA TRAVERSÉE
16H10
LES AMOURS D’ANAÏS

18H30
LE SOMMET DES DIEUX
18H45
À LA VIE
18H10
UN TRIOMPHE

20H30
LES INTRANQUILLES
20H20
BOÎTE NOIRE
20H15
LA JEUNE FILLE ET...

11H45
BOÎTE NOIRE

14H00
À LA VIE
14H15 bébé
LA VIE DE CHÂTEAU

15H45
GUERMANTES
15H20
16H20
ZÉBULON ET MÉDECINS LES INTRANQUILLES
16H15
LA JEUNE FILLE ET...

18H30
LE SOMMET DES DIEUX
18H45
SERRE MOI FORT
18H10
LA TRAVERSÉE

20H25
STILLWATER
20H45
LE GENOU D’AHED
20H00
LES AMOURS D’ANAÏS

14H00
BOÎTE NOIRE
14H30
UN TRIOMPHE (D)
14H10
LA TRAVERSÉE

17H40
STILLWATER
18H10
LES AMOURS D’ANAÏS
18H30
LE GENOU D’AHED (D)

20H20
GUERMANTES
20H10
LE SOMMET DES DIEUX
20H40
À LA VIE

LUNDI

OCTOBRE
MARDI

26
OCTOBRE

4€

11H45
LES INTRANQUILLES
12H40
LE SOMMET DES DIEUX
12H00
LA JEUNE FILLE ET...

18H00 Cinemed
ORAY + Rencontre
16H45
LA JEUNE FILLE ET...
18H15
LA TRAVERSÉE

20H00 Cinemed

16H30
LA VIE DE CHÂTEAU (D)
16H40
ZÉBULON ET MÉDECINS
16H20
LA VOIX D’AÏDA

43e Cinemed : sélection Regards d’Occitanie, deux documentaires, HABIBA, LES HARMONIES INVISIBLES, et une merveille graphique, LA TRAVERSÉE. Sans oublier de grincer des dents toute la nuit avec la mythique NUIT EN ENFER !
MERCREDI

27
OCTOBRE

15H50
LA JEUNE FILLE ET...
16H30
ZÉBULON ET MÉDECINS
15H45
LES INTRANQUILLES

17H50
STILLWATER
17H35
BOÎTE NOIRE
18H00
LA VOIX D’AÏDA

20H30
EUGÉNIE GRANDET
20H20
ORAY
20H10
AFTER LOVE

11H45
STILLWATER
12H00
LA VOIX D’AÏDA
12H15
ORAY

14H20
LES INTRANQUILLES
14H30
À LA VIE
14H10
LA JEUNE FILLE ET...

16H40
ZÉBULON ET MÉDECINS
16H15
MÊME LES SOURIS…
16H30
LA TRAVERSÉE

18H25
EUGÉNIE GRANDET
18H00
AFTER LOVE
18H20 Jean Grémillon
L’ETRANGE M. VICTOR

20H30
SERRE MOI FORT
19H50
GUERMANTES
20H20
LE SOMMET DES DIEUX

12H10
AFTER LOVE
12H00
EUGÉNIE GRANDET
12H05
SERRE MOI FORT

14H20
LA TRAVERSÉE
14H10
GUERMANTES
14H00
MÊME LES SOURIS…

17H00 Jean Grémillon
GUEULE D’AMOUR
17H40
À LA VIE
15H45
16H50
ZÉBULON ET MÉDECINS LA JEUNE FILLE ET...

19H00
STILLWATER
19H15 Jean Grémillon
LE CIEL EST À VOUS
18H45
ORAY

21H40
LE SOMMET DES DIEUX
21H30
BOÎTE NOIRE
20H45
DRIVE MY CAR

11H50
LES AMOURS D’ANAÏS
12H30 bébé
GUERMANTES
11H45
LA JEUNE FILLE ET...

13H45
LES INTRANQUILLES

13H50
SERRE MOI FORT

16H00
ZÉBULON ET MÉDECINS
15H40
LA TRAVERSÉE
15H45
MÊME LES SOURIS…

17H00
LE SOMMET DES DIEUX
17H40
AFTER LOVE
17H30
LA VOIX D’AÏDA

19H00
EUGÉNIE GRANDET
19H30
ORAY
19H40
À LA VIE

21H10
STILLWATER
21H25
BOÎTE NOIRE
21H20 Jean Grémillon
LE CIEL EST À VOUS

11H50
BOÎTE NOIRE
11H45
LES AMOURS D’ANAÏS
12H00
À LA VIE

14H20
LE SOMMET DES DIEUX
13H45 Jean Grémillon
LE CIEL EST À VOUS
14H40
MÊME LES SOURIS…

16H20
ZÉBULON ET MÉDECINS
15H50
EUGÉNIE GRANDET
16H30
AFTER LOVE

17H30
STILLWATER
18H00
ORAY
18H20
LA TRAVERSÉE

20H10
LES INTRANQUILLES
20H00
LA VOIX D’AÏDA
20H20
LA JEUNE FILLE ET...

4€
29 4€
30 4€
31 4€
JEUDI

28
OCTOBRE

VENDREDI

OCTOBRE
SAMEDI

OCTOBRE

DIMANCHE

OCTOBRE

4€

14H00
LE SOMMET DES DIEUX
14H30 bébé
LES AMOURS D’ANAÏS
14H00
MÊME LES SOURIS…

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

LUNDI

1

NOVEMBRE
MARDI

2

NOVEMBRE

4€
4€

12H00
SERRE MOI FORT
12H05
EUGÉNIE GRANDET
11H45
LES INTRANQUILLES

14H00
MÊME LES SOURIS…
14H10
BOÎTE NOIRE
14H00
STILLWATER

15H45
GUERMANTES
16H45
À LA VIE
16H40
ZÉBULON ET MÉDECINS

18H25
LA VOIX D’AÏDA (D)
18H20
ORAY
17H40 Jean Grémillon
PATTES BLANCHES

20H30
LE SOMMET DES DIEUX
20H20
AFTER LOVE
20H00
LA TRAVERSÉE (D)

12H10
LE SOMMET DES DIEUX
12H00
AFTER LOVE
12H20
ORAY

14H15 bébé
À LA VIE
14H00
LA JEUNE FILLE ET...
14H15
LES INTRANQUILLES

15H50
STILLWATER
16H10
MÊME LES SOURIS…
16H30
ZÉBULON ET MÉDECINS

18H30
SERRE MOI FORT (D)
18H30
EUGÉNIE GRANDET
17H35
GUERMANTES (D)

20H30
BOÎTE NOIRE
20H40
AMOURS D’ANAÏS (D)
20H15 Jean Grémillon
L’AMOUR D’UNE FEMME

Les séances « Bébé » dans les grilles de programmation sont accessibles aux parents accompagnés
de leur(s) nourrisson(s). On baisse un peu le son, les autres spectateurs sont prévenus de la présence
dans la salle des marmots qui, parfois, babillent doucement dans les bras de leurs géniteurs.
MERCREDI

3

NOVEMBRE
JEUDI

4

NOVEMBRE
VENDREDI

5

NOVEMBRE
SAMEDI

6

NOVEMBRE
DIMANCHE

7

NOVEMBRE
LUNDI

8

NOVEMBRE
MARDI

9

NOVEMBRE

4€

14H00
LES INTRANQUILLES
14H30
AFTER LOVE
14H15
LA JEUNE FILLE ET...

16H15
LE SOMMET DES DIEUX
16H30
ZÉBULON ET MÉDECINS
16H30
MÊME LES SOURIS...

18H10
TRALALA
18H00
GAZA MON AMOUR
18H20
ORAY

20H30
LOS LOBOS
20H10
CARELESS CRIME
20H20
PETITE SOEUR

11H50
ORAY
11H45
LES INTRANQUILLES
12H15
À LA VIE

13H50
LOS LOBOS
14H00
MÊME LES SOURIS...
14H30
LE SOMMET DES DIEUX

15H45 Jean Grémillon
L’AMOUR D’UNE FEMME
15H40
BOÎTE NOIRE
16H40
ZÉBULON ET MÉDECINS

17H50
STILLWATER
18H10
EUGÉNIE GRANDET
18H00
LA JEUNE FILLE ET...

20H30
AFTER LOVE
20H20
TRALALA
20H15
GAZA MON AMOUR

12H00
TRALALA
11H50
AFTER LOVE
11H45
PETITE SOEUR

14H30 Jean Grémillon
LE CIEL EST À VOUS
13H45 bébé
EUGÉNIE GRANDET
13H40
À LA VIE

16H45
STILLWATER
15H50
16H50
ZÉBULON ET MÉDECINS LOS LOBOS
15H15
17H00
MÊME LES SOURIS...
LES INTRANQUILLES

19H30
LE SOMMET DES DIEUX
18H50 Jean Grémillon
PATTES BLANCHES
19H20
ORAY

21H30
BOÎTE NOIRE
20H45
DRIVE MY CAR
21H15
CARELESS CRIME

11H20
BOÎTE NOIRE
11H45
EUGÉNIE GRANDET
12H00 Jean Grémillon
L’ETRANGE M. VICTOR

13H45
À LA VIE
13H50
AFTER LOVE
14H00
LA JEUNE FILLE ET...

15H30
LE SOMMET DES DIEUX
15H40
MÊME LES SOURIS...
16H00
ZÉBULON ET MÉDECINS

17H25
GAZA MON AMOUR
17H20
ORAY
17H00
PETITE SOEUR

19H15
LOS LOBOS
19H20
TRALALA
19H00
CARELESS CRIME

21H10
STILLWATER
21H40
BOÎTE NOIRE
21H30 Jean Grémillon
LE CIEL EST À VOUS

11H20
À LA VIE
11H40
AFTER LOVE
12H00
LA JEUNE FILLE ET...

13H00
STILLWATER
13H30
CARELESS CRIME
14H30
GAZA MON AMOUR

15H40
ORAY
16H10
ZÉBULON ET MÉDECINS
16H30
MÊME LES SOURIS...

17H40
TRALALA
17H15
BOÎTE NOIRE
18H15
LOS LOBOS

20H00
PETITE SOEUR
19H45
LES INTRANQUILLES
20H10
GAZA MON AMOUR

13H30 bébé
TRALALA
13H45
LOS LOBOS
14H00
PETITE SOEUR

15H50
LE CIEL EST À VOUS
15H40 Jean Grémillon
PATTES BLANCHES
16H40
GAZA MON AMOUR

18H00
LE SOMMET DES DIEUX
17H40
CARELESS CRIME
18H30
AFTER LOVE

20H00

16H30
PETITE SOEUR
16H35
GAZA MON AMOUR

17H10
STILLWATER (D)
18H35
LOS LOBOS
18H20
LA JEUNE FILLE (D)

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

4€
4€
4€
4€

4€

BATAILLE DE LA PLAINE + Rencontre
20H15
EUGÉNIE GRANDET
20H20
À LA VIE

4€

14H30
EUGÉNIE GRANDET
14H00
CARELESS CRIME
14H20
TRALALA

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

14H30
LE SOMMET DES DIEUX
14H15
EUGÉNIE GRANDET
14H00
AFTER LOVE

17H00
LOS LOBOS
16H40
ZÉBULON…
16H00
MÊME LES SOURIS

18H10
FREDA
17H40
GAZA MON AMOUR

19H30
UN ANGE À MA TABLE

13H45
LE SOMMET DES DIEUX
13H50 bébé
PETITE SOEUR
14H40
MÊME LES SOURIS

15H40
TRALALA
15H50
EUGÉNIE GRANDET
16H30
ZÉBULON…

18H00
LOS LOBOS
17H55
JULIE EN 12 CHAPITRES
17H45
LEUR ALGÉRIE

20H10
GAZA MON AMOUR
20H20 Jean Grémillon
LE CIEL EST À VOUS
20H00
ORAY

12H00
BOÎTE NOIRE (D)
12H05
LE SOMMET DES DIEUX
12H05
INTRANQUILLES (D)

20H00

L’INCONNUE DU MAGHREB + Rencontre
20H30
ORAY
20H15 Jean Grémillon
GUEULE D’AMOUR

Toutes les séances sur cette programmation peuvent faire l’objet de séances scolaires,
en général les matins. 20 personnes mini. Pour d’autres propositions, besoins, envies,
on en parle volontiers ! Contactez-nous : montpellier@cinemas-utopia.org
MERCREDI

10
NOVEMBRE
JEUDI

11
NOVEMBRE

4€

12H00
DEBOUT LES FEMMES !
12H05
AFTER LOVE
12H10
À LA VIE

4€

19H00
LEUR ALGÉRIE

20H30
DEBOUT LES FEMMES !
20H00
JULIE EN 12 CHAPITRES

4€
13 4€
14 4€
VENDREDI

12
NOVEMBRE
SAMEDI

NOVEMBRE
DIMANCHE

NOVEMBRE

12H05
JULIE EN 12 CHAPITRES
12H00
PETITE SOEUR
12H15
EUGÉNIE GRANDET

14H30
LEUR ALGÉRIE
14H00
GAZA MON AMOUR
14H20
CARELESS CRIME

15H50
UN ANGE À MA TABLE

17H20 Jean Grémillon
19H30
L’AMOUR D’UNE FEMME LOS LOBOS
18H50
AFTER LOVE
18H00
19H35
À LA VIE
DEBOUT LES FEMMES !

21H30
TRALALA
20H45
DRIVE MY CAR
21H20
ORAY

11H30
GAZA MON AMOUR
11H20 Jean Grémillon
L’ETRANGE M. VICTOR
12H00
UN ANGE À MA TABLE

13H15
LE SOMMET DES DIEUX
13H30
LOS LOBOS
15H00
À LA VIE

15H10
MÊME LES SOURIS
15H30
PETITE SOEUR
16H40
ZÉBULON…

16H50
EUGÉNIE GRANDET
17H30
DEBOUT LES FEMMES !
17H50
LOS LOBOS

19H00
JULIE EN 12 CHAPITRES
19H15
FREDA
19H45
LEUR ALGÉRIE

21H30
AFTER LOVE
21H10
TRALALA
21H15 Jean Grémillon
PATTES BLANCHES

11H45
TRALALA
12H00
PETITE SOEUR
12H05
ORAY

14H00
DEBOUT LES FEMMES !
14H10
MÊME LES SOURIS
14H05
15H40
À LA VIE
ZÉBULON…

15H45 Jean Grémillon
GUEULE D’AMOUR
16H00
AFTER LOVE
16H45
LE SOMMET DES DIEUX

17H45
JULIE EN 12 CHAPITRES
18H00 Jean Grémillon
LE CIEL EST À VOUS
18H45
LEUR ALGÉRIE

20H20
LOS LOBOS
20H10
FREDA
20H15
CARELESS CRIME

4€

14H20 bébé
JULIE EN 12 CHAPITRES
14H00
CARELESS CRIME
14H30
ORAY

16H50 Jean Grémillon
L’AMOUR D’UNE FEMME
16H30
LEUR ALGÉRIE
16H45
GAZA MON AMOUR

18H45
DEBOUT LES FEMMES !
18H00
LOS LOBOS
18H30
FREDA

20H30
PETITE SOEUR
20H00
TRALALA
20H20
À LA VIE

14H30
PETITE SOEUR
13H30 Jean Grémillon
LE CIEL EST À VOUS
14H10
GAZA MON AMOUR

16H30
LE SOMMET DES DIEUX
15H40
TRALALA
16H15
DEBOUT LES FEMMES !

18H30
UAR + Débat
18H00
JULIE EN 12 CHAPITRES
18H45
À LA VIE

20H30
ORAY (D)
20H40
AFTER LOVE (D)
20H20
EUGÉNIE GRANDET

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

14H00
LE SOMMET DES DIEUX
14H30 bébé
LE PEUPLE LOUP
14H10
LEUR ALGÉRIE

15H55
TRALALA
16H40
PINGU
15H45
UN ANGE À MA TABLE

14H00
PLEASURE
14H20
FREDA
14H10
JULIE EN 12 CHAPITRES

16H00
ILLUSIONS PERDUES
16H05
EUGÉNIE GRANDET
16H45
LOS LOBOS

LUNDI

15
NOVEMBRE
MARDI

16
NOVEMBRE

12H15
LOS LOBOS
12H00
LEUR ALGÉRIE
12H20
FREDA

4€

Les rendez-vous sont pris ! Soirée autour du film MORE le 24/11 à 20h, Le 25/11 sur la thématique
des violences faites aux femmes, MY AFGHANISTAN le 29/11, Festival MIGRANT’SCÈNE le 2/12.
MERCREDI

17
NOVEMBRE
JEUDI

18
NOVEMBRE

4€
20 4€
21 4€
VENDREDI

19
NOVEMBRE
SAMEDI

NOVEMBRE
DIMANCHE

NOVEMBRE

NOVEMBRE
MARDI

23
NOVEMBRE

20H20
FIRST COW
20H15
ILLUSIONS PERDUES
20H30
PLEASURE
19H00

18H10
FIRST COW
18H45
À LA VIE

LE GOÛT DE... + J’IRAI VOTER... + Rencontre
20H30
LES HÉROÏQUES
20H20
GAZA MON AMOUR

17H10
PLEASURE
17H45
DEBOUT LES FEMMES !
17H50
ILLUSIONS PERDUES

19H15
JULIE EN 12 CHAPITRES
19H30
LOS LOBOS
20H45
DRIVE MY CAR (D)

21H45
LE SOMMET DES DIEUX
21H30
FIRST COW

16H55
LOS LOBOS

21H40
PLEASURE
21H20
TRALALA
21H15
JULIE EN 12 CHAPITRES

12H00 bébé
LES HÉROÏQUES
12H10
TRALALA
12H20
FREDA

14H00
EUGÉNIE GRANDET
14H30
LEUR ALGÉRIE
14H10
À LA VIE

11H50
EUGÉNIE GRANDET
11H30
LE SOMMET DES DIEUX
11H40
GAZA MON AMOUR

13H50
LE PEUPLE LOUP
13H30
JULIE EN 12 CHAPITRES
13H25
CARELESS CRIME

15H50
PINGU
16H00
UN ANGE À MA TABLE
16H00
LEUR ALGÉRIE

17H30
FREDA

18H50
ILLUSIONS PERDUES
18H55
FIRST COW
19H15
LES HÉROÏQUES

11H50
DEBOUT LES FEMMES !
11H30
LES HÉROÏQUES
12H00
CARELESS CRIME

13H35
JULIE EN 12 CHAPITRES
13H30
GAZA MON AMOUR
14H30
À LA VIE

16H00
LE PEUPLE LOUP
15H20
LE SOMMET DES DIEUX
16H30
PINGU

18H10
FIRST COW
17H20
ILLUSIONS PERDUES
17H40
PLEASURE

20H30
LOS LOBOS
20H10
TRALALA
20H00
LEUR ALGÉRIE

13H40
ILLUSIONS PERDUES
14H15 bébé
GAZA MON AMOUR
13H30
CARELESS CRIME

16H25
PLEASURE
16H15
LEUR ALGÉRIE
16H00
FREDA

18H30
LES HÉROÏQUES
17H45
UN ANGE À MA TABLE
17H55
JULIE EN 12 CHAPITRES

20H30
EUGÉNIE GRANDET
20H40
DEBOUT LES FEMMES !
20H20
FIRST COW

14H00
DEBOUT LES FEMMES !
14H00
EUGÉNIE GRANDET (D)
14H10
CARELESS CRIME (D)

15H45
LOS LOBOS (D)
16H00
GAZA MON AMOUR (D)
17H10
À LA VIE (D)

17H40
ILLUSIONS PERDUES
17H50
TRALALA (D)
18H45
LEUR ALGÉRIE

20H30
FREDA (D)
20H10
UN ANGE À MA TABLE (D)
20H15
JULIE EN 12 CHAPITRES

LUNDI

22

4€
4€

18H15
LES HÉROÏQUES
17H40
CARELESS CRIME
18H45
DEBOUT LES FEMMES !

4€

11H40
FIRST COW
12H00
PLEASURE
12H10
LES HÉROÏQUES

4€

RÉAPPROPRIATION DES ENJEUX MUNICIPAUX PAR LES HABITANTES ET HABITANTS
Jeudi 18 Novembre à 19h, double soirée en présence des réalisateurs
Sandrine Mercier et Juan Gordillo du Goût de la politique, de Manon Bachelot
de J’irai voter pour nous, de l’un des producteurs, Fréquence Commune, et des
protagonistes des 2 villes, en présence d’Occitanie Films. Tarif unique 8€, buffet
participatif entre les 2 films (amenez du salé, du sucré, simple à découper et à servir).
En partenariat avec OCCITANIE FILMS qui a soutenu ces réalisations. 2 films, 2 expériences sur 2 territoires :
Toulouse et Montpellier, où nous suivons toutes les étapes de la mise en place de ces listes citoyennes jusqu’à leur
aboutissement, lors des élections municipales. Nous assistons aux réflexions collectives, aux débats parfois houleux
qui animent le groupe, aux désaccords et aux prises de décisions. Tout cela sans filtre. Deux témoignages d’initiatives
citoyennes participatives dont l’objectif premier est de refonder une démocratie qui fasse sens, malgré les obstacles
et les désillusions. Ou comment un élan intime et authentique peut correspondre à des valeurs sociétales communes,
motivées par la revendication d’un monde plus juste. Une expérience politique autant qu’humaine.

LE GOÛT DE LA POLITIQUE
Un film de Sandrine MERCIER et Juan Gordillo HIDALGO
France 2021 1h35

Le 15 mai 2011 sur la place centrale de Madrid, Sandrine
Mercier et Juan Hidalgo filment la naissance du mouvement
des Indignés. D’autres exemples de manifestations suivront
ailleurs dans le monde, notamment en France avec « Nuit
Debout. » De retour à Toulouse, les réalisateurs posent leur
caméra en plein cœur de la ville rose. Nous voici début 2020
aux côtés de Maxime : ce quarantenaire nourri d'espérances
ne supporte plus de voir les inégalités s'aggraver, la planète
se détériorer, les populismes gouverner. Il se lance alors le défi
de créer un parti citoyen capable de ré-enchanter la politique
toulousaine. Rejoint par d'autres idéalistes, le projet suscite
l'enthousiasme et devient rapidement un laboratoire politique
inédit en France. La démarche s’est notamment caractérisée par l’ambition extrêmement innovante qu’elle s’est fixée :
nommer un tiers de sa liste (70 noms) par tirage au sort et un
autre tiers par plébiscite (candidats désignés par autrui), le
dernier tiers étant réservé aux candidats volontaires. Un mode
de désignation inédit en France. Ainsi commence l’aventure
« Archipel Citoyen ».

J’IRAI VOTER POUR NOUS
Un film de Manon BACHELOT France 2020 55 min

Ils sont jeunes, las d’être représentés par des briscards de
la politique éloignés de leurs considérations quotidiennes et
sont bien décidés à reprendre le pouvoir en dehors des partis
traditionnels pour faire de Montpellier une ville rebelle, écologique et démocratique. Leurs actions et leur créativité détonnent dans un paysage politique dominé par les années de
gouvernance du truculent (et controversé) Georges Frêche.
Mais électrochoc dans la campagne. Après deux mois de
confinement et face aux urgences sociales et écologiques, la
liste citoyenne s’allie pour le second tour à Clothilde Ollier,
candidate écologiste, Rémi Gaillard, célèbre youtubeur et surtout Mohed Altrad, milliardaire, PDG d’un empire industriel.
Une association dissonante et compliquée à digérer pour le
mouvement « municipaliste ». Entre compromis, obstacles et
petites victoires, peut-on réinventer la politique au risque de
devenir ce qu’on a si souvent combattu ?

DEBOUT LES FEMMES !
Gilles PERRET et François RUFFIN
France 2021 1h25

« Notre pays tout entier repose sur ces
femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si
mal. Il faudra s’en rappeler. » Ainsi parlait
Emmanuel Macron, en avril 2020, alors
que les premiers assauts du Covid mettaient toute la France à l’arrêt. Toute ?
Non. « Ces femmes et ces hommes »,
c’est à dire le petit personnel soignant,
le petit personnel des épiceries et des
centres commerciaux, le petit personnel d’entretien… tout un peuple irréductible de « petit personnel » dont notre
Président bien-aimé prenait soudainement conscience de l’importance, non
seulement n’allait pas s’arrêter de travailler, mais allait au contraire être mis
« en première ligne » (selon la terminologie guerrière en vogue) face au virus
pour permettre au pays confiné de survivre en attendant des jours meilleurs.
En avril 2020, justement, le député
France Insoumise de la Somme François
Ruffin est sur les routes de France, en
mission parlementaire d’information sur
« les métiers du lien ». Par « métiers du
lien » on entend principalement l’ac-

compagnement d’enfant en situation de
handicap (AESH), les assistantes maternelles, les auxiliaires de vie sociale (AVS)
et l’animation périscolaire. Des métiers
pile-poil concernés par la déclaration si
généreuse et si concernée de Monsieur
Le Président. Des métiers pourtant dont
les rémunérations se situent en dessous
du salaire minimum mensuel, qui malgré
une forte amplitude horaire les placent
sous le seuil de pauvreté – et qui sont
(tiens donc !) ultra-majoritairement occupés par des femmes. Pas exactement
en odeur de sainteté au Palais Bourbon,
le Député Ruffin met toute son énergie
dans une mission qui, il l’espère, permettra enfin d’offrir un statut aux « professionnelles du lien » et, partant de
là, une batterie de droits et de protections dont ces championnes de la solidarité et de la précarité sont singulièrement dépourvues. Flanqué du député La
République en Marche du Rhône Bruno
Bonnell, il a donc ressorti son kangoo du
garage, il embarque l’ami Gilles Perret
armé de sa caméra, et roule ma poule !
Le voilà reparti faire ce qu’il sait faire
de mieux : rencontrer et faire parler les
gens, enregistrer leur parole, témoigner
et tenter, inlassablement, de renverser la
marche d’un monde inégalitaire, rééqui-

librer la balance sociale au profit des oubliées du système.
Avec Debout les femmes !, on assiste à
la naissance d’un objet dont on a longtemps rêvé sans trop savoir quelle forme
il pourrait prendre : basiquement, le rapport de mission parlementaire à destination du plus grand nombre, quasi
en temps réel. Plus largement, un outil
de réappropriation du champ politique
par tout un chacun, clair, accessible,
compréhensible, sans langue de bois.
Comme si, par la magie du cinéma, le
débat parlementaire pouvait s’inviter, sur
des sujets très concrets, dans nos cuisines, dans nos troquets, dans nos cinémas… Vous, moi, la Mère Michel et
le Père Lustucru, tout le monde s’y retrouve, tout le monde comprend.
Avec Bruno Bonnell, François « Tintin »
Ruffin a trouvé son Capitaine Haddock.
Après une entrée en matière assez rugueuse (« Mais qui m’a mis cette tête de
con ? » s’exclame-t-il lors de leur première rencontre), leur duo à la Laurel &
Hardy prend de l’épaisseur et prend une
tournure insoupçonnée – rien n’étant
plus beau que de voir les yeux d’un libéral bon teint se dessiller au contact de la
réalité. Ensemble, avec ces invisibles du
soin et du lien, ils vont se bagarrer pour
que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront avec
elles l’Assemblée nationale…

FREDA
Écrit et réalisé par Gessica GÉNÉUS
Haïti 2020 1h33 VOSTF
avec Néhémie Bastien, Djanaïna
François, Fabiola Rémy, Gaëlle BienAimé, Jean Jean…

La magie de certains films est de savoir raconter toute l’histoire d’un pays
et d’une époque à travers quelques personnages. C’est le cas de ce très beau
Freda et c’est d’autant plus remarquable
que Gessica Généus est une toute jeune
réalisatrice, auparavant comédienne et
chanteuse, mais aussi citoyenne impliquée dans le développement de son
pays. C’est ici son premier long métrage
de fiction après un documentaire acclamé dans le monde entier. Un film d’autant plus nécessaire que Haïti est très
peu montré au cinéma, en particulier depuis que le cinéaste national le plus reconnu, Raoul Peck – auteur entre autres
du formidable L’Homme des quais en
1994 – ne tourne plus dans son pays
natal. Un pays qui souffre plus que tout

autre des maux les plus terribles : catastrophes naturelles – dont le terrible tremblement de terre de 2010 qui fit 300 000
morts, suivi de plusieurs récidives dont
une toute récente qui a encore tué plus
de 2 200 habitants – mais aussi dictatures successives et coups d’État. Pour
raconter les déboires d’Haïti, mais aussi la vie quotidienne et les espoirs de
sa jeunesse, Gessica Généus nous met
dans les pas de Freda, une jeune étudiante révoltée qui veut croire encore
en l’avenir de son pays et qui n’hésite
pas à descendre dans la rue avec de
nombreux jeunes concitoyens, même
si la pratique de la démocratie directe
est souvent dangereuse. Freda vit avec
sa sœur Esther qui, elle, a choisi de se
faire une place au soleil grâce à ses
conquêtes masculines, choisies pour
leur position sociale et leur entregent,
avec son frère Moïse qui ne voit comme
perspective que l’exil au Chili, et avec sa
mère Janette une femme très dévote qui
tient une petite échoppe de rue.
À travers ces quatre personnages excellemment croqués, et formidablement
incarnés par des acteurs criants de vérité, Gessica Généus parvient à nous
faire approcher tous les paradoxes de
Port-au-Prince : la violence omniprésente dans les quartiers populaires,
qui chaque nuit laisse sur le carreau
des victimes de bandes organisées ; la
misère endémique qui impose le sys-

tème D comme seule manière de s’en
sortir ; la corruption généralisée qui sacrifie les fonctionnaires, régulièrement
privés de salaire, tels les enseignants
de Freda qui se mettent régulièrement
en grève ; les contradictions d’une jeunesse qui ne sait à quel saint se vouer,
entre insouciance et soif de réussite facile, incarnées par Esther, envie d’aller
voir ailleurs comme pour Moise ou le
fiancé de Freda qui vit en République
dominicaine depuis qu’il a été blessé en
Haïti par une balle perdue; ou le combat,
malgré tout social et politique, comme
celui que mène Freda, pour tenter de
sauver ce qui peut l’être encore.
Gessica Généus évoque aussi les antagonismes entre la culture vaudoue
encore bien présente – et souvent synonyme de rébellion face aux valeurs
occidentales – et la bigoterie protestante amenée par des pasteurs de l’extérieur qui profitent de la crédulité de
leurs ouailles pour vivre dans le luxe.
Sans compter les discussions passionnantes, lors des cours de Freda, sur
l’importance de la langue créole face au
français, ou de l’utilité de la non violence
dans le contexte de l’île.
On découvre avec un intérêt constant
cette jeunesse et tous ses questionnements, on s’attache très fort à Freda et à
sa formidable actrice Néhémie Bastien,
jusqu’à une scène finale sublime d’émotion.

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE – 22e ÉDITION
En partenariat avec OCCITANIE FILMS
et AUM FILMS

Mardi 9 novembre à 20h, rencontre
avec la réalisatrice Pascale Thirode.

L’INCONNUE
DU MAGHREB
Pascale THIRODE
France 2020 53 min

Pierre est né en Algérie pendant la colonisation. À la mort de
son père Charles, il trouve dans le coffre familial une lettre
mystérieuse datée de janvier 1990, postée du Maroc et signée Zahira. Depuis il pense avoir une demi-soeur arabe.
Sachant que son père a la réputation d’être volage, Pierre
se dit qu’il aurait pu avoir une enfant illégitime au Maghreb
avant de rentrer en France en 1962, tout est possible ! Dans
sa lettre, Zahira écrit « Réponse s’il vous plaît », mais pendant
trente ans, personne n’a répondu ! Aujourd’hui, Pierre part au
Maroc sur les traces de son père et à la rencontre de Zahira.
L’inconnue du Maghreb traite de parcours individuels pendant
et après la colonisation, de la face cachée de certains destins,
de non-dits, dans le but de redonner leur place aux exclus.
La voix de la réalisatrice accompagne le récit sous forme
d’une conversation imaginaire avec Charles, le destinataire,
qu’elle a rencontré avant sa mort.
Soixante ans après les indépendances, Pascale Thirode tente
de démêler la complexité des relations entre les communautés pendant la colonisation qui étaient basées sur les inégalités devant le droit, l’organisation de la soumission et de la
pauvreté des colonisés, l’inconscience des colons et le racisme.

UN ANGE
À MA TABLE

Jane CAMPION Nouvelle-Zélande 1990 2h36 VOSTF
avec Kerry Fox, Alexia Keogh, Karen Fergusson, Iris Church…
Scénario de Laura Jones, d’après les trois récits
autobiographiques de Janet Frame
Lorsque Janet est née, les bonnes fées étaient sans doute
occupées ailleurs… Quelques années plus tard, ça donne une
fille aux cheveux roux frisés indémêlables, au visage poupin
et sans charme, à la timidité maladive… Quant au contexte,
ouh la la ! Une famille pléthorique et pauvre, un frère épileptique, une sœur aînée qui se noie, l’autre qui suit quelques
années plus tard… La crasse, la maladie, les vêtements difformes et troués… Rien qui facilite la communication avec
des petits camarades prompts à abuser de la moquerie facile,
du chahut à bon compte. Elle n’a rien pour faciliter l’amour, la
malheureuse Janet.
Cette histoire aurait pu être glauque et sinistre, Jane Campion
en fait un hymne à la vie, d’une force exceptionnelle. Elle
brosse un portrait ébouriffant de Janet Frame, grande romancière qui a raconté son parcours dans trois livres étonnants.
Après une enfance peu rose donc, Janet entre à l’université où son repli sur elle-même prend des proportions inquiétantes, au point qu’elle tente de se suicider, trouve asile en
psychiatrie.
Huit années chez « les fous », deux cents séances d’électrochocs… et elle évite la lobotomie de justesse grâce à la parution de son premier recueil de poèmes. Parce que depuis toujours, sa seule échappatoire, son remède au malheur, c’est la
fuite dans l’imaginaire, c’est l’écriture. Son talent attirera l’attention de quelques êtres d’exception, entre autres celle du
psychiatre qui remettra en question le diagnostic de schizophrénie à l’origine de son internement. Non, Janet n’était pas
malade. Pas plus tordue que vous et moi, seulement timide,
seulement coincée, persuadée qu’elle n’avait rien pour qu’on
s’intéresse à elle. Une bourse d’études… et, de Londres à
Ibiza, elle découvre enfin le monde, les autres, l’avant-garde
intello des années 1950…
« On croit que tout est fini et le rossignol se remet à chanter »,
avait écrit le peintre Rouault en commentaire à une de ses toiles
particulièrement pessimiste… Pour Janet, l’oiseau chanteur
n’en finit pas de s’égosiller… Le destin de Janet Frame est un
bien beau sujet, Jane Campion en a fait un film magnifique.

JULIE (EN 12 CHAPITRES)

Joachim TRIER
Norvège 2021 2h10 VOSTF
avec Renate Reinsve, Anders
Danielsen Lie, Herbert Nordrum,
Hans Olav Brenner…
Scénario d’Eskil Vogt
et Joachim Trier
FESTIVAL DE CANNES 2021 :
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE
POUR RENATE REINSVE
« Le premier baiser… C’est le seul qui
compte. Les autres, de plus en plus
longs, de plus en plus anodins, ne
donnent qu’un empâtement tiédasse,
une abondance gâcheuse. Le dernier,
peut-être, retrouve avec la désillusion
de finir un semblant de pouvoir… Mais
le premier baiser ! » Pardon de détourner
ces mots que Philippe Delerm dédiait
à la bière, mais ils fonctionnent si bien
pour évoquer les badinages amoureux
et autres petits plaisirs minuscules dont
Julie ne se prive guère. Non qu’elle soit
volage ou sans scrupule. Tromper c’est
mal, mais où cela commence-t-il ? Dans
les actes ou dans les simples pensées ?
Les bonnes résolutions sont parfois balayées par une petite voix qui souffle à
l’oreille de qui veut l’entendre que la vie
file trop vite et que les instants perdus
ne reviendront plus. Alors, même si la
promesse d’une chose est parfois meilleure que la chose elle-même, peut-être
ne faut-il plus hésiter. Ou faut-il hésiter

encore ? Entre les deux, Julie balance…
Si c’était un métier, elle serait une très
compétente « hésiteuse » professionnelle. Julie n’est rien d’autre qu’un jeune
être qui se cherche et désespère de ne
jamais se trouver, jamais trouver la voie
idéale, l’amour parfait, ceux promis par
le marché du travail et dans les contes
d’enfance, mais cela existe-il en dehors des fantasmes ? Quand on la découvre la première fois, c’est dans une
robe de vamp sur une terrasse qui surplombe la ville d’Oslo. Le plan d’après,
elle aura tout d’une sage étudiante incertaine, quelques instants plus tard elle
adoptera une posture de femme déterminée, pour ensuite se donner des airs
d’artiste au dessus des contingences
matérielles, alors que le récit avance
sur des notes de jazz enjouées. Souffle
une brise de comédie printanière, parsemée de quelques trouvailles osées
qui nous transportent ailleurs, vers des
lendemains qui pourraient bien chanter. Renate Reinsve, qui incarne Julie,
est tout bonnement bluffante, une véritable comédienne caméléon qu’on
peine presque à reconnaître d’un plan
à l’autre tant elle se fond dans les humeurs de son personnage, nous donnant à percevoir ses moindres vibrations
et états d’âme. Dieu que le temps parait court et lumineux en sa compagnie,
empreint d’une fraîcheur toute libertaire !
Ces douze chapitres sont comme autant
d’étapes initiatiques, de facettes de la

versatile Julie que tous, même sa patiente mère, peinent à suivre…
Mais quand notre trentenaire rencontre
Aksel, c’est l’amour véritable, inconditionnel qui lui tombe sur la poitrine et
semble enfin la clouer dans une existence stabilisée. Il faut dire que l’homme,
d’une quinzaine d’années son aîné, en
plus d’être séduisant et attentionné, est
au zénith de sa carrière, admiré comme
auteur de BD. Sa notoriété éclaire la
belle, la valorise. La complicité sans
faille qui réunit ces deux-là réduit soudain à néant le moindre doute, à jamais !
Vraiment ? Tous les doutes, à jamais ?
Ce serait compter sans l’intenable pression sociale qui donne envie de ruer dans
les brancards, sans l’insoutenable légèreté des êtres et du hasard taquin qui fait
parfois bien mal les choses, sans ces petits désirs coupables qui vous ravagent
l’âme tant qu’ils ne sont pas assouvis…
Qu’on ne s’y trompe pas, le ton enjoué,
romantique en diable, ne participe en
rien d’une charmante bluette. Toutes les
valses-hésitations de Julie pourraient
bien être les nôtres, et si l’action se situe
à l’époque des portables et de l’hyperconnexion, questions et aspirations qui
restent en suspens sont atemporelles,
complexes et presque asexuées. Il parait que Flaubert n’a finalement jamais
dit « Madame Bovary, c’est moi ! » Qu’à
cela ne tienne, et n’hésitons pas, nous, à
le dire bien haut : Julie, c’est nous !

TOUS LES VENDREDIS À 20H45

DRIVE MY CAR
Ryûsuke HAMAGUCHI
Japon 2021 3h VOSTF
avec Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura,
Masaki Okada, Reika Kirishima…
Scénario de Ryûsuke Hamaguchi et Takamasa
Oe, d’après la nouvelle Drive my car
d’Haruki Murakami publiée dans le recueil
Des hommes sans femmes (Ed. Belfond + 10/18)

Le cinéma d’Hamaguchi n’est jamais frontal, il fonctionne par
échos, en prenant le temps de disposer avec finesse des éléments qui referont tôt ou tard surface pour influencer subrepticement l’itinéraire des personnages. Comme la voiture du
titre, Drive my car déroule son rythme imperturbable, mélancolique et serein, le long des courbes douces des sentiments
de ses protagonistes où, entre amour perdu, confidences et
création, tout finit par trouver sa place.

LE GENOU D’AHED

Écrit et réalisé par Nadav LAPID
Israël 2021 1h49 VOSTF
avec Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig, Lidor Ederi…
PRIX DU JURY, FESTIVAL DE CANNES 2021
Un ciel pâle, filmé d’une moto rapide comme l’éclair. Bientôt,
les lampadaires viennent strier le paysage comme des notes
de musique embarquées dans une course folle. Plaisir de
la vitesse et fulgurance punk d’un premier plan : on ressort
éblouis, et le souffle coupé, de la projection du quatrième
long-métrage de Nadav Lapid, Le Genou d’Ahed. Film après
film, le cinéaste israélien garde intact son geste expérimental
tout en cherchant constamment à faire vibrer une beauté visuelle, jamais esthétisante, en accord et en mouvement avec
son regard d’une rare noirceur.
Avec Le Genou d’Ahed, Nadav Lapid plante un double drapeau, cinématographique et territorial. Ahed fait écho à l’adolescente Ahed Tamimi, icône de la résistance palestinienne.
En décembre 2017, après avoir giflé un soldat israélien, elle
avait été emprisonnée plusieurs mois. Un député avait alors
exprimé son regret que la jeune fille n’ait pas pris une balle
dans la rotule. Cette actualité nourrit le début de l’histoire,
alors que Y., cinéaste (alter ego de Nadav Lapid), travaille à
une fiction d’après l’histoire d’Ahed.
Ce film qui plonge dans les abîmes est aussi inspiré de l’expérience du réalisateur. En 2018, Nadav Lapid reçoit l’appel
de la toute jeune Directrice adjointe des bibliothèques d’Israël, lui proposant de venir présenter son film L’Institutrice à
Sapir, dans la région désertique de l’Arava. Le cinéaste apprend alors qu’il doit s’engager, au préalable, à ne pas aborder certains sujets sensibles. Tout ce qui est de nature à déranger le pouvoir ne sera pas admis. A l’époque, Nadav Lapid
avait accepté le contrat. Dans Le Genou d’Ahed, Y., le double
du cinéaste réagit de manière autrement plus diabolique à
cette situation de censure… On ne vous en dit pas plus.
La réussite du film, outre son inventivité plastique, tient beaucoup à la force d’interprétation d’Avshalom Pollak. L’acteur
réussit à incarner un être entier, fragile et radical, dont l’humanité peut encore affleurer et reprendre le dessus…
(C. Fabre, Le Monde)

De la nouvelle de Murakami, Hamaguchi a gardé le cœur :
les échanges entre Kafuku, un metteur en scène de théâtre
veuf, et sa jeune chauffeure Misaki, à qui il se confie lors de
leurs trajets en voiture. Hamaguchi y a ajouté une très belle
première partie, relatant la vie de Kafuku avec sa femme Oto,
elle-même scénariste, qui puisait son énergie créatrice dans
leurs ébats sexuels et que Kafuku avait un jour surpris avec
un autre homme sans jamais avoir pu comprendre ce geste.
Ce n’est que deux ans après, alors qu’il monte Oncle Vania de
Tchekhov pour un festival à Hiroshima et que Misaki s’installe
au volant de sa voiture, que va s’enclencher chez Kafuku un
patient processus de reconstruction.
La Saab 900 de Kafuku tient à ce titre une place centrale.
Véritable véhicule à histoires, la voiture embarque dès lors le
véritable joyau de ce film : la puissance de la parole. La parole
circule sans cesse entre les êtres, souvent par des voies détournées, elle dispose ses récits au plus profond des personnages, et finalement opère son travail de passage. Elle relie
la fiction au réel, elle fait corps d’existences isolées, elle joint
ce que la vie avait brisé. Chez Hamaguchi, filmer et écouter
celui qui raconte a infiniment plus de force que de filmer ce
qui est raconté. Car la voix dévoile moins le mystère qu’elle
ne le creuse.

CINQ FILMS POUR (RE)DÉCOUVRIR JEAN GRÉMILLON

LE CIEL EST À VOUS

C’est la réédition en version restaurée, cet automne, du magnifique et pourtant invisible depuis
des lustres Le Ciel est à vous qui
nous a donné l’idée de vous proposer cet hommage en cinq films à
Jean Grémillon, cinéaste méconnu
et pourtant essentiel, à la fois chroniqueur minutieux d’une réalité française soigneusement documentée,
portraitiste inspiré de personnages
riches et complexes, et metteur en
scène modestement virtuose, cachant rigueur formelle, poésie visuelle et invention sonore sous un
classicisme accueillant.
Musicien de formation, venu au
cinéma en tant que pianiste de
salle, Jean Grémillon a fait l’essentiel de sa carrière avant et pendant la deuxième guerre, son exigence artistique et politique ne
lui simplifiant pas la tâche auprès
des producteurs. Le critique Serge
Daney, grand admirateur, l’appelait « le grand perdant ». Plus grand
que perdant.

Jean GRÉMILLON
France 1944 1h48 Noir & blanc
avec Madeleine Renaud, Charles Vanel,
Anne Vandène, Jean Debucourt…
Scénario d’Albert Valentin
et Charles Spaak
De l’avis quasi-général, Le Ciel est à vous
est le plus grand film français réalisé
sous l’Occupation, avec Le Corbeau de
Clouzot, qui est dans l’esprit et le contenu son exact opposé. À la noirceur misanthrope de Clouzot, Grémillon oppose
sa foi en l’humanité, son éloge de la passion, de l’artisanat, de l’obstination… et
de l’amour, en l’occurrence conjugal !
Absurdement soupçonné de pétainisme
sous prétexte qu’il magnifiait une famille
travailleuse et supposée modèle, Le Ciel
est à vous est en fait un grand film féministe avant la lettre, tranquillement subversif dans la France des années 40.
Pour reprendre les mots de Geneviève
Sellier, autrice du livre de référence sur
le cinéaste (Jean Grémillon, le cinéma est
à vous, Éd. Klincksieck) : « Ce que dit Le
Ciel est à vous, c’est qu’une femme intelligente et douée ne peut pas s’accomplir
seulement dans le mariage et la maternité, et c’est exactement le contraire de ce
que dit à l’époque le régime de Vichy et

l’idéologie dominante, y compris chez les
gens de gauche. »
Propriétaires d’un garage dans une petite ville des Landes, Pierre et Thérèse
Gauthier sont expulsés pour laisser la
place à un terrain d’aviation. Ils s’installent sans rechigner dans un bourg du
voisinage mais ils ne savent pas encore
que le virus de l’aviation va bouleverser
leur vie. C’est d’abord le mari qui, en cachette de son épouse partie en éclaireuse
prendre la gérance d’un grand garage de
Limoges, se met à donner des baptêmes
de l’air – il a une certaine expérience,
il fut le mécanicien de Guynemer ! –. Il
se fait engueuler d’importance quand
elle découvre la chose… Mais lorsque
Thérèse monte elle-même en avion, elle
est aussitôt conquise et c’est elle désormais qui va se consacrer corps et âme
à la passion du pilotage, enchaînant les
parcours hors normes, volant après les
records, n’hésitant pas à risquer beaucoup, avec l’appui indéfectible de son
époux admiratif.
Madeleine Renaud – actrice fétiche de
Grémillon qui tourna quatre films avec
elle – et Charles Vanel sont formidables,
on suit leur parcours avec un sentiment
d’exaltation rare.

le plus méconnu des grands cinéastes français

PATTES
BLANCHES
Jean GRÉMILLON
France 1949 1h32 Noir & blanc
avec Suzy Delair, Fernand Ledoux,
Paul Bernard, Michel Bouquet…
Scénario de Jean Anouilh
et Jean Bernard-Luc

GUEULE
D’AMOUR
Jean GRÉMILLON
France 1937 1h34 Noir & blanc
avec Jean Gabin, Mireille Balin,
René Lefèvre, Jane Marken…
Scénario de Jean Grémillon
et Charles Spaak, d’après le
roman d’André Beucler

Lucien Bourrache, sous-officier spahi
surnommé « Gueule d’amour » car il plait
aux femmes, part à Nice pour toucher un
héritage. Bientôt, il s’amourache d’une

jeune femme qui perd la totalité de son
héritage au jeu…
Le couple Jean Gabin-Mireille Balin
laisse penser qu’il s’agit d’un remake camouflé de Pépé le Moko, mais l’exotisme
intéresse beaucoup moins Grémillon que
la vérité des rapports humains. Sous les
apparences d’une romance impossible
entre le beau spahi et la femme fatale, il
traque la douleur d’un homme rejeté par
celle qu’il aime en raison de son milieu
social.

Dans un village breton du bord de mer, le
riche commerçant Jock le Guen (Fernand
Ledoux) revient de la ville avec sa maîtresse Odette (Suzy Delair) qu’il installe
chez lui et compte bien épouser. La jeune
femme a du mal à brider ses élans sensuels et s’offre au châtelain du village,
Julien de Keriadec (Paul Bernard), surnommé « Pattes blanches » à cause de
ses guêtres et qui vit reclus dans le domaine familial à l’abandon, puis à l’asocial Maurice (Michel Bouquet), bâtard
illuminé qui rumine son ressentiment envers les habitants du village, en particulier Jock et Julien qui n’est autre que son
demi-frère…
Malgré sa noirceur et sa galerie de personnages pittoresques, Pattes blanches
échappe aux conventions d’un certain
cinéma français caractérisé par son pessimisme et sa misanthropie. Loin d’être
un représentant d’un réalisme poétique
tardif, Grémillon s’inscrit dans un véritable cinéma de la cruauté, porté par une
inspiration lyrique, tellurique et même
baroque. (O. Père, arte.tv)

L’ÉTRANGE
MONSIEUR
L’AMOUR
VICTOR
Jean GRÉMILLON
France 1938 1h38 Noir & blanc
avec Raimu, Madeleine Renaud,
Pierre Blanchar, Viviane Romance…
Scénario d’Albert Valentin
et Charles Spaak

Cette histoire d’un commerçant trop respectable pour être honnête qui, après
avoir tué un complice de ses délictueuses activités, devient le protecteur
du cordonnier condamné au bagne à sa
place, est passionnant de par les multiples tensions qui le nourrissent.
Tension entre le réalisme documentaire
des extérieurs, tournés à Toulon, et la
stylisation quasi expressionniste des intérieurs, réalisés aux studios de Berlin.
Entre le pittoresque provençal des
scènes de groupe avec les bons mots
du dialoguiste Charles Spaak, digne de
Marcel Pagnol, et la noirceur d’une intrigue de roman noir.
Raimu, tour à tour bonhomme et rusé,
attendri et cruel, livre un numéro d’acteur sidérant, qui entretient le doute en
permanence sur les motivations de son
personnage. Quel cabot magnifique !
(S. Douhaire, Télérama)

D’UNE FEMME
Jean GRÉMILLON
France 1953 1h45 Noir & blanc
avec Micheline Presle, Massimo Girotti,
Gaby Morlay, Paolo Stoppa…
Scénario de Jean Grémillon,
René Fallet et René Wheeler
Médecin tout juste diplômée, Marie Prieur
vient s’établir dans l’Ile d’Ouessant, remplaçant le vieux docteur qui part à la retraite. Les habitants, d’abord méfiants,
finissent par lui accorder leur confiance,
grâce en particulier au soutien de mademoiselle Leblanc, l’institutrice en fin de
carrière. Marie fait la connaissance d’André Lorenzi, un ingénieur italien qui dirige
un chantier sur l’île. Bientôt, une idylle se
noue entre eux et André la demande en
mariage. Mais ça veut dire que Marie devra le suivre et abandonner son métier
qui la passionne…
La mise en scène célèbre cette femme
(merveilleuse Micheline Presle) avec un
lyrisme tranquille. C’est le dernier film de
Jean Grémillon, il est à l’image de toute
son œuvre, d’une beauté simple et profonde.

MÊME LES
SOURIS VONT
AU PARADIS
Film d'animation de Denisa GRIMMOVA et Jan BUBENICEK
République Tchèque / France 2021 1h26 Version Française
Scénario d'Alice Nellis et Richard Maltinsky,
d'après le livre d'Iva Prochazkova
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
Weezy est une jeune souris impatiente et rapide comme
l'éclair, qui a bien du mal à grandir dans l'ombre envahissante
de son père. Elle est un peu peureuse, il faut bien le dire, mais
déteste qu'on le lui fasse remarquer. Excédée par les railleries de ses camarades de classe, elle décide de prouver son
courage en défiant l'ennemi que la nature semble avoir désigné pour elle : un renard qui se trouve être le timide et effacé Whitebelly, qui souffre de bégaiement et qui, lui, a bien du
mal à se relever d'une enfance plus que difficile. L'expédition
se solde par un malencontreux accident qui les propulse tous
deux au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, l'improbable duo devra se débarrasser de ses instincts primaires
et de ses préjugés. À travers cette aventure, la sourie et le rernard deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de
leur voyage leur réservera bien des surprises…

ZÉBULON
LE DRAGON
ET LES MÉDECINS VOLANTS
Programme de 4 courts-métrages d’animation
Durée totale : 43 mn VF
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4 euros

Adaptation d’un livre pour enfants d’Iva Prochazkova, Même
les souris vont au paradis offre une animation riche qui mélange les techniques. Entièrement tournée en stop-motion
dans les prestigieux studios de Prague, puis animée en 3D
par le studio InTheBox à Annecy, la coproduction a nécessité une centaine de marionnettes et pas moins de 80 décors.
La précision et la richesse des décors fascinent et nous
plongent dans paradis foisonnant, une sorte de grand parc
naturel peuplé d'animaux sauvages. Visuellement splendide,
le film aborde avec justesse des thématiques contemporaines
fortes – la tolérance, l'entraide, le courage, l'amitié mais aussi la peur de la mort – qu'il rend accessibles au jeune public,
qui ne pourra qu'être touché par la poésie, par la fore de ce
conte fantastique.

Zébulon le dragon et les médecins volants
Réalisé par Sean MULLEN GB 2020 26 mn
D’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler
Où l’on retrouve notre cher Zébulon, le plus sympa des dragons, flanqué de ses amis Perle, princesse de son état, et
Tagada, qui n’a rien à voir avec les fraises qui pourtant portent
son nom !
Dans ces nouvelles aventures, Perle et Tagada pratiquent
la médecine et ils ne ménagent pas leur peine pour venir en
aide à tous les humains et tous les animaux malades qu’ils
croisent sur leur chemin. Perle administre potions, pilules
et vaccinations, et nul ne se plaint, ni de son diagnostic, ni
de ses ordonnances, que ce soit la sirène victime d’un coup
de soleil ou le lion tracassé par un rhume des foins. Tagada,
lui, est expert en opérations, il répare la patte cassée d’une
biche, il sectionne délicatement la corne surnuméraire d’une
licorne… Quant à Zébulon, il assure le transport par les airs
de ses amis praticiens : c’est pour ça qu’on les appelle les
« médecins volants » !
Mais voilà que l’oncle de Perle, qui n’est rien de moins que le
roi, décrète qu’une jeune fille, a fortiori princesse, ne saurait
être médecin. Il la réprimande sévèrement : « c’est indigne
d’une demoiselle ! Et d’abord qu’as-tu fait de ta couronne, et
de ta robe en dentelle ? », et l’enferme dans une chambre du
château, où elle est supposée broder des coussins et composer des bouquets… Jusqu’au jour où le roi tombe malade…
Trois courts métrages russes très réussis avant Zébulon :
La princesse et le bandit
Mariya Sosnina et Mikhail Aldashin, 2020, 3 mn 30
Vive les mousquetaires !
Anton Dyakov, 2017, 5 mn 30
La Princesse aux grandes jambes
Anastassia Zhakulina, 2020, 8 mn

PINGU
Programme de huit petits films
d’animation de Nick HERBERT
Suisse / GB 2006 VF
Durée totale : 40 mn Sans paroles
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4 euros
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu le petit pingouin
vit entouré de ses parents, de sa sœur Pinga, et de son meilleur ami Robby. En leur compagnie, la banquise antarctique
n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !
La Voix mystérieuse
Malicieux, Pingu dupe son monde à l’aide d’un tuyaux, d’un
entonnoir et de beaucoup d’imagination !
La Poterie
Curieux, Pingu veut faire de la poterie comme sa maman !
Mais les choses ne vont pas tourner comme prévu...

LE PEUPLE
LOUP

Film d’animation de Tomm MOORE et Ross STEWART
Irlande 2020 1h40 Version Française
Scénario de Will Collins
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

La Peinture
Créatif et maladroit, Pingu se lance dans la peinture pour le
plus grand bonheur de ses voisins...
Le Coiffeur
Joueur, Pingu n’aime pas attendre sa maman chez le coiffeur.
Pour que le temps passe plus vite, il va transformer le salon
en vraie salle de jeux !
L’École de luge
Intrépides, Pingu et ses amis foncent sur leur luge, causant
de nombreux accidents ! Ses parents décident alors de l’envoyer dans une école de luge.
La Musique
Fan de musique, Pingu aime danser ! Mais entre sa mère parlant au téléphone et son père écoutant la radio, il n’entend
rien chez lui. Il part donc à la recherche de musique.
Le Livreur de journaux
Travailleur, Pingu veut faire comme son papa, livrer les journaux. Mais son excès de confiance et son impatience vont lui
jouer des tours.
Les Papiers d’emballage
Gourmand, Pingu va vite se rendre compte que les emballages de ses friandises sont dangereuses pour l’environnement...

Dans la forteresse médiévale de Kilkenny, en l’an 1650, force
fait loi. Le Seigneur des lieux n’a de cesse de vouloir étendre
son emprise sur la nature avoisinante et son obsession est
d’exterminer coûte que coûte les loups qui vivent en meute
depuis des siècles dans la forêt toute proche de la citadelle.
Affirmer son pouvoir sur la bête, c’est asservir un peu plus le
peuple, faire taire toute velléité de résistance et bannir à tout
jamais du comté la magie des légendes qui bercent depuis
les temps ancestraux l’imaginaire collectif. L’histoire ne le dit
pas explicitement (les réalisateurs si), mais c’est aussi la lutte
culturelle entre Anglais et Irlandais dont il est ici question. La
jeune Robyn, onze ans, vit avec son père, un homme modeste dont la mission au service du Seigneur est de traquer
sans relâche les loups. Virevoltante, curieuse et bien plus attirée par le maniement des armes que par les tâches domestiques auxquelles son sexe et sa condition la réduisent, la gamine voudrait suivre son père au coeur de la forêt, rêvant de
liberté, de grands espaces, captivée par ces fables délicieusement inquiétantes…
Au cours d’une battue, elle va croiser le chemin de Mebh,
étrange enfant à la crinière flamboyante. Mebh est fillette
le jour et jeune louve la nuit… Elle ne le sait pas encore,
mais Robyn vient de pénétrer dans l’univers magique des
Wolfwalkers et elle n’est pas au bout de ses surprises…
Dès lors, il est clair que la menace ne vient pas des loups,
mais bel et bien des hommes. C’est bien du côté de la nature que sont la sagesse et la bonté et en cela, Le Peuple
loup réussit le pari de ses auteurs de vouloir toucher, par
cette légende ancienne, le public d’aujourd’hui. Car écouter
et respecter le règne animal, entendre ce qu’il révèle de notre
arrogance est une nécessité qui s’impose dans cette fable
celtique autant que dans notre société contemporaine.

LEUR ALGÉRIE
Lina SOUALEM
France 2020 1h12 VOSTF

C’est un film formidable, sur les réalités de l’exil, sur la mémoire et sa transmission entre générations, sur le temps
qui passe trop vite et qui risque d’enterrer à jamais les histoires trop longtemps
tues. Les grands-parents de Lina, Aïcha
et Mabrouk ont décidé de se séparer.
Ensemble, ils étaient venus d’Algérie à
Thiers, au centre de la France, il y a plus
de 60 ans, et côte à côte ils avaient traversé cette vie chaotique d’immigré·e·s.
Pour la réalisatrice, leur séparation agit
comme un électrochoc : faire un film
devient une urgence. Il lui faut pouvoir
connaître leur histoire pour mieux comprendre la sienne. Essayer de recueillir
leurs mémoires, leur rendre hommage.
C’est aussi faire sortir leurs récits de
l’intimité et dire enfin ce passé commun pour toute une génération née de
grands-parents immigrés.

Le film commence par des vidéos de
famille datant des années 90 ; derrière
la caméra le père de Lina : Zinedine
Soualem – comédien connu et apprécié pour ses nombreux rôles marquants,
notamment dans les films de Cédric
Klapisch. On y voit Aïcha et Mabrouk
donner à manger à leur petite-fille, la
tenir sur leurs genoux, etc. Ces images
du quotidien renferment déjà l’indicible.
L’impossibilité de (se) parler, de (se) raconter.
Et puis on découvre une discussion vidéo enregistrée près de trente ans plus
tard : Zinedine est dans le même salon,
désormais totalement vide, et parle avec
sa fille. Il finit de déménager la maison
familiale, puisque ses parents, après
presque 60 ans de mariage, ont décidé
à la surprise générale de se séparer pour
habiter à 100 mètres l’un de l’autre, dans
deux immeubles se faisant face dans la
même rue.
Portée par une double approche narra-

tive, Lina Soualem a donc pris la route
de Thiers pour passer un mois avec ses
grands-parents, les filmer et les écouter.
Au départ, ils se débrouillent pour esquiver la discussion, Aïcha partant dans un
fou rire à chaque question dérangeante,
Mabrouk, lui, préférant détourner le regard. La réalisatrice réussit patiemment
à faire accepter sa caméra et ses questions. Elle suit son grand-père dans ses
promenades solitaires et silencieuses au
centre commercial. Elle filme sa grandmère qui continue de lui préparer à manger et de lui apporter ses repas chaque
jour.
Avec beaucoup de pudeur, Lina
Soualem réussit à esquisser le portrait
d’une grand-mère et d’un grand-père.
Surgissent devant nos yeux les traces
indélébiles que peut laisser un déracinement.
Et c’est assez bouleversant d’entrevoir
leurs blessures cachées dont on imagine que ce sont celles de nombreuses
familles maghrébines et nord-africaines.
La cinéaste prépare actuellement un
deuxième film, Bye-Bye Tibériade, sur
sa famille palestinienne et sa mère la
comédienne, Hiam Abass (elle-même à
l’affiche de Gaza mon amour sur cette
gazette). On a hâte de le découvrir.
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Film musical écrit et réalisé par
Jean-Marie et Arnaud LARRIEU
France 2021 2h
avec Mathieu Amalric, Mélanie Thierry,
Maïwenn, Josiane Balasko, Denis
Lavant, Galatéa Bellugi, Bertrand Belin…
Chansons originales de
Philippe Katerine, Bertrand Belin,
Dominique A, Jeanne Cherhal,
Étienne Daho et Sein
Dans la filmographie buissonnière des
frères Larrieu, Tralala concrétise avec
bonheur l’envie de comédie musicale présente sur la pointe des pieds
dans Un homme, un vrai, avec Mathieu
Amalric (complice indéfectible) et Hélène
Filières, dont les quelques moments
chantés étaient déjà écrits par Philippe
Katerine. Tralala furète joyeusement du
côté de Jacques Demy pour l’amour,
la légèreté, la filiation, l’errance et le retour aux sources, mais aussi du côté de
Vincente Minnelli, avec son lyrisme et
ses scènes de foule. L’exercice est rare
en France et on garde en mémoire les
précieux instants des Chansons d’amour
de Christophe Honoré, de Jeanne et
le garçon formidable du duo Ducastel
et Martineau, d’On connaît la chanson
d’Alain Resnais… et bien sûr des films de

Demy, déjà cité. Tralala va venir s’ajouter à cette liste de films bien-aimés,
dont on se souvient en fredonnant…
Tralala est sans domicile fixe, il squatte
à Paris dans des logements sur le point
d’être détruits. Lunaire et mystérieux,
gai et mélancolique, il musarde et arpente les rues avec sa guitare, chantant
des mélodies d’une voix lointaine et fragile. Poète, il s’offre à nous en troubadour hirsute et romantique, aux yeux pétillants et profonds.
Ce jour là, Tralala (Amalric) a une apparition : une jeune fille en bleu (Galatéa
Bellugi), peut-être est-ce la Sainte
Vierge ? (« Elle m’est apparue vive
comme un train flottant, la Sainte Vierge.
Juste devant moi qui me tendait la main,
bleue comme une île grecque… »…)
Elle lui adresse un seul message avant
de disparaître : « Surtout ne soyez pas
vous-même ». Tralala a-t-il rêvé ? Il
quitte alors Paris pour Lourdes (soit dit
en passant : la ville natale des frères
Larrieu), pour retrouver celle dont il est
déjà amoureux. Rapidement, il est pris
pour un autre, une ancienne tenancière
de discothèque (Josiane Balasko) croit
reconnaître en lui son propre fils, Pat,
disparu il y a vingt ans au cours d’un

voyage aux États-Unis. Alors le voilà embarqué avec sa nouvelle famille,
et la tribu de sa « vie » : son frère Seb
(Bertrand Belin), Jeannie la serveuse
(Mélanie Thierry), la bourgeoise hôtelière
(Maiwenn), la mystérieuse jeune fille…
il accepte alors l’imposture et endosse
le rôle du fils revenu d’entre les morts.
Dans cette nouvelle peau, il va retrouver
le génie qu’il n’a jamais eu et découvrir
le plaisir de ne plus « être lui-même ».
On retrouve tout ce qui fait la singularité follement attachante de l’univers
des frères Larrieu : leur fantaisie jubilatoire, leur goût du farfelu, leur écriture
débordante d’imagination, servie par
une troupe d’acteurs épatants, menée
par un Amalric solaire, indolent, imprévisible. On se laisse porter par quelques
moments de grâce, en apesanteur, tels
les deux solos de guitare interprétés par
Bertrand Belin, ou la très belle litanie
amoureuse de Mélanie Thierry chantée
face à la caméra. Mais à travers cette
« tribu » foutraque, Tralala compose une
toile d’âmes blessées, d’amours éconduites, de fragiles fidélités soumises
à rude épreuve… autant de fêlures qui
donnent une belle épaisseur mélancolique à cette foldinguerie musicale.

LES HÉROÏQUES
Maxime ROY
France 2021 1h39
avec François Créton, Roméo Créton,
Richard Bohringer, Ariane Ascaride,
Patrick d’Assumçao, Clotilde Courau,
Clara Ponsot, Chad Chenouga…
Scénario de Maxime Roy
et François Créton

FESTIVAL DE CANNES 2021 – SÉANCE
SPÉCIALE HORS COMPÉTITION
Vu de l’extérieur, on a de bonnes raisons
de croire que le Festival de Cannes, c’est
surtout paillettes et bling bling. Mais on
aurait grandement tort de penser que ce
n’est que cela. Car ce Festival, aussi médiatique soit-il, c’est avant tout des films
et les gens qui les font. Et pas forcément
les films les plus prestigieux, pas forcément les gens les plus connus, pas forcément les stars. Ainsi cette année, parmi les découvertes les plus renversantes,
il y eut un incroyable acteur qui n’a pas
vraiment un physique de jeune premier.
La cinquantaine fatiguée et la silhouette
malingre noyée dans un perfecto trop

grand, François Créton ressemblerait
plutôt à ces héros du dessinateur culte
des années 80, Frank Margerin, ces rockers à la gouaille acerbe et à la lose chevillée au destin.

François Créton est à l’origine du personnage de Michel, autour duquel est
construit Les Héroïques, et s’il est aussi extraordinaire dans le rôle, c’est aussi peut être parce qu’il y a beaucoup de
François dans Michel : sa relation plutôt difficile avec son père, ses addictions
diverses qui le conduisent aux réunions
d’addicts anonymes, son existence de
semi marginal, dans un appartement en
sous sol, et ses petits boulots de dépanneur de moto malgré son âge avancé.
François Créton a montré au réalisateur
Maxime Roy quelques cassettes enregistrées par son propre père atteint d’un
cancer incurable, et ça les a décidés à
écrire ensemble ce scénario largement
inspiré de la vie de François. Et pour aller
jusqu’au bout de ce côté film de famille,
c’est le propre fils de François, Roméo
Créton, qui y joue le fils adolescent de

Michel, un fils qui tente de se dépatouiller de cette vie de guingois et qui sert
souvent de béquille à son paternel, alors
qu’il aspire comme n’importe quel ado à
plus de stabilité familiale. C’est d’autant
moins gagné que Michel vient d’avoir un
enfant de son ex… Mais comment être
père alors qu’il n’a pas de boulot fixe et
à peine un logement, et qu’il a du mal
à se passer des produits qui sont supposés l’aider à vivre mais le laissent encore plus mal quand leur effet stupéfiant
est passé ? Comment affronter en parallèle la fin de vie prochaine d’un père
qui ne lui a jamais vraiment montré son
amour ? Eh bien Michel va décider de
s’accrocher, et d’arriver à se relever.
Et c’est par là, par cette volonté farouche, par cette énergie vitale que le
film tourne le dos à toute glauquitude,
à toute tentation du désespoir. Tout
au contraire, Les Héroïques est un film
qui porte un énorme espoir, un énorme
élan d’optimisme, et qui en plus déborde d’humour et de scènes drôlatiques, François/Michel, rocker fracassé au cœur tendre, s’imposant comme
un vrai personnage de cinéma, irréductible et formidablement attachant. Et ce
n’est rien de dire qu’il est bien entouré :
Richard Borhinger, Arianne Ascaride,
Clotilde Courau et tous les autres sont
juste splendides de justesse et d’émotion.

FIRST COW
Kelly REICHARDT
USA 2020 2h02 VOSTF
avec Orion Lee, John Magaro, Toby
Jones, Lilly Gladstone, Eve the cow…
Scénario de Kelly Reichardt
et Jon Raymond, d’après son
roman The Half-life
Musique de William Tyler
« À l’oiseau le nid, à l’araignée la toile,
à l’homme l’amitié. »
William Blake, Proverbes de l’enfer
On entre étonnamment dans cet enthousiasmant First cow par des images
contemporaines, qui montrent une promeneuse arpentant avec son chien les
rives du fleuve Columbia tandis qu’une
énorme barge le remonte. On ne vous
dévoilera pas la fin de la balade et on
préfère vous projeter quelques séquences plus tard mais 200 ans plus
tôt, au cœur de notre récit et des forêts, à l’époque fort inhospitalières, de
l’Oregon, état du Nord-Ouest américain, à la frontière canadienne – région
chère depuis toujours au cœur de la réalisatrice Kelly Reichardt. On s’attache
à Cookie Figowitz, qui est le cuisinier
en même temps que le souffre-douleur
d’une bande de trappeurs pour lesquels
pourtant il se démène, glanant quelques
champignons afin de leur préparer un
repas à leur goût, du moins il l’espère.
Cookie n’est pas franchement le cowboy de légende tel qu’on on se l’imagine, tel que les grands westerns triomphalistes l’ont statufié, toujours prêt à
affronter Indiens et malfrats, à sauver
des belles en péril, capable de tirer tout
en chevauchant à bride abattue à travers

les plaines immenses. Cookie est juste
un de ces innombrables pionniers qui ne
prétendent surtout pas avoir l’étoffe des
héros, qui ont juste fui la misère en Europe
pour rejoindre le Grand Ouest américain dans l’espoir d’un avenir meilleur.
Dans ses pérégrinations forestières autant que nocturnes, Cookie tombe sur
un Chinois nu, King Lu, qui fuit une
bande d’assassins russes après avoir
réussi à tuer l’un d’entre eux. Entre
les deux hommes va se nouer une indéfectible amitié, comme il n’en naît
qu’entre les outsiders qui n’ont d’autre
choix que la solidarité. Ils décident tous
deux de s’installer dans la petite ville la
plus proche et de tenter de s’y faire une
place. Quand on dit « ville », c’est un
bien grand mot : à cette période qui correspond aux débuts de la conquête de
l’Ouest, les rares pionniers vivent dans
des cabanes de guingois, faites de rondins et autres matériaux de récup, et pataugent les trois quarts du temps dans la
boue, manquant de tout, se faisant une
joie du moindre petit plus qui vient améliorer l’ordinaire. Et justement Cookie a
un talent qui vaut de l’or : il fut un temps
pâtissier, et ses petits gâteaux vont faire
le bonheur des rudes gars du coin. Et
quand les deux amis apprennent que
le notable du bourg, qui se fait fort de
maintenir dans sa demeure un semblant – assez ridicule – de standing britannique, est l’heureux propriétaire de
la toute première vache introduite en
Amérique, ils vont se dire que s’ils parviennent à lui chiper chaque jour un peu
de lait, les gâteaux seront bien meilleurs
et se vendront mieux et plus cher…

À partir d’une intrigue minimaliste qui
s’avère pourtant trépidante, la grande
Kelly Reichardt, déjà réalisatrice en 2010
d’un premier western singulier et magnifique, La Dernière piste, nous plonge
au cœur du mythe américain par excellence, celui qui retrace le parcours
et le destin des pionniers des origines.
Elle montre superbement leur vie quotidienne, leur solidarité, leurs liens très
forts grâce auxquels ils renversent… on
ne dira pas des montagnes, ils n’en ont
pas l’ambition, mais des collines, des talus, des buttes… c’est déjà beaucoup.
Elle décrit bien aussi ce monde d’avant
le génocide indien, quand les nouveaux
arrivants devaient négocier avec les autochtones, ne serait-ce que pour assurer leur survie. Comme dans La Dernière
piste, Kelly Reichardt délaisse le cinémascope, l’image large généralement
– et paresseusement – associée au western, et choisit le format standard proche
du carré, qui serre au plus près les personnages, nous les rend plus proches.
Ce qui ne l’empêche nullement de magnifier une nature grandiose et encore
inviolée, avant que les paysages de
l’Ouest ne soient transformés en immenses corrals à chevaux ou en réserves géantes de biftecks sur pattes
– à cet égard, le caractère unique de la
vache qui donne son titre au film est particulièrement symbolique. On devine en
toile de fond la naissance du capitalisme
sur lequel se construira l’Amérique tout
en détruisant la nature et une partie de
ses habitants, et cette humble histoire
d’amitié, de vache et de gâteaux nous
éblouit, lumineuse et poétique.
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des montagnes que dans les profondeurs de l’âme de l’humanité, d’une certaine humanité du moins, constituée de
têtes brûlées prêtes à tout sacrifier pour
atteindre d’inaccessibles pinacles. Quel
autre animal que l’homme choisirait de
se mettre en péril sciemment, sans y être
acculé, juste pour monter plus haut que
ses congénères ? Peut-être est-ce la clef
de l’étrange fascination qu’exercent sur
nous ces êtres prêts à tout risquer, à troquer le confort, la chaleur d’un entourage contre la froide solitude d’une paroi
imprenable et glaciale où la mort les attend au tournant. N’y a-t-il pas dans ces
actes d’abnégation plus que la simple
poursuite de l’excellence ? Un besoin
plus impérieux, un déterminisme mystérieux ? Il y a une forme de grandeur magnifique dans ces actes insensés, qui ne
sont inféodés à aucune réelle utilité sociale, lucrative… Des actes « gratuits »
ou presque tant leur bénéfice n’est jamais à la hauteur des sacrifices consentis ou, plutôt, choisis.
Notre affaire aux contours vertigineux débute dans les années 1990 à Katmandou,
dans un de ces bars (sur)peuplés d’expatriés hâbleurs venus se délasser
après une journée de labeur en solitaire.
Fukamachi, reporter photographe pour
un grand journal nippon, s’y fait aborder par un drôle de type qui cherche à
lui vendre l’affaire du siècle : l’appareil photo de George Mallory et Andrew
Irvine, alpinistes disparus 70 ans plus tôt
en essayant de conquérir l’Everest. Une
pièce à conviction majeure, qui pourrait
résoudre l’énigme restée en suspens : les
deux comparses réussirent-ils leur as-

cension, furent-ils les premiers à fouler le
sommet tant convoité ? Celui qui en apporterait des preuves pourrait réécrire un
pan de l’histoire de l’alpinisme moderne.
Le genre de scoop capable de propulser
une carrière. Évidemment la proposition
semble trop belle, le type qui la fait a l’air
trop filou pour être honnête et Fukamachi
ne tombe pas dans un tel panneau. Mais
quelques instants plus tard, une étrange
rencontre avortée va bouleverser le cours
de sa routine… Dans une ruelle sombre,
il pense reconnaitre Habu Jôji, un brillant
grimpeur rendu célèbre plus par les mystérieuses circonstances de sa disparition
que par ses exploits. Quand notre journaliste le hèle, l’homme s’efface dans la
nuit. Voilà de quoi piquer la curiosité de
Fukamachi. Est-ce bien Habu Jôji qu’il a
aperçu ? Et qui était réellement ce dernier ? Pourquoi celui qui avait un avenir
si prometteur s’est-il littéralement volatilisé ? Fukumachi n’aura de cesse de
comprendre son parcours, ses motivations. Il va s’engouffrer dans une enquête
qui va le hanter de façon obsessionnelle,
le pousser jusqu’à des actes extrêmes
auxquels il était peu préparé…
Le dessin ultra-réaliste, de pure beauté, nous transporte sur les crêtes immaculées, hors de portée du commun
des mortels, dans les pas de ceux qui
accomplissent prouesse sur prouesse,
parfois dans la quasi indifférence générale. Avec eux l’on va frémir, vibrer.
L’animation va là où une équipe de tournage aurait toutes les peines du monde
à aller, rend vivante l’ambiance d’une
époque, sa reconstitution, donne lieu à
une mise en tension palpitante.
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Film documentaire d'Aude PÉPIN
France 2021 1h18
avec Chantal Birman, des bébés, des
mères, des pères et des professionnels
de santé...

« Accompagner des femmes et vouloir leur liberté, c'est forcément militer. »
Chantal Birman
Celles qui ont donné la vie le savent :
le temps d'après la naissance est une
parenthèse bien particulière, une bulle
fragile où la femme, devenue mère, est
traversée par des émotions intenses et
souvent compliquées à vivre. Si, dans
notre monde moderne, la science a déployé toute son expertise et aligné bout
à bout des décennies de progrès médical pour faire des 9 mois de la grossesse
une épopée rigoureusement auscultée,
palpée, suivie dans le moindre détail,
force est de constater que les mères se
retrouvent ensuite souvent bien seules.
Comment gérer les nuits sans sommeil,
les pleurs du bébé, l'organisation familiale chamboulée ? Comment savoir si
on fait bien ? Comment mettre un enfant
au sein quand le corps est un champ de
bataille ? Comment faire face à cette révolution de l'intime qui réactive parfois
des blessures anciennes, des question-

nements que l'on croyait oubliés ?
Depuis des décennies, Chantal Birman,
sage-femme, accompagne les jeunes
mères dans les premiers pas de cette
nouvelle vie. Forte de son expérience
professionnelle, mais plus encore grâce
à sa merveilleuse capacité d’écoute et
d'empathie, elle aborde avec franchise
et simplicité tout cela. A l'heure de la retraite, elle poursuit sans faiblir, avec une
énergie communicative qui semble rejaillir sur celles et ceux qui croisent sa
route, sa mission : être au plus près des
femmes, les comprendre, les guider, les
soutenir. D'autres pourraient être directives, donneuses de leçons, assénant des vérités toutes mâchées sur ce
qu'il conviendrait de faire ou pas. Pas
Chantal, bien trop humble et intelligente
pour tomber dans ce panneau-là. « Une
maman fait confiance à son enfant, et
plus elle lui fait confiance, plus il a de
forces » nous dit-elle. Son rôle à elle est
de (re)donner confiance aux mamans,
pour leur rendre un peu de ce pouvoir
personnel que le suivi ultra médical de la
grossesse a souvent abîmé. Avec sa parole vraie, ses gestes, et les petites listes
qu'elle griffonne pour les mères où le
mot « amies » souligné d'un grand trait
signifie aux mamans qu'elles ont le droit
aussi de craquer, de demander aide et

affection, Chantal fait bien plus que simplement les aider à assurer les soins à
leurs bébés.
Court mais très intense, ce documentaire sans voix off, sans échanges façon « interview », suit pas à pas le quotidien de Chantal, quelques semaines
avant son départ à la retraite. Au pas de
course entre deux rendez-vous, dans sa
voiture, lors de ses visites aux jeunes
mères dont la fragilité est souvent bouleversante, on vit aussi ses interventions
percutantes à l'école de sages-femmes,
on partage les repas avec d'anciennes
collègues. On devine alors, bien plus
que la passion pour un métier, son engagement sans faille pour les femmes,
toutes les femmes. Celles qui donnent
la vie, mais aussi celles qui font le choix
d'avorter. Celles qui se battent pour la
reconnaissance de leur travail, celles
qui s'usent par des gardes trop longues,
celles qui voudraient accompagner les
naissances de la manière la plus naturelle possible mais ne le peuvent plus,
faute de moyens et de personnel, et
toutes les anonymes qui tombent sous
les coups d'un conjoint violent.
Dans un regard lucide et pas franchement réjouissant sur les conditions de
travail de ces « aidantes », le film porte
malgré tout une bonne dose d'espoir : la
relève est là, motivée, combative, forte
des expériences des aînées, prête à accompagner les mères avec empathie et
profesionnalisme sans pour autant renoncer à ses droits.
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Patrick IMBERT France 2020 1h30
Scénario de Magali Pouzol, Patrick
Imbert et Jean-Charles Ostorero,
d’après le roman graphique de
Jirô Taniguchi et Baku Yumemakura
(5 tomes, Editions Kana)

SPLENDIDE FILM D’ANIMATION
PLUTÔT POUR ADULTES
MAIS VISIBLE EN FAMILLE
À PARTIR DE 12/13 ANS
La morale de l’histoire nous brûle les

lèvres, tant il serait tentant de la dévoiler. Mais… ce serait fort égoïste de déflorer la belle réflexion universelle qui
transcende le contexte de l’alpinisme,
la soif d’exploits. Ce film à sensations,
prenant, nous conduit tant sur les cimes
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