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Écrit et réalisé par Ann SIROT 
et Rafaël BALBONI
Belgique 2020 1h27
avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, 
Lucie Debay, Gilles Remiche…

L’esprit belge a encore frappé ! Cet hu-
mour dont il faut bien reconnaître qu’il 
est assez unique, cette sorte de surréa-
lisme du quotidien qui habite semble-t-
il à temps plein l’esprit et l’âme de nos 

voisins préférés et qui leur permet de 
garder une distance salutaire, de tour-
ner en dérision les pires des situations. 
Une Vie démente, qui met en scène la 
perte de contrôle d’une femme d’une 



soixantaine d’années et la manière dont 
ses proches vont faire face, sera donc 
aussi drôle que tragique, secoué d’au-
tant de moments bouleversants que de 
crises de rire. Ce n’est après tout que le 
juste reflet de la réalité, tous ceux qui ont 
vécu cette expérience sachant que l’ab-
surde fait partie de la traversée : Raphaël 
Balboni, qui a co-écrit et réalisé le film, 
en sait quelque chose puisque le scéna-
rio raconte peu ou prou le parcours qu’il 
a connu avec sa propre mère…

Mais revenons au commencement : Alex 
et Noémie forment un couple de trente-
naires heureux qui commencent à se dire 
qu’ils feraient bien un enfant. La mère 
d’Alex, Suzanne, brillante directrice d’un 
centre d’art, est tout excitée à l’idée de la 
prochaine paternité de son fils et entend 
participer à son bonheur, de manière très 
pragmatique : elle veut absolument offrir 
au couple un matelas high tech qui coûte 
la peau des fesses. Ce ne pourrait être 
qu’une lubie somme toute inofensive si 
Alex et Noémie n’avaient pas commen-
cé à remarquer divers troubles dans le 
comportement de Suzanne  : elle hésite 
sur des mots, fait des réponses à côté de 
la plaque, affiche des attitudes farfelues, 
et il s’avère qu’elle s’est mise à décou-
vert sur tous ses comptes, malgré des 
revenus conséquents… Après quelques 
consultations, le verdict tombe : Suzanne 
est atteinte de démence sémantique (en 
gros une variante de la maladie d’Alzhei-
mer). De quoi laisser désemparé son fils, 
qui ne sait pas trop comment gérer la 
situation. D’autant que Suzanne est fa-
rouchement à cheval sur son indépen-
dance et qu’elle ne compte pas laisser 
sa supposée maladie entraver sa liberté 

quotidienne. Alex et Noémie tentent de 
prendre les choses en main, préparant 
par exemple des repas pour Suzanne… 
qu’elle gâche en débranchant le réfri-
gérateur pour des raisons obscures. Ils 
sont sans cesse sur le qui-vive, inquiets 
chaque fois que Suzanne prend le vo-
lant de sa voiture, qu’elle conduit de ma-
nière qu’on qualifiera d’approximative, 
ou lorsqu’elle décide d’aller faire un tour 
sur le canal voisin dans un boudin gon-
flable  ! Si bien qu’ils vont être obligés 
d’embaucher Kevin, un aide de vie pour 
le moins atypique, fan de métal mais dia-
blement efficace. L’équilibre du couple 
va se fissurer, Alex, rongé par la culpabi-
lité, voulant s’investir jusqu’au bout dans 
la prise en charge de sa mère, tandis que 
Noémie réclame de pouvoir continuer au 
moins partiellement leur vie d’avant, pre-
nant forcément les choses avec d’avan-
tage de philosophie et de lucidité.

Au-delà de la chronique d’une grande 
justesse, le film prend une autre dimen-
sion grâce au ton et à l’esprit très par-
ticuliers qu’on célébrait au début de ce 
texte, grâce également à l’interpréta-
tion exceptionnelle de Jo Deseure, peu 
connue au cinéma mais grande comé-
dienne de théâtre, qui incarne géniale-
ment une Suzanne imprévisible, passant 
de l’apathie à la colère, du repli sur soi 
à l’exubérance excessive, emportée par 
les évolutions paradoxales de la maladie. 
On soulignera aussi les trouvailles de 
mise en scène – notamment celles qui 
rappellent l’univers artistique dans lequel 
baigne Suzanne, bien présent malgré la 
maladie – qui donnent une vraie person-
nalité à ce premier film belge étonnant.
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Les amants sacrifiés

Kiyoshi KUROSAWA
Japon 2020 1h55 VOSTF
avec Yu Aoi, Issey Takahashi, 
Masahiro Higashide, Ryota Bando…
Scénario original de Ryûsuke 
Hamaguchi, adapté avec Tadashi 
Nohara et Kiyoshi Kurosawa

À l’aube de la Seconde Guerre mon-
diale, Yusaku Fukuhara, important 
commerçant en import-export sur le 
port de Kobe, décide de se rendre en 
Mandchourie. À son retour de Chine, il 
n’est plus le même, agit très étrange-
ment. Sa femme s’interroge, la trompe-
t-il ? Que s’est-il passé là-bas ?

Voilà un thriller romanesque et historique 
magistral, divinement alambiqué, une 
partie d’échecs (psychologique) hale-
tante, un joyau finement ciselé et à juste 
titre récompensé par le Lion d’argent du 
Festival de Venise 2020. À l’origine, il y 
a la rencontre entre deux grands réali-
sateurs japonais  : Kiyoshi Kurosawa et 
son élève Ryûsuke Hamaguchi, tout ré-

cent auteur du magnifique Drive my car 
(Prix du Scénario au festival de Cannes 
2021). De leur collaboration est né un 
grand film romanesque, tout de passion 
et de mystère. L’intrigue est ainsi tor-
tueuse à souhait. Les manipulateurs se-
ront à leur tour manipulés et les mani-
pulés, ce coup-ci manipulateurs, seront 
peut-être une nouvelle fois manipulés… 
Ces renversements sont d’autant plus 
inattendus qu’ils ne sont pas régis par 
les mêmes logiques – les psychés des 
personnages, comme autant de straté-
gies éparses, peinent à se rejoindre, à 
se comprendre, à s’anticiper. Les actes 
de Satoko, par exemple, sont indubita-
blement guidés par son amour pour son 
époux Yusaku, son désir de rester coûte 
que coûte avec lui. Si en toile de fond 
se profile la funeste destinée du Japon 
en pleine Seconde Guerre mondiale, 
Satoko souhaite avant tout se battre 
pour son bonheur, pas pour son pays. 
Yusaku, en revanche, est plus trouble 
dans ses ambitions… Cosmopolite dans 
l’âme, tourné vers l’Occident et ses 

bons whiskys (c’est le cœur même de sa 
profession), il ne peut se résoudre à ac-
cepter la ferveur nationaliste montante 
dans son pays au début des années 
1940. Lui aussi aime Satoko, mais ses 
dilemmes intérieurs lui murmurent d’agir 
avant tout pour la «  noble  » cause, les 
valeurs qu’il défend, pas pour son bon-
heur… À moins que son motif soit plus 
inavouable… Commence alors un verti-
gineux jeu du chat et de la souris entre 
Satoko et Yusaku pour défendre leurs 
desseins respectifs, quitte à se men-
tir, à se blesser, à se trahir. On est à la 
fois captivé et déchiré par l’intensité du 
drame – le choc de deux libres-arbitres – 
qui se joue sous nos yeux. D’autant plus 
que la maestria de la mise en scène, la 
qualité des décors, l’ampleur picturale 
des images – incroyablement précises, 
travaillées, stylisées – constituent un 
théâtre des cruautés des plus cinémato-
graphiques. À l’issue, le film nous ques-
tionne : et nous, que ferions-nous pour 
rester justes et intègres face à la me-
nace ? (O.J., V.O. magazine)



Séance unique le jeudi 9 novembre à 20h, présentée 
par Mario Adobati, enseignant en cinéma à l’Université 
Paul Valéry. Dans le cadre du Festival de cinéma russe 

à Montpellier organisé par l’association Montpellier-Russie.

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 ! 

SOLDAT DE PAPIER
Réalisé par Alexei Guerman Jr

Lion d’Argent, Mostra de Venise 2008

C’est aux hommes de second plan 
que s’intéresse Soldat de papier, 

pas à ceux que l’Histoire a retenus. 
La conquête spatiale a produit ses 

mythes et ses héros. Et bien que le 
film relate le voyage de Youri Gagarine 

en 1961, premier homme à être allé 
dans l’espace (à voir aussi en Vidéo 

en Poche, Gagarinland, documentaire 
insolite et plein d’humour sur la Russie 

d’aujourd’hui, complément idéal à Soldat 
de papier), c’est à un autre protagoniste 
qu’on s’intéresse ici, puisque le récit se 
concentre essentiellement sur le méde-

cin des astronautes, Daniel Pokrovski. 
Parti pris judicieux car à travers ce 

personnage fictif du scientifique éclairé, 
Alexeï Guerman Jr veut moins nous 

parler de l’événement en lui-même que 
des pensées tourmentées de ce proche 
observateur. Au cours des six semaines 
qui précèdent le lancement de la fusée, 

le film suit sa lente descente vers la 
folie, à mesure que la mission progresse 

et qu’il parvient de moins en moins à 
concilier les contradictions qu’elle pro-

duit dans son esprit.
Ce que réussi admirablement Alexeï 
Guerman Jr, c’est de nous restituer 

ces sentiments complexes, où la gloire 
triomphante côtoie la débâcle pathé-
tique, dans un film en forme d’élégie 

sur le temps et l’amour, la critique du 
pouvoir et le progrès. Programme chargé 

a priori, mais soutenu par la force de la 
mise en scène, d’une beauté radicale, à 

l’expression profondément russe.

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

Egor ABRAMENKO
Russie 2020 1h49 VOSTF
avec Oksana Akinchika, Piotr Fiodorov 
et FIodor Bondarchouk

Qu’on se le dise, une film fantastique 
russe, c’est plutôt rare  ! Premier opus 
de ce réalisateur, qui emprunte à Ridley 
Scott quelques éléments narratifs, et 
qui nous plonge dans une atmosphère 
sombre et sérieuse, où plane un violent 
goût amer de pourriture et de dégringo-
lade sociétale.
En pleine Guerre froide, en 1983, une 
équipe de cosmonautes effectue un at-
terrissage catastrophique au milieu de la 
taïga à la suite d’une avarie. Son com-
mandant de bord est l’unique survi-
vant, et il semble ne se souvenir de rien. 
Quelques semaines plus tard, il est en-
fermé dans une base militaire, en un coin 
reculé d’URSS. Tatiana, jeune psycho-
logue, est dépêchée de Moscou pour 
l’examiner. Elle ne tarde pas à découvrir 
que le cosmonaute n’est pas rentré seul 
de son voyage. Chaque nuit, il vomit une 
créature repoussante… et carnivore.
L’intrigue fantastique se double d’une 

critique de l’URSS et de sa bureaucra-
tie politique et militaire au moment de 
la guerre froide, avec comme toile de 
fond son contexte historique et politique. 
L’histoire se déroule lors de la brève pré-
sidence d’Andropov, une ère de réformes 
impossibles et de perestroïka avortée. 
De bases militaires en orphelinats, Egor 
Abramenko filme une architecture aus-
si monumentale qu’étouffante, un mobi-
lier désuet, des couleurs diluées par des 
néons fanés. Clichés d’un empire essouf-
flé qui rampe vers sa dernière décennie.
Le cinéaste n’a connu de ce monde que 
les derniers échos, une présence fanto-
matique. Son ectoplasme soviétique se 
dresse en symbole d’un système qui se 
nourrissait de peur. Comme lance la psy-
chologue à son collègue, avec ce vo-
cabulaire qui n’appartient qu’au com-
munisme ou au cinéma d’espionnage  : 
«  Vous n’êtes pas un monstre mais un 
lâche. Un spécimen vivant d’un haut ni-
veau de subordination. » Le commandant 
incarne alors un héros édifié en exemple 
par la propagande, il est secrètement 
déchiré par ses propres zones d’ombre. 
(merci à Adrien Gombeaud)

Sputnik
ESPÈCE INCONNUE



Juho KUOSMANEN
Finlande / Russie 2021 1h46 VOSTF
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, 
Julia Aug, Dinara Drukarova…
Scénario d’Andris Feldmanis, 
Livia Ulman et Juho Kuosmanen

GRAND PRIX, FESTIVAL 
DE CANNES 2021

Sauvage, maladroite et solitaire, c’est 
ainsi que le réalisateur décrit son hé-
roïne… Et c’est ainsi que Laura nous 
apparaît, mal à l’aise d’être prise pour le 
centre du motif par sa logeuse et néan-
moins amante Irina, qui l’exhibe fière-
ment plus qu’elle ne la présente à son 
aréopage moscovite lors d’une soirée 
bon ton. La pétillante russe n’a de cesse 
de présenter sa «  petite Finlandaise  » 
comme on brandit un trophée à la 
chair tendre et à la cuisse ferme, ex-
quise friandise. Étrangement Irina, qui 
a tout de la féministe intellectuelle libé-
rée, semble loin de réaliser qu’elle ne se 
comporte pas mieux qu’un vieux macho 
dominant, égoïstement rassurée de dé-
montrer qu’elle peut séduire plus jeune 
qu’elle. Laura quant à elle, aveuglément 
enamourée, bade son inaccessible hô-
tesse, qui semble trôner sur un invisible 
piédestal tandis que le fond musical po-
lyglotte taquine la destinée : Roxy Music 
balance son Love is the drug dans les 
hauts parleurs, avant que la voix de la 
chanteuse Desireless ne réponde par 

son Voyage, voyage… », comme un ap-
pel à l’évasion qui par ailleurs finit de da-
ter l’intrigue dans les années 90, celles 
de la fin de l’ère soviétique.

Voyager, c’est donc ce que va faire 
Laura, sacrifiant ses désirs pour Irina 
à son envie de partir à la découverte 
des célèbres pétroglyphes vieux de dix 
mille ans que mentionnent ses cours 
d’archéologie. La voilà qui s’embarque 
seule pour un singulier périple, un rail 
movie au long cours, à bord d’un train 
d’un autre âge qui la conduit vers la mer 
de Barents et les solitudes enneigées. Si 
ce n’était que cela… Elle pourrait à loi-
sir écouter battre son cœur, rêver discrè-
tement de sa belle… Mais la cabine où 
se situe sa couchette, occupée par un 
importun, ne sera pas un havre de paix. 
Fi de son intimité ! C’est fou comme un 
seul être peut devenir plus envahissant 
qu’une horde barbare. La rencontre est 
malaisante. Le rustre, déjà pas très dis-
cret à jeun, s’avère désagréablement in-
sistant et irrespectueux une fois imbi-
bé de vodka. Laura a beau adopter une 
posture bravache, elle n’en mène pas 
large. Elle se résout à réclamer une autre 
couchette à la contrôleuse de ces wa-
gons-lits un brin miteux. La gorgone ne 
lui fera pas de cadeau, jaugeant de haut 
cette étrangère mal fagotée, qui ne four-
nit aucune explication. Laura serait-elle 
condamnée à rester prisonnière d’un 
étouffant huis-clos ? L’envie lui prend de 

rebrousser chemin vers son lieu de dé-
part, vers Moscou, son amoureuse…
Mais laissons-là le récit gorgé d’humour 
qui bascule, par petites touches, entre 
deux rasades d’alcool et quelques poi-
gnées de cornichons marinés, dans un 
feel good movie au charme discret mais 
bien réel. Décidément, les voies ferro-
viaires sont impénétrables. Sous le ver-
nis policé de l’âge adulte se dissimulent 
une infinité d’émotions contradictoires, 
une animalité instinctive, blessée, une 
forme d’innocence capricieuse, enfan-
tine. Ici nul n’est ce qu’il paraît être, du 
moins jamais complètement. Les ac-
teurs excellent à ce jeu de dupes, cam-
pant des personnages tout en mala-
dresse, aux écorchures mal dissimulées, 
véritables bras cassés de la communi-
cation, des sentiments, incapables de 
s’ouvrir aux autres. Décidément, il leur 
faudra apprendre à se comprendre au-
delà des mots qui ne viennent pas, qu’ils 
ne possèdent pas.

Seidi Haarla qui interprète Laura est de 
tous les plans, une véritable révélation. 
Elle donne de l’étoffe à son personnage 
pas forcément aimable, brut de décof-
frage, dont la beauté atypique n’est pas 
une évidence. Au fil de ses étapes on 
découvre une Russie de l’arrière-ban, 
sans fard. Et cela confère une véracité, 
une authenticité, une vraie originalité à 
ce film d’un cinéaste qu’il ne faudra pas 
perdre de vue…

COMPARTIMENT No6

 Séance du dimanche 12 décembre 
à 11 heures suivie d'un débat 

avec Mario Adobati, enseignant en 
cinéma à l’Université Paul Valéry.

Un brunch finno-russe sera offert 
aux spectateur·trice·s après la 

séance. Dans le cadre du Festival 
de cinéma russe à Montpellier 

organisé par l’association 
Montpellier-Russie et en 

présence de Monsieur le Consul 
honoraire de Finlande.

Le roman éponyme de l’écrivaine 
finlandaise Rosa Liksom est en vente 

à la librairie Le Grain des Mots.



Wes ANDERSON
USA 2020 1h48 VOSTF
avec Adrien Brody, Benicio Del Toro, 
Bill Murray, Frances McDormand, 
Tilda Swinton, Jeffrey Wright, Mathieu 
Amalric, Saoirse Ronan, Timothée 
Chalamet, Léa Seydoux, on en oublie 
et pas des moindres…
Scénario de Wes Anderson, 
sur une histoire de Jason 
Schwartzman et Roman Coppola

La dernière folie de Wes Anderson au-
ra pris son temps pour arriver sur les 
écrans. On n’est pas loin de penser que 
cette attente forcée (covid oblige), cette 
parenthèse temporelle, va paradoxale-
ment plutôt bien au teint de The French 
Dispatch (le film) – et plus généralement 
au cinéma de Wes Anderson, cinéaste 
du temps qui passe et repasse, dont le 
moins qu’on puisse dire est que sa pré-
occupation principale n’est pas d’al-
ler efficacement à l’essentiel. Ce der-
nier film ne fait pas exception à la règle, 
qui folâtre dans les marges de son scé-
nario, lequel est sensé suivre le « che-
min de fer » (le terme technique qui dé-
signe la mise bout-à-bout des pages 
d’une publication) de l’ultime édition 
de The French Dispatch, la revue fictive 
qui sert de liant à la ribambelle des ar-
ticles et des chroniques qui composent 
le film, et pour l’incarnation desquels, 
de Frances McDormand à (évidemment) 
Bill Murray, de Mathieu Amalric à (évi-
demment) Léa Seydoux, en passant par 
Benicio Del Toro et Timothée Chalamet, 
Wes Anderson a entraîné le gratin des 
cinémas américains et français dans les 
ruelles de la belle Angoulême, où a été 
tourné l’essentiel du film.

« The French Dispatch (“la dépêche de 
France”) est à l’hebdomadaire The New 
Yorker ce que la ville fictive d’Ennui-sur-
Blasé est à Paris  : une image stylisée, 
ironique et onirique, reconnaissable et 

imaginaire. The French Dispatch, journal 
improbable, est né de la volonté d’Arthur 
Howitzer Jr., fils du fondateur et proprié-
taire du quotidien de Liberty (Kansas), 
The Evening Sun. Le rejeton a convaincu 
son paternel de financer ce supplément 
dominical, voué à chroniquer la marche 
de la planète, et en a établi la rédaction, 
donc, à Ennui-sur-Blasé.
«  Au fil des ans, Howitzer s’est assuré 
la collaboration de quelques-unes des 
meilleures plumes de son temps : un ob-
sessionnel touriste des bas-fonds, une 
reporter incapable de se tenir à l’écart 
des sujets qu’on lui a confiés, un éter-
nel exilé, gay et afro-américain… Ces 

figures de journalistes sont, chacunes, 
l’auteur et l’acteur d’une des histoires 
au sommaire de l’ultime numéro de 
The French Dispatch, puisque le film 
commence en 1975, à la mort d’Arthur 
Howitzer Jr., dont les dernières volon-
tés stipulent que son hebdomadaire ne 
pourra lui survivre.
« En guise de mise en bouche, une plon-
gée dans les bas-fonds d’Ennui-sur-Bla-
sé, que l’imagination fiévreuse d’Herb-
saint Sazerac transforme en enfer du 
vice. Suivront l’épopée d’un artiste psy-
chotique, le récit d’un soulèvement étu-
diant (la reporter profite de l’occasion 
pour initier un des insurgés aux choses 
de l’amour), le portrait d’un chef inven-
teur de la cuisine policière… Et enfin, la 
nécrologie d’Arthur Howitzer.
«  Tout en respectant la représentation 
picturale que Wes Anderson a progressi-
vement formulée de film en film, chaque 
segment obéit à sa propre logique es-
thétique. On passe du noir et blanc à la 
couleur, on reconnaît ici le réalisme poé-
tique français des années 1930 ou là un 
peu des effets du film noir de l’après-
guerre… avant que la séquence ne bas-
cule dans l’animation ! Dans les univers 
compressés de chaque histoire, le ci-
néaste trouve la place des émotions et 
des idées.
« À première vue, The French Dispatch 
est un film inépuisable. Il faudra sans 
doute le voir et le revoir, histoire d’y dé-
couvrir un visage connu qui apparaît le 
temps d’un plan, une enseigne en forme 
de jeu de mots peinte sur le pignon 
d’une vieille maison d’Angoulême, tous 
les signes de l’amour que Wes Anderson 
porte à ce métier qui ressemble à ce que 
fut le journalisme, à ce pays rêvé qui res-
semble à la France ». 

(d’après T. Sotinel, Le Monde)

THE FRENCH 
DISPATCH



Séance unique le lundi 29 novembre à 20h30, 
rencontre avec le réalisateur Nagieb Khaja à 
l’issue de la projection, dans le cadre des 26e 
Rencontres du cinéma documentaire de Montreuil, 
Le Mois du Documentaire, les soirées Cinéphiles 
du département cinéma de l’Université Paul Valéry.

MY AFGHANISTAN LIFE 
IN THE FORBIDDEN ZONE
Nagieb KHAJA
Danemark/Norvège 2012 1h30 VOSTF

Les Talibans dominent quasi toute la région rurale d’Hel-
mand, au sud de l’Afghanistan. Un réalisateur danois d’ori-
gine afghane décide de montrer le quotidien des habitants 
en leur fournissant de petites caméras discrètes pour que les 
protagonistes filment leur vie durant trois ans. Le résultat est 
une plongée authentique au cœur des zones les plus inacces-
sibles de l’Afghanistan en guerre.
Si dans ces images se lisent encore la menace talibane, la vio-
lence endémique, l’oppression des femmes, elles contiennent 
également des moments de grâce, de jeu ou d’humour qui 
donnent à entendre la voix singulière de chaque filmeur et fil-
meuse.
Ils nous invitent dans leurs maisons, leurs espoirs, leurs cha-
grins et la complexité de l’histoire d’un Afghanistan qui ne 
passe jamais aux informations. Nagieb Khaja souhaite remé-
dier aux lacunes des médias internationaux qui couvrent ra-
rement ces zones rurales, où vivent la majorité des Afghans.

Séance unique le mercredi 8 décembre à 20h. 
Rencontre avec le réalisateur Gérard Mailleau à 
l’issue de la projection. 
Une tournée du film dans le Sud proposée par 
Occitanie Films, avec le soutien de l’UNADEV 
(Union Nationale pour les Déficients Visuels), de la 
Région Occitanie et XBO Films. 
Des casques seront mis à disposition des spectateurs 
afin d’entendre le film en son binaural (écoute spatia-
lisée à 360°) et en version audiodécrite. Séance ac-
cessible aux personnes déficientes visuelles.

LES YEUX BANDÉS
Écrit et réalisé par Gérard MAILLEAU
France 2019 57 mn

Le film raconte une tranche de vie d’un club de foot, et de ses 
joueurs, non-voyants. Ils sont six, avec chacun un niveau de 
cécité différent, mais à égalité sous le bandeau qui les plonge 
dans le noir absolu. Ils ont en commun un amour passionné 
du football, qui a conduit certains d’entre eux jusqu’en finale 
des JO Paralympiques de Londres en 2012. Ils veulent vivre 
leur passion sur le terrain, avec leur corps, sentir le ballon 
avec leurs pieds, courir… Courir, pour un non-voyant, est un 
plaisir plutôt rare. Loin d’une étude ethnologique, ce film est 
une immersion, tant sonore que visuelle, dans la vie de ce 
club de cécifoot, ses joueurs et son coach, pour approcher 
leur univers, leur rapport au monde et aux autres.

Le film a été tourné en son binaural (écoute spatialisée à 360°) 
qui est naturellement au centre du film, principal outil de per-
ception du monde de nos protagonistes. Pour autant, ils ne 
parlent pas d’ouïe mais de sensations quand ils décrivent leur 
perception des limites du terrain de football : « Tu les vois pas 
tu les sens. C’est comme les joueurs, tu les vois pas mais tu 
sens une masse noire. » Des masses noires en mouvement 
sur fond noir. De quoi émoustiller Soulage !



Écrit et réalisé par Pilar PALOMERO
Espagne 2020 1h37 VOSTF
avec Andrea Fandos, Natalia de Molina, 
Zoé Arnao, Julia Sierra…

RÉCOMPENSÉ PAR 4 GOYA 2021 (les 
César espagnols), DONT MEILLEUR 
FILM ET MEILLEUR SCÉNARIO

C’est toute la fragrance d’une époque 
qui nous parvient dans ce fort joli premier 
film, tourné à hauteur d’adolescente. 
Les seins commencent à pointer mal-
gré les studieux uniformes censés gom-
mer les formes, les différences sociales, 
la puberté naissante. Dans les douches 
collectives, on observe les ventres, les 
cuisses des autres, on compare les pilo-
sités. Viendra le temps du premier bai-
ser, de la première bouffée de cigarette, 
maladroits l’un comme l’autre. En at-
tendant les filles (las niñas) de l’époque 
semblent bien dociles sous la houlette 
des nonnes qui ne leur cèdent rien, bien 
décidées à en faire de futures servantes, 
que ce soit de Dieu ou d’un homme. 
Nous sommes en 1992 et l’heure espa-
gnole parait avoir pris une décennie de 
retard par rapport à la modernité sociale 
qui règne dans les autres pays d’Europe. 
Une dizaine d’années se sont déjà écou-
lées après l’apparition du sida avant que 
le gouvernement ibérique ne lance enfin 
une campagne pour le port du préser-
vatif. Et cela va faire la différence : pour 
la première fois, les jeunes demoiselles 
commencent à parler de leurs corps, 

du bout des lèvres. Sans doute les gar-
çons font-ils de même, dans leur coin, 
mais on le verra peu, puisque les écoles 
catholiques n’autorisent aucune mixi-
té. Un fossé se creuse entre la société 
et l’enseignement qui est professé. On 
imagine le maelstrom qui tournoie dans 
les cervelles d’une jeunesse tenaillée 
entre tant d’injonctions contradictoires. 
Dans les rues prolifèrent les affiches qui 
évoquent ouvertement le VIH, les mala-
dies vénériennes, tandis que l’on conti-
nue d’apprendre aux écolières que la 
sexualité ne doit être qu’un outil au ser-
vice de l’amour, sous entendu du ma-
riage et de la procréation, l’une n’allant 
pas sans l’autre, bien évidemment !

La discrète Célia, au sourire réservé, 
que la caméra ne lâchera pas, ne dit 
pas grand chose de tout cela. Elle conti-
nue machinalement de gober les seules 
émissions que le petit écran propose 
pour sa tranche d’âge : dessins animés 
mièvres qui n’offrent aucun outil pour 
décrypter le monde. Elle aurait pu végé-
ter comme cela longtemps, entre deux 
eaux, n’osant expérimenter aucune 
voie, sans l’arrivée dans la classe d’une 
nouvelle élève atypique : l’apparition de 
Brisa, entre deux cours soporifiques, fe-
ra l’effet d’une petite bombe dépous-
siérante. Célia est d’emblée captivée, 
impressionnée par cette grande gigue 
au regard insoumis. Ses manières dé-
parent, elles sont celles apprises dans 
une plus grande ville, Barcelone. Il flotte 

dans ses cheveux un vent de rébellion, 
d’indépendance contagieuse, même si, 
dans le fond, elle n’en sait pas beaucoup 
plus que ses congénères. Les sœurs la 
percevront d’emblée comme un danger, 
un fruit trop mûr prêt à en contaminer 
d’autres dans le panier. Une forme de ri-
valité jalouse se distille dans la classe, 
dans les bandes d’amies. Rapidement 
les filles oscillent entre l’envie d’inté-
grer Brisa et celle de la mettre au ban. 
En tout cas sa présence sera pour Célia 
une véritable respiration, l’ouverture 
d’une brèche initiatique dans laquelle 
elle va s’engouffrer et qui lui permettra 
de poser enfin à sa mère les questions 
qui lui brûlent les lèvres. Mais dans une 
nation si bien corsetée, certaines vérités 
ne peuvent être que tues et les secrets 
de famille risquent bien de rester enfouis 
sous un éternel et touchant «  Je veux 
que tu étudies, que tu aies un diplôme, 
que tu sois indépendante…» qui en dit 
long. Chaque génération priant pour que 
la suivante ait accès à sort meilleur, à de 
véritables choix.

Si le film n’est pas autobiographique, il 
est néanmoins inspiré de l’enfance de 
la réalisatrice, quand les cahiers de reli-
gion revêtaient la même importance que 
ceux de français ou de mathématiques. 
Une absence de laïcité qui s’imprègnera 
dans la société d’alors, laissant des stig-
mates difficiles à effacer.

Las niñas



TRE PIANI
Nanni MORETTI
Italie 2021 1h59 VOSTF
avec Margherita Buy, Riccardo 
Scamarcio, Alba Rohrwacher, 
Nanni Moretti…
Scénario de Nanni Moretti, Federica 
Pontremoli et Valia Santella, d’après 
le roman Trois étages, de Eshkol 
Nevo (Ed. Gallimard)

Première scène somme toute banale  : 
un accident de voiture comme il y en a 
tant, sans gravité particulière. Juste le 
visage ébahi d’une gamine qui s’en sort 
sans la moindre égratignure. «  La vie, 
c’est ce qui vous arrive alors que vous 
étiez en train de prévoir autre chose  » 
disait Jeanne Moreau. Et c’est exac-
tement ce qui se produit ce soir-là. 
Andréa, le jeune écervelé au volant, était 
certainement en train de prévoir de nou-
velles fiestas bien arrosées, des lende-
mains branchés. La petite fille qui le re-
garde serait sagement allée attendre le 
marchand de sable dans son lit douillet. 
La dame qu’il percute projetait de vite 
rejoindre son gentil mari. Peut-être la 
seule urgence de la soirée aurait-elle été 
de conduire à la maternité Monica (Alba 
Rohrwacher plus sublime que jamais !), 
grimaçante de douleur sous l’effet des 
contractions…
Comme par ricochet, cette percutante 
entrée en matière va bousculer non 

seulement tous les plans d’Andréa, de 
ses parents, mais aussi ceux des ha-
bitants du bâtiment bourgeois dans le-
quel est venu s’enchâsser son véhi-
cule. Car, comme l’indique son titre, le 
film va s’intéresser aux trois étages d’un 
immeuble romain, et sa partition va se 
jouer sur plusieurs niveaux, palpables 
quand il s’agit de ceux de la bâtisse, in-
saisissables quand il s’agit de saisir les 
contours flous de l’âme humaine.

Trois étages donc et trois histoires qui 
s’y déroulent en parallèle sans véritable-
ment faire un tout, comme pour s’éman-
ciper des codes assignés aux films cho-
raux. Avec brio, avec une énergie vitale 
réjouissante et sans pathos, il est ques-
tion de ce qui fait société, des consé-
quences de l’individualisme qui anéan-
tit l’empathie, la considération de l’autre. 
Bien sûr, tous ici sont civilisés, bien éle-
vés, font montre d’urbanité. Mais le ver-
nis de politesse, illusoire rempart contre 
nos bas instincts, aura tôt fait de se cra-
queler. D’abord c’est Andréa qui, loin 
de faire montre de repentir, somme 
son daron de le sortir d’affaire. Quoi de 
plus simple pour un juge d’instruction 
que de faire jouer ses relations, d’obte-
nir un passe-droit ? Mais le père (inter-
prété par Nanni Moretti, tout aussi juste 
devant la caméra que derrière), intransi-
geant et désabusé, se montre inflexible, 
malgré les efforts de son épouse pour 
le convaincre. Y parviendra-t-elle ? Dora 
fait partie de celles qui se taisent, peu 
habituées à être écoutées, accoutu-
mées à s’effacer. Ici les rôles de femmes 
sont touchants et beaux. Elles appa-
raissent plus lucides que la gente mas-

culine et la mécanique qui s’enclenche 
les invite progressivement à sortir du 
rang, à assumer leurs désirs, leur rage, 
ce qu’elles ont dans le cœur. Et ce der-
nier semble lourd. Lourd de dualité pour 
Dora écartelée entre les deux piliers de 
sa vie. Lourd de lucidité pour Sara qui 
progressivement prend conscience que 
son homme est rongé par une obses-
sion irrationnelle. Lourd de silence pour 
la dame âgée qui vit en face et n’ose 
avouer que son conjoint perd la boule. 
Lourd de passion charnelle tue pour 
Charlotte qui désespère d’être enfin 
considérée comme une adulte. Lourd 
d’isolement pour Monica qui rentre 
seule avec son nourrisson au bras, sans 
que son mari en perpétuel déplacement 
professionnel ne soit venu assister à la 
naissance… Pourtant flotte au-dessus 
de chaque tête une forme de fraîcheur 
légère, d’ambiance lunaire. L’humour 
sous-jacent vient en contrepoint de ce 
qui est poignant, le rire étant l’élégance 
ultime qui permet de se rebeller contre 
la fatalité.

L’onde de choc provoquée par l’acci-
dent aura des conséquences totalement 
imprévisibles en servant de révélateur 
aux sentiments qui couvaient. Ce qui 
sépare ces compagnons de palier, ces 
inconnus à la fois si proches et si loin-
tains, ce n’est pas seulement quelques 
murs de pierre, c’est une terrible distan-
ciation sociale atavique, fruit de l’inca-
pacité à s’intéresser à autrui, aux bruits 
du monde… Mais peut-être Tre pia-
ni porte-t–il en lui les clés d’une impro-
bable résilience, d’un sursaut salutaire 
réjouissant…



BURNING CASABLANCA

(ZANKA CONTACT)

Écrit et réalisé par Ismaël El IRAKI
Maroc 2019 2h VOSTF
avec Khansa Batma, Ahmed Hammoud, 
Saïd Bey, Fatima Attif…
Interdit aux moins de 12 ans

« Tarantino et Leone sont Marocains ! J’ai 
grandi avec eux : dans ma tête, le sou-
venir de leurs films est mêlé aux souve-
nirs de mon enfance… Pour moi c’était 
évident : Leone était berbère… Et je le dis, 
Tarantino, il est Casaoui ! » Ismaël El IrakI

Il y a dans ce film l’énergie brute de ceux 
qui ne veulent plus perdre de temps, 
un souffle de vie qui emporte tout sur 
son passage. Truffé de références, de 
Tarantino à Scorsese en passant par les 
westerns sous tous leurs codes et leurs 
coutures, c’est un film qui pourtant est 
profondément ancré dans sa terre na-
tale : le Maroc, pays de contrastes à la 
jeunesse bouillonnante, tiraillé entre l’at-
tachement aux traditions et la course 
derrière une modernité qui n’en finit pas 
d’aller à 200 à l’heure.
Tout commence à Casablanca, évi-

demment, dans un de ces taxis qui sil-
lonnent la ville nuit et jour, quand la pa-
role se livre, sans crainte ni tabou, sur 
la banquette arrière. Celle de Rajae, qui 
vient de monter, est libre, directe, provo-
catrice comme ses lèvres aussi rouges 
que son blouson de cuir. Clope au bec, 
elle raconte une histoire drôle au chauf-
feur qui l’écoute très – trop – attentive-
ment. Et puis un choc, le noir, l’accident. 
Comment, pourquoi Larsen Snake se 
trouve-t-il justement là, sur cette route, 
à cet instant, à cette seconde précisé-
ment ? Certainement pas le fruit du ha-
sard  : ces deux là étaient faits pour se 
percuter, pour croiser leurs blessures et 
mêler au tumulte de la ville le chaos ryth-
mé de leur feu intérieur.
Larsen Snake (comme un larsen et 
comme un serpent) revient à Casa après 
de longues années d’absence. Il avait 
quitté le pays en pleine gloire, quand 
il était encore le leader charismatique, 
adulé et totalement shooté, d’un fa-
meux groupe de rock. Il a des comptes 
à rendre, et surtout, pas mal d’ardoises 
à régler…
L’histoire qui suivra sera aussi mélanco-
lique qu’une chanson d’Oum Khalthoum 

et aussi violente qu’un riff de Jimi 
Hendrix. Car entre la prostituée rebelle 
qui voudrait s’affranchir de son mac pa-
ternaliste et le chanteur revenu de tout 
mais qui n’a pas encore vaincu ses vieux 
démons, la tendresse, soudain, s’im-
pose et se compose. Car Rajae a une 
voix en or et à son contact, le sang froid 
de Larsen Snake soudain se réchauffe… 
Mais on n’échappe pas comme ça ni à 
son passé, ni à sa condition, et les deux 
amants, comme souvent dans les beaux 
films, vont devoir s’enfuir.

Burning Casablanca est un film qui a 
la flamme, qui brûle la vie et le ciné-
ma par les deux bouts, déborde de dé-
sirs, d’élans, de pulsions qui caracolent 
sur un rythme endiablé. La bande son 
est sublime et les comédiens excep-
tionnels. Et l’on aimerait alors héler un 
« petit taxi » rouge et défraîchi, grimper 
à bord, passer devant les rares vieilles 
murailles blanches qui font face au port 
de Casa, dépasser la Grande Mosquée 
et quelques hauts buildings, se laisser 
avaler par la ville, se glisser dans une 
salle de concert et écouter la chanson 
d’amour de Larsen et de Rajae.



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 in-
terdit aux moins de 16 ans. Sous son clinquant provoquant, 
résonne un cri d’indépendance et de fureur exaltant, un pam-
phlet coup-de-poing qui n’a pas plus froid aux yeux que son 
héroïne principale.

En foulant le sol américain, c’est une ligne de démarcation 
que franchit Linnéa, qui la libère du regard de ses proches, 
tout particulièrement de sa mère à laquelle elle mentira éhon-
tément, avec tendresse, en s’inventant un quotidien de jeune 
fille sage, tout ce qu’elle ne veut pas être et ne sera déci-
dément pas. Car à 19 ans, Linnéa n’aspire qu’à une chose : 
devenir une star, « la » star du porno. Ses raisons profondes 
resteront siennes. C’est là 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 déci-
dément une femme qui est derrière la caméra, et propose un 
point de vue féminin, ce fameux « female gaze » (terme inven-
té par la théoricienne féministe Laura Mulvey,). 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 conces-
sion qui dissèque avec une précision méticuleuse les en-
trailles du business de la pornographie pour en comprendre 
les rouages.

Si Pleasure résonne juste, c'est en partie parce que ce sont de 
véritables interprètes du X (hormis la protagoniste principale, 
l’extraordinaire Sofia Kappel) qui incarnent les personnages. 
Le résultat est aussi fascinant que dérangeant, on atteint une 
véracité rare, fruit d’une approche quasi documentaire sur la-
quelle se tisse cette solide fiction, très pop, pêchue.

LEUR ALGÉRIE
Film documentaire de Lina SOUALEM
France / Algérie 2020 1h12

C’est un film formidable, sur les réalités de l’exil, sur la trans-
mission entre générations, sur le temps qui passe trop vite 
et qui risque d’enterrer à jamais les histoires trop longtemps 
tues.
Au tout début, on voit un film familial datant du début des an-
nées 90 avec derrière la caméra Zinedine Soualem – comé-
dien connu et apprécié pour ses nombreux rôles marquants, 
notamment dans les films de Cedric Klapisch. On y voit les 
parents de Zinedine donner à manger à leur petite fille Lina, 4 
ou 5 ans à l’époque et future réalisatrice de ce documentaire. 
Zinedine Soualem s’étonne en direct de ce que ses parents 
parlent en français et non en arabe. Un des premiers sujets 
est posé… Et puis on découvre une discussion vidéo enregis-
trée 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.

Lina Soualem a réalisé au moment de cette séparation inat-
tendue qu’elle ne connaissait rien ou si peu de l’histoire de 
ses aïeux algériens et à quel point le silence sur le passé avait 
été la règle dans le foyer de ses grands parents, et dans une 
moindre mesure chez son père. Elle a donc décidé de recueil-
lir auprès d’eux cette mémoire enfouie. Pour ce faire, direc-
tion Thiers dans le Puy-de-Dôme, ville natale de son père, 
pour passer un mois avec ses grands parents, les filmer et les 
écouter. Au départ ils se débrouillent pour esquiver la discus-
sion, Aicha partant dans un fou rire à chaque question déran-
geante, Mabrouk, lui, préférant détourner le regard. Mais petit 
à petit, Lina Soualem, petite fille et cinéaste, va faire craquer 
la carapace forgée durant des décennies. 
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 dé-
racinement. Et c’est assez bouleversant d’entrevoir leurs bles-
sures cachées dont on imagine que ce sont celles de nom-
breuses 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.



 Vendredi 10 décembre à 14h30, la séance sera suivie d’un échange dans le cadre du colloque
la mixité des métiers et les conditions de travail des métiers du service à la personne. 

Gilles PERRET et François RUFFIN
France 2021 1h25

« Notre pays tout entier repose sur ces 
femmes et ces hommes que nos éco-
nomies reconnaissent et rémunèrent si 
mal. Il faudra s’en rappeler. » Ainsi parlait 
Emmanuel Macron, en avril 2020, alors 
que les premiers assauts du Covid met-
taient 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 person-
nel d’entretien… tout un peuple irréduc-
tible de «  petit personnel  » dont notre 
Président bien-aimé prenait soudaine-
ment conscience de l’importance, non 
seulement n’allait pas s’arrêter de tra-
vailler, mais allait au contraire être mis 
« en première ligne » (selon la termino-
logie guerrière en vogue) face au virus 
pour permettre au pays confiné de sur-
vivre 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 mater-
nelles, 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 oc-
cupés 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, per-
mettra enfin d’offrir un statut aux « pro-
fessionnelles du lien  » et, partant de 
là, une batterie de droits et de protec-
tions dont ces championnes de la soli-
darité et de la précarité sont singulière-
ment 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 ou-
bliées du système.

DEBOUT LES FEMMES !

Colloque le 10 décembre, à partir de 8h30 dans les locaux de la Maison des 
Étudiants de Montpellier Management (Espace Richter, Rue Vendémiaire, 34000 
Montpellier) : Réinterrogeons les conditions de travail des femmes dans les mé-
tiers du service à la personne. Avec les intervenants : Stéphanie CANOVAS (DRDFRE), 
Pierre Sampietro (DDETS), Florence Palpacuer (MOMA), Caroline CAZI (FACE Hérault).

La DDETS, la DRDFE et FACE Hérault organisent un colloque sur la mixité des métiers et 
les conditions de travail des métiers du service à la personne. Ce colloque a pour objectif 
de faire un état des lieux des conditions de travail et de la mixité dans ce secteur d’activi-
té, de partager les éventuelles problématiques rencontrées par les entreprises et les so-
lutions apportées par les entreprises et leurs salarié.e.s, tout en valorisant les profession-
nel.le.s qui souhaitent améliorer le quotidien et les conditions de travail des salarié.e.s.



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

La cinquantaine fatiguée et la silhouette malingre noyée dans 
un perfecto trop grand, François Créton est directement à 
l’origine du personnage de Michel, autour duquel est construit 
Les Héroïques, et s’il est aussi extraordinaire dans le rôle, 
c’est peut être aussi 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 appar-
tement 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 dé-
cidés 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 dépa-
touiller de cette vie de guingois et qui aspire à plus de sta-
bilité 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 stupé-
fiant 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’arri-
ver 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’opti-
misme, et qui en plus déborde d’humour et de scènes dro-
latiques.

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

Si c’était un métier, Julie serait une très compétente « hési-
teuse » professionnelle. Julie est assez banalement une jeune 
femme qui se cherche et désespère de ne jamais se trouver, 
jamais trouver la carrière idéale, l’amour parfait, promis par 
le marché du travail et les contes de fée, mais tout ça ne re-
lève-t-il pas du fantasme ? Quand on la découvre la première 
fois, c’est dans une robe de vamp sur une terrasse qui sur-
plombe 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 maté-
rielles, alors que le récit avance sur des notes de jazz en-
jouées. 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 recon-
naître 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 li-
bertaire  ! 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 lever tous les doutes. Vraiment ? Tous les doutes, à ja-
mais  ? Ce serait compter ans 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…



CINÉMA, MUSIQUE ET COGNITION
LA MÉMOIRE DU SPECTATEUR
Séance unique le mercredi 24 novembre à 20h, 
présentée par Jean-Marc Lavaur, enseignant-
chercheur en psychologie à l’Université Paul 
Valéry, et suivie d’une discussion.

MORE
Barber SCHROEDER
Allemagne / France / Luxembourg 1969 1h55 VOSTF
avec Mismy Farmer, Klaus Grünberg, Heinz Engelman…

En quête d’aventure et de lui-même, Stephan, jeune étu-
diant allemand, rejoint Paris et rencontre Estelle, une jeune 
Américaine qui l’initie aux plaisirs de la drogue (avant la lente 
descente aux enfers). Estelle est une femme mystérieuse 
sous une apparente pureté, une femme fatale moderne, qui 
évolue dans de magnifiques paysages, l’Ibiza de la fin des 
années 60, bien différent de celui qu’on connaît aujourd’hui, 
à la recherche de l’harmonie, de la nature. Ils iront tous deux 
rejoindre le soleil, la mer, les sensations fortes, pour vivre un 
amour fou.

Le réalisateur Barbet Schroeder (qui s’illustrera par la suite 
par de magnifiques documentaires) signe là sa première fic-
tion et précise qu’il ne s’agit ni d’un film sur la jeunesse de 
l’époque (les hippies s’empareront de l’ile quelques années 
plus tard), ni sur la drogue, mais bien sur une passion amou-
reuse intense qui s’avérera destructrice. « Quand deux per-
sonnes s’aiment, l’une aime toujours plus que l’autre ». Une 
fois son film terminé, Barbet Schroeder contacte le groupe 
Pink Floyd qui a déjà deux albums à son actif. Le guitariste 
David Gilmour a remplacé définitivement Syd Barrett et son 
influence dans le groupe deviendra grandissante à partir de 
cette première expérience filmique.
Le groupe voit les images du film dans la journée et enre-
gistre le soir et la nuit en quelques jours seulement. Le résul-
tat dépasse toutes les espérances de Schroeder qui perçoit le 
génie créatif du groupe en devenir et laissera au groupe une 
liberté complète dès l’enregistrement jusqu’aux droits de pro-
priété et de diffusion des musiques. La musique devient dès 
lors une dimension essentielle du film, onirique, mystique, 
subtile, inoubliable dès les premières images totalement en-
voutantes où le soleil peine à percer les nuages. Le film More, 
comme l’album du même nom de Pink Floyd, entreront dans 
la légende pour devenir des éléments phares de toute une 
génération et restent plusieurs décennies plus tard toujours 
aussi fascinants.

OBLIK séance N°1 : séance unique le vendredi 
10 décembre à 20h30. Au programme de cette 
soirée :  le film, une rencontre avec l’équipe de 
Prime Cut et bien sûr, des jeux pour gagner des 
DVD et des places pour la prochaine séance Oblik 
consacrée au studio Hammer ! Le revue sera en 
vente sur place ! OBLIK le premier crossmédia 
qui inclut cinéma, radio et bar, vous donne 
également rendez-vous le 02 décembre au bar 
La Fabrik pour un apéro cinéphile

LE CORRUPTEUR
(THE NIGHTCOMERS)

Michael WINNER
Royaume-Uni 1971 1h36 VOSTF
avec Marlon Brando, Stephanie Beacham, Thora Hird…

Impossible de parler 
du Corrupteur sans 
évoquer un classique 
de la littérature fantas-
tique, Le Tour d’écrou. 
Dans ce court roman, 
Henry James contait 
la lutte, dans un ma-
noir anglais à la fin du 
xIxe siècle, entre une 
gouvernante et les 
fantômes qui tentent 
de corrompre les en-
fants dont elle a la 
charge. Le Corrupteur 
raconte les évène-
ments survenus pré-
cédemment : après la 
mort de leurs parents, 
les jeunes enfants 
sont confiés à une pre-
mière gouvernante, 
Miss Jessel. Mais 
Peter Quint (Marlon Brando), le domestique, impose son au-
torité sur la maisonnée, au désespoir de la servante, madame 
Grose. C’est le début d’un récit cruel où les deux futurs spectres, 
Quint et Jessel, rivalisent de perversité avec leurs élèves.
Si le cœur du roman de Henry James était la nature incer-
taine du récit de la narratrice (qui n’est jamais nommée), le 
Corrupteur propose une interprétation littérale de l’ouvrage 
– et nous plonge plus crûment dans l’horreur. Le style du film 
est paradoxalement beaucoup plus victorien que le roman 
et Michaerl Winner dresse des parallèles entre la fin du xIxe 
siècle et les années 70. Car l’hypocrisie bien victorienne est là 
– notamment dans le personnage de l’oncle des enfants, qui 
refuse toute responsabilité, mais s’efforce d’entretenir toutes 
les apparences d’une famille pour les orphelins. Cette problé-
matique des familles dysfonctionnelles est tout à fait victo-
rienne, mais aussi contemporaine des années 70. C’est d’ail-
leurs la décennie des films d’horreur où la famille est mise en 
péril (L’Exorciste, Les révoltés de l’an 2000…), et bien souvent 
du fait des enfants…

Prime Cut est un nouveau semestriel papier entièrement 
consacré aux cinéastes ou/et cinématographies les plus mé-
sestimés, voire conspués, il s’adresse à un public cinéphile, 
mais ouvert, capable de faire des ponts entre les différents 
genres, nationalités, époques, sans soucis particuliers de 
hiérarchisation entre cinéma d’auteur et populaire.



(THE LAST DUEL)

Ridley SCOTT
USA 2020 2h32 VOSTF
avec Jodie Comer, Matt Damon, Adam 
Driver, Harriet Walter, Ben Affleck…
Scénario de Ben Affleck, Matt 
Damon et Nicole Holofcener, 
d’après Eric Jager
Interdit aux moins de 12 ans

On pensait avoir définitivement perdu 
sir Ridley Scott, tout occupé qu’il était 
à remettre sur l’établi ses fresques hé-
roïques empesées ou son univers de 
science-fiction hermétique. On n’atten-
dait rien ou presque de ce Dernier duel, 
sorti en loucedé exclusivement dans les 
multiplexes français par la Warner, sans 
promo, sans tambours, encore moins 
de trompettes – visiblement, cette esti-
mable maison n’y croyait pas trop non 
plus. Mollement motivés, on y a traîné 
notre ennui un soir d’automne, se sou-
venant tout de même que le bonhomme 
avait débuté sa carrière avec d’épa-
tants Duellistes – et qu’il avait un jour si-
gné le rageusement féministe Thelma et 
Louise. Et bingo ! Sans clinquant, sans 
esbroufe ni effets inutiles, avec une pré-
cision et une sécheresse de style qu’on 

ne lui connaissait plus, l’artisan Ridley 
Scott nous a scotchés dans nos fau-
teuils. Non seulement il ose une écri-
ture un peu plus complexe que le tout 
venant de la si paresseuse production 
hollywoodienne, mais encore, à travers 
les siècles, il se frotte avec sensibilité et 
intelligence à une actualité ô combien 
brûlante. On partage totalement l’en-
thousiasme du rédacteur de Première  : 
« Le Dernier duel, film classique, est un 
putain de grand film ! »
«  Le film s’inspire d’une histoire vraie, 
celle du dernier duel judiciaire ayant 
eu lieu en France ; c’était en décembre 
1386, et le chevalier Jean de Carrouges 
affrontait à mort un écuyer, Jacques 
Le Gris, le premier accusant le second 
d’avoir violé sa femme Marguerite. Si 
Jean gagne, Jacques est coupable, et 
si Jacques gagne, Marguerite sera brû-
lée vive. C’est le jugement de Dieu. Il 
faudra évidemment attendre la toute fin 
du film pour assister à ce dernier duel, 
tandis que le film adopte une structure 
en trois chapitres épousant chacun le 
point de vue d’un des trois protago-
nistes de l’affaire. Ce procédé n’est pas 
un simple gimmick imitant le Rashomon 
de Kurosawa, pour relativiser la vérité en 
changeant de points de vue. Et c’est là 

que le film devient passionnant.
« On commence par l’histoire (la “véri-
té”) selon Jean – un guerrier honorable, 
ombrageux, désargenté, et dépassé 
par les intrigues des courtisans, qui fait 
un mariage intéressé pour étendre son 
domaine et sauver l’honneur de sa fa-
mille. Mais après la version de Jacques, 
et enfin celle de Marguerite, cette 
belle image se déconstruit, se décom-
pose devant nos yeux. Les chevaliers 
comme Jean sont des professionnels 
de la guerre, qui combattent non pour 
des notions abstraites comme la liber-
té ou l’honneur mais pour le fric et la 
survie. Les quelques scènes de bataille 
nous plongent dans la boue et le sang… 
L’heure n’est plus à l’héroïsme, aux 
grands discours belliqueux de Gladiator 
ou Kingdom of Heaven, ces grands films 
romantiques dont Le Dernier duel se-
rait l’exact négatif. “Seul compte le pou-
voir des hommes”, dit la belle-mère de 
Marguerite dans une scène terrifiante 
où elle avoue avoir été elle aussi vio-
lée et affirme qu’il faut faire avec, que 
les choses sont ainsi et qu’on ne peut 
rien y changer. Marguerite (Jodie Comer, 
géniale) devient ainsi l’héroïne du film, 
son centre, le seul enjeu qui vaille. Le 
Dernier duel a beau être classique, c’est 
un film au présent, dont l’explosion de 
violence finale n’exorcise rien, ne gué-
rit rien, ne réjouit même pas. Seul reste 
le pouvoir des hommes. Et un film dé-
finitivement immense, qui semble 
contenir toute la violence du monde  ». 
(S. PIcard, Première)

LE DERNIER DUEL



FRIDA, VIVA LA VIDA
Film documentaire 
de Giovanni TROILO
Italie 2020 1h35 
VO (anglais, espagnol) STF
Commentaire dit par Asia Argento

Voici un documentaire aussi exubé-
rant et bigarré que l’était Frida Kahlo 
et son Mexique natal. Peut-être fit-elle 
d’elle-même, de son corps mutilé, sa 
première œuvre d’art, non par narcis-
sisme, mais guidée par le besoin impé-
rieux de transcender sa douleur, de ne 
pas se laisser terrasser par elle. Près de 
70 ans après sa disparition, le message 
de résistance que nous envoie cette sur-
vivante à travers ses toiles n’a pris au-
cune ride. « Dépêchons nous d’en rire en 
attendant la mort  !  », s’exclamait notre 
regretté Desprosges… « Viva la Vida », 
« Vive la vie  », écrit Frida – consciente 
que la Camarde la talonne – au bas de 
sa dernière toile qui offre à nos lèvres 
gourmandes de généreuses tranches de 
pastèques à croquer à pleines dents. Et 
ce n’est pas rien ! Frida, avant que d’être 
une femme avec ses failles, ses contra-
dictions, c’est une force vitale qui n’ab-
dique jamais. Ce sont plus que des té-
moignages admiratifs qui émaillent cette 
heure et demie de film, ce sont de vé-
ritables déclarations d’amour vibrantes 
pour cette pétillante luciole à l’existence 
trop courte, cette résiliente qui nous 
invite inlassablement à dépasser nos 
peines. Du fond de ce pays mystérieux 
vers lequel nous allons tous, elle conti-
nue de nous souffler qu’être heureux est 
toujours possible, pour peu qu’on refuse 
le malheur. Le rythme de ce documen-
taire très luxuriant, très pop, à l’instar 
de l’univers de la peintre, nous la rend 
très présente, vivante. On ressort tout 
émus de mieux la connaître, mais bien 
nostalgiques de ne pas l’avoir vraiment 
connue.

Ce sont les œuvres de Frida qui guident 
nos pas dans les siens. Elles agissent 
comme une mise en abyme perpétuelle, 
une boucle sans fin entre son histoire et 
sa représentation, ses représentations. 
L’attachement des muséographes, de 
ceux et celles qui commentent, ra-
content, analysent, leur passion inex-
tinguible, deviennent vite communica-
tifs. Au gré d’un tourbillon d’images, de 
mots, de chorégraphies, de musiques 
enjouées et tendres, qui nous trans-
portent dans son univers intime, la petite 
Mexicaine devenue une grande dame, 
une légende pour les siens, nous appa-
rait de plus en plus humaine, charnelle. 
À travers ses écrits, ponctués par les 
commentaires d’Asia Argento, à travers 
ses coups de pinceaux, on décrypte 
son langage aussi métissé que ses ra-
cines, européennes, indigènes… Tout 
en Frida explore une dualité constitu-

tive, pleine d’une vitalité morbide, la li-
berté n’allant pas sans le joug, la lu-
mière sans la pénombre, la modernité 
sans le folklore ancestral, mythologique. 
Frida est une femme morcelée à l’ins-
tar de son corps, mais surtout une bat-
tante en route vers l’indépendance, qui 
assumera ses choix, ne reniera rien, 
ne se privera d’aucune nourriture ter-
restre ou relation tumultueuse. Son par-
cours, ses aventures, nous immergent 
dans une époque peuplée de person-
nalités hautes en couleur  : d’abord le 
peintre Diego Rivera qui deviendra son 
mari, puis Léon Trotsky, André Breton, 

Picasso et Vassili Kandinsky… Mais, à 
l’image de la civilisation zapotèque, ré-
putée pour être matriarcale, elle ne res-
tera pas dans l’ombre des hommes, re-
fusant tous les enfermements, préférant 
parfois leurs femmes.

Engagée, considérée par certains 
comme une sainte, par d’autres comme 
une féministe, Frida Kahlo ne fera en 
tout cas jamais partie de celles que l’on 
peut enfermer dans une case. « On me 
prenait pour une surréaliste. Ce n’est 
pas juste. Je n’ai jamais peint de rêves. 
Ce que j’ai représenté était ma réalité. »



Jean-Christophe MEURISSE
France 2021 1h42
avec Alexandre Steiger, Christophe 
Paou, Lilith Grasmug, Lorella Cravotta, 
Olivia Saladin, Fred Blin, Denis 
Podalydès, Blanche Gardin, Patrice 
Laffont… et des membres de la troupe 
des Chiens de Navarre
Scénario de Jean-Christophe 
Meurisse, avec la collabo-
ration d’Amélie Philippe et 
Yohann Gloaguen
Interdit aux moins de 12 ans

«  Le vieux monde se meurt, le nou-
veau tarde à apparaître et dans ce 
clair-obscur surgissent les monstres.  »   
antonIo GramscI

Ça se passe en France, exactement 
dans le même décor que celui de votre 
vie et de la mienne. Dans ce décor, cha-
cun remplit poliment son rôle social : le 
Ministre de l’Économie et des Finances 
est accusé de lamentables fraudes fis-
cales, les retraités de la classe moyenne 
se prennent dans les dents la réforme 
des retraites et croulent sous les dettes, 
les banquiers sont des pions, les jeunes 
filles sont si vulnérables qu’elles se font 
séquestrer par des détraqués et le rêve 
d’ascension sociale tant convoité se vit 
au quotidien comme un cauchemar par 
le transfuge de classe. Et pourtant, mi-
racle, dans Oranges sanguines, on se 
marre !
On se marre parce qu’à partir de scènes 
réalistes et crédibles, Jean-Christophe 
Meurisse et sa troupe finissent par 
tordre le cou au réel en opérant à des 
décalages et des aberrations. De ces 
distorsions bien sûr on ne vous dira rien, 
ce serait gâcher  ! Ce qu’on peut vous 

dire, c’est qu’il en coule un jus sanguino-
lent et parfois sanguinaire, un peu cra-
do ou vivifiant, c’est selon. Et ce sont de 
ces mêmes distorsions qu’émanent la 
jubilation et le rire. Un rire gras et sau-
vage, pas très aimable ni glorieux. Il y 
a quelque chose de contradictoirement 
caustique et espiègle chez Meurisse et 
les Chiens de Navarre, d’à la fois en-
fantin, régressif et corrosif. Sans doute 
l’énergie unique de l’improvisation chère 
aux comédiens et à leur metteur en 
scène y est pour quelque chose, et la 
formule «  jeu d’acteurs » prend ici tout 
son sens : c’est leur plaisir à pousser les 
situations jusqu’à l’indécence qui vient 

nous faire grincer des dents, provoquer 
grimace, rire et inconfort. Le film d’ail-
leurs ne prétend pas à plus que ça, il ne 
milite pas pour le grand soir. Son seul 
credo est bel et bien le rire.
Il y a à cet égard une scène embléma-
tique, la plus profonde sans doute : ac-
cablée par le poids et les forces d’op-
pressions institutionnelles du système 
judiciaire, l’adolescente se voit compri-
mée et réduite par la société entière à 
son rôle de victime. Sauf que notre jeune 
femme identifie clairement la coercition 
et déplore à chaudes larmes le fonction-
nement de la justice des hommes (c’est 
à cet endroit entre autres que le vieux 
monde se meurt). Et de même qu’elle 
a le courage d’en être douloureuse-
ment affectée, elle assume pleinement 
son agressivité et sa cruauté comme ré-
ponse à la domination  ; mieux encore, 
quand elle évoque ses gestes outran-
ciers elle éclate de rire ! D’un rire incon-
trôlable, indomptable, qui met miracu-
leusement fin à son abattement  : car 
dans cet éclat, c’est aussi son rôle social 
de victime qui éclate, qui, en un éclair, 
devient caduc.

Il y a une filiation directe avec le mouve-
ment dada, et une revendication du droit 
à la vulgarité et à l’idiotie chères à Jean-
Yves Jouannais (l’idiotie désignant dans 
son acception étymologique le simple, 
l’unique et le singulier). Plus générale-
ment, ici l’art n’est pas sérieux, pas po-
li, et on ne cherche ni le beau ni le bien. 
Le film appuie fort à certains endroits et 
assume pleinement d’être clivant. Mais 
ça tombe bien, ça fait partie du projet du 
réalisateur : « L’art doit diviser. S’il divise, 
il y a débat et s’il y a débat, il y a vita-
lité ». Alors pour certains on dédaigne-
ra, pour d’autres on s’esclaffera. Jean-
Christophe Meurisse et Les Chiens de 
Navarre, eux, ont pris le parti de rire de 
tout et ça nous va. Car comme le disait 
Didier Super, un autre idiot du village  : 
mieux vaut en rire que s’en foutre.

ORANGES SANGUINES



                                LE GOÛT DU NOIR    Quatre films de la période américaine du grand cinéaste allemand

MAN
HUNT
(CHASSE À L’HOMME)

Fritz LANG
USA 1941 1h45 VOSTF Noir & blanc
avec Walter Pidgeon, Joan Bennett, 
George Sanders, John Carradine, 
Roddy McDowall…
Scénario de Dudley Nichols, 
d’après le roman Rogue male 
de Geoffrey Household

Longtemps oublié, un des films majeurs 
de Lang, le premier – et sans doute le 
meilleur – de ses films anti-nazis : en ce 
début des années quarante, les studios 
hollywoodiens veulent participer active-
ment à la lutte contre Hitler, et Lang, qui 
a fui l’Allemagne nazie en 1933, n’est évi-
demment pas en reste.
Mais loin des pesanteurs du film à thèse, 
Lang orchestre un remarquable thriller, 
non dénué d’humour, fort d’une intrigue 

haletante et ponctué de séquences d’an-
thologie. Telle la scène d’ouverture, qui 
capte illico toute notre attention  : un 
homme vêtu d’une tenue de chasse, fu-
sil de précision à la main, marche dans 
une forêt. Calme, décidé. Il s’arrête, se 
met en position, épaule son arme, vise 
soigneusement. Dans la lunette, sa 
cible : Adolf Hitler !! En villégiature dans 
son nid d’aigle de Berchtesgaden. Le 
chasseur affine sa visée, son doigt se 
pose sur la détente, appuie sans trem-
bler. Rien, l’arme n’est pas chargée… 
Alan Thorndike, capitaine britannique, 
«  sportsman  » dans l’âme, n’avait pas 
l’intention de tuer le Fürher, il voulait sim-
plement se prouver qu’il pouvait s’appro-
cher suffisamment de lui pour l’avoir en 
ligne de mire…
On comprendra aisément que les soldats 
allemands seront assez peu réceptifs aux 
arguments sportifs de Thorndike ! Surpris 
sur les lieux de son affût, il est capturé 
par les SS et soumis à la question. On lui 
propose de le relâcher à condition qu’il 
signe une lettre d’aveu indiquant qu’il a 
agi sur ordre du gouvernement britan-
nique. Il refuse évidemment et les nazis 
décident de le supprimer en le précipi-
tant dans un ravin. Il s’en sort miraculeu-
sement et va regagner Londres à bord 
d’un navire danois, grâce à la complicité 

d’un jeune matelot.
Ses aventures ne font que commencer : 
des tueurs de la Gestapo l’ont suivi en 
Angleterre. La chasse à l’homme est lan-
cée…

« Dès la première scène, le génie de Fritz 
Lang est évident, et la longue odyssée 
de Thorndike devient une lutte désespé-
rée entre le Bien et le Mal. Pour cet af-
frontement, Lang a volontairement choisi 
une atmosphère sombre et, la plupart du 
temps, nocturne. La forêt du début, les 
docks londoniens, les ruelles mal éclai-
rées, le tunnel du métro et enfin la ca-
verne où se cache Thorndike servent de 
décors à un combat impitoyable. Dans 
sa lutte, le héros va être aidé par un petit 
garçon, admirablement joué par Roddy 
McDowall, et par une jeune femme délu-
rée et espiègle qui deviendront les élé-
ments essentiels de sa survie.
L’interprétation du personnage de 
Mr  Jones, véritable incarnation du mal, 
par John Carradine, dans un ample man-
teau sombre, est inoubliable. La rigueur 
exemplaire de Fritz Lang donne à Man 
hunt une intensité de chaque instant, 
transformant une intrigue d’espionnage 
riche en suspense en une véritable fable 
morale. Superbe. »
 (andré morEau, Télérama)



                                LE GOÛT DU NOIR    Quatre films de la période américaine du grand cinéaste allemand

LE DÉMON 
S’ÉVEILLE 
LA NUIT
(CLASH BY NIGHT)

Fritz LANG
USA 1952 1h45 VOSTF Noir & blanc
avec Barbara Stanwick, Paul Douglas, 
Robert Ryan, Marylin Monroe…
Scénario d’Alfred Hayes, d’après 
une pièce de Clifford Odets

Après dix ans d’absence, Mae Doyle re-
vient au pays. Un passé trouble et un 
amour malheureux l’ont transformée. Elle 
est accueillie par son jeune frère, Joe, 
qui habite un petit port de pêche. Jerry 
D’Amato, le patron de son frère, s’éprend 
aussitôt d’elle et lui propose de l’épou-
ser. Mae, qui connaît bien sa propre in-
constance, hésite mais finit par accepter.
À peine mariéé, comme prévu, elle 
s’éprend du meilleur ami de Jerry, Earl 
Pfeiffer, un projectionniste cynique et 
violent. Elle entame une liaison dange-
reuse avec lui…
Un film à part dans la filmographie améri-
caine de Lang, une sorte de drame social 
et sexuel beaucoup plus naturaliste qu’à 
son habitude. Au début, une extraordi-
naire séquence dépeint le travail quoti-
dien des pêcheurs et des travailleurs des 
conserveries. Cette scène, tournée dans 
un style documentaire, ancre le film dans 
une réalité lourde de chaînes qui ex-
plique l’aliénation petite-bourgeoise des 
personnages.

LA 
CINQUIÈME 
VICTIME
(WHILE THE CITY SLEEPS)

Fritz LANG
USA 1956 1h40 VOSTF Noir & blanc
avec Dana Andrews, Rhonda Fleming, 
Sally Forrest, Vincent Price…
Scénario de Casey Robinson, d’après 
un roman de Charles Einstein

Le «  Tueur au rouge à lèvres  » terro-
rise la ville en assassinant des femmes 
seules. Un patron de presse, veule héri-
tier de son père qui vient de mourir en lui 
laissant la responsabilité du journal qu’il 
avait créé, ne trouve rien de mieux que 
d’organiser une compétition pour dé-
partager trois journalistes ambitieux qui 
veulent prendre la direction de la rédac-
tion : celui qui parviendra à démasquer le 
serial killer aura le poste !
Prêts à tous les coups tordus pou réussir, 
les reporters font preuve d’un arrivisme 

qui finirait presque par rendre le tueur 
sympathique…
Un modèle de polar tendu et noir, qui 
se double d’un portrait au vitriol de la 
presse, pilier de la société américaine.
Avec Fury, merveille interprétée par 
Spencer Tracy en innocent accusé de 
meurtre et à deux doigts d’être lyn-
ché par une foule chauffée à blanc, La 
Cinquième victime est le film préféré de 
Lang parmi son œuvre américaine.

L’INVRAISEMBLABLE 
VÉRITÉ
(BEYOND A REASONABLE DOUBT)

Fritz LANG
USA 1956 1h29 VOSTF Noir & blanc
avec Dana Andrews, Joan Fontaine, 
Sidney Blackmer, Barbara Nichols…
Scénario de Douglas Morrow

L’histoire : un engrenage infernal. Austin 
Spencer, directeur d’un grand journal, 
est un adversaire acharné de la peine de 
mort et veut à tout prix convaincre ses 
lecteurs et concitoyens de l’inanité du 
« châtiment suprême ».
Il pense qu’il faudrait amener un innocent 
à être condamné à mort afin de prouver 
l’obscénité de la peine capitale. Il em-
bringue donc son futur gendre, le célèbre 
romancier Tom Garrett, pour monter un 
bluff  : Garrett s’accusera d’un meurtre 
qu’il n’a pas commis, et il affrontera la 
justice, tandis que Spencer gardera dans 
son coffre tous les éléments prouvant 
son innocence.
Le coup réussit  : Garrett est arrêté, ju-
gé, et va être condamné pour le meurtre 
d’une jeune entraîneuse. Les événements 
s’enchaînent, inexorables, les humains 
s’agitent, fébriles… jusqu’au dénoue-
ment final, qui fait froid dans le dos…
Le dernier film de Lang aux États Unis. 
La perfection d’un style et une vision 
d’un pessimisme étourdissant.

LA CINQUIÈME VICTIME

LE DÉMON S’ÉVEILLE LA NUIT



Kelly REICHARDT
USA 2006 1h15 VOSTF
avec Will Oldham, Daniel London, 
Tanya Smith, la chienne Lucy…
Scénario de Kelly Reichardt 
et Jonathan Raymond, 
d’après sa nouvelle.

Avant First cow, il y eut Old joy, le film 
qui a fait découvrir en France la talen-
tueuse Kelly Reichardt… Deux hommes 
et une chienne en balade dans les pay-
sages somptueux des montagnes de 
l’Oregon, nord-ouest des États Unis. 
Un film comme une escapade, hors des 
sentiers trop bien tracés d’une vie cita-
dine et raisonnable, un film comme une 
parenthèse (dés)enchantée. Enchantée 
parce que vieille amitié renouée, com-
munion avec la nature, air pur, sensa-
tion de liberté, obligations familiales, 
sociales, professionnelles oubliées… 
Désenchantée parce qu’à l’évidence ça 
ne va pas durer, que le retour à la réalité 
sera douloureux, parce que naît le sen-
timent de perte d’un certain état d’en-
fance, d’innocence, d’insouciance. Le 
titre exprime avec grâce ce bien-être 
mélancolique, ou cette mélancolie bien-
heureuse : « Old joy » dit-il. Et un pas-
sage du dialogue explicite : « sorrow is 
nothing but and old joy  », traduit dans 
les sous-titres par  : «  la tristesse n’est 
rien d’autre qu’une joie passée »…

Lorsque Mark reçoit ce coup de fil inat-
tendu de Kurt, il flemmarde dans son 
jardin, tandis que Tania, sa femme en-
ceinte jusqu’au cou (précisons l’échelle : 
au front, c’est l’accouchement), se 
force à boire un jus de quelque chose, 
sans doute bourré de vitamines su-
per bonnes pour la santé mais visible-
ment dégueulasse au goût… Kurt est 
en ville, il propose à Mark une virée en 
forêt, comme au bon vieux temps, his-
toire de reprendre leur amitié là où ils 
l’avaient laissée, on ne saura pas trop 
où… Mark n’accepte pas tout de suite, 
il se sent obligé de demander «  l’au-
torisation  » à Tania, non sans lui avoir 
proposé hypocritement (gros ventre et 
randonnée, ça fait hiatus) de les accom-
pagner. L’épouse accepte, forcément, 
mais ne fait pas semblant de se réjouir 
de l’opportunité offerte au futur papa de 
se changer les idées… En trois plans et 
deux lignes de dialogue, la situation est 
campée : Mark se sent coincé dans sa 
petite vie de famille, même s’il faudrait 
sans doute le torturer à mort pour le lui 
faire avouer…
Kurt, lui, c’est tout l’inverse. Barbu hir-
sute en même temps qu’en voie de cal-
vitie, petit bedon et visage poupin, il n’a 
pas quitté l’adolescence, vit à droite et 
à gauche, travaille en pointillé, ne s’est 
pas fixé (dans tous les sens du terme : 
sa consommation de substances prohi-
bées s’arrête de toute évidence à l’herbe 

qu’il fume sans trop de modération). Vie 
apparemment sans contrainte qui ne si-
gnifie pas forcément épanouissement… 
Ce serait trop simple.
Une petite canadienne et quelques bri-
coles indispensables dans le coffre de 
la Volvo (la suédoise appartient à Mark, 
évidemment), la chienne Lucy sur la 
banquette arrière, et c’est parti. Le dé-
cor péri-urbain défile par la vitre, les 
deux potes échangent des nouvelles, 
Mark raconte comment son père, à l’âge 
de 70 ans, s’est rendu compte qu’il ne 
pouvait plus supporter son mariage et a 
quitté le domicile conjugal, comment il 
a été atteint de caillots au cerveau qui 
ont disparu comme ils étaient venus… 
Et Kurt de commenter  : c’est un peu 
comme ces vieux Indiens qui s’isolent 
pour mourir… De l’autre côté de la vitre, 
le paysage est devenu plus sauvage.

Kurt connaît le chemin, c’est pour ça 
qu’ils vont commencer par se paumer, 
et passer la première nuit dans un en-
droit choisi au petit bonheur, et qui se ré-
vélera au matin être une décharge sau-
vage  ! Mais ne ricanez pas, la balade 
vaudra le détour, qui les mènera jusqu’à 
des sources d’eau chaude en pleine 
forêt… Séquences magnifiques, am-
biance élégiaque, complicité retrouvée 
et peut-être équivoque, et cette mélan-
colie qui les envahira, qui ne nous quit-
tera pas. Pas tout de suite en tout cas…

OLD JOY



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 en-
thousiasmant First cow par des images 
contemporaines, qui montrent une pro-
meneuse 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 sé-
quences plus tard mais 200 ans plus 
tôt, au cœur de notre récit et des fo-
rêts, à l’époque fort inhospitalières, de 
l’Oregon, état du Nord-Ouest améri-
cain, à la frontière canadienne – région 
chère depuis toujours au cœur de la ré-
alisatrice 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 cow-
boy de légende tel qu’on on se l’ima-
gine, tel que les grands westerns triom-
phalistes 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 améri-
cain dans l’espoir d’un avenir meilleur.

Dans ses pérégrinations forestières au-
tant 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 in-
défectible 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 cor-
respond aux débuts de la conquête de 
l’Ouest, les rares pionniers vivent dans 
des cabanes de guingois, faites de ron-
dins et autres matériaux de récup, et pa-
taugent les trois quarts du temps dans la 
boue, manquant de tout, se faisant une 
joie du moindre petit plus qui vient amé-
liorer 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 sem-
blant – assez ridicule – de standing bri-
tannique, est l’heureux propriétaire de 
la toute première vache introduite en 
Amérique, ils vont se dire que s’ils par-
viennent 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 magni-
fique, La Dernière piste, nous plonge 
au cœur du mythe américain par ex-
cellence, celui qui retrace le parcours 
et le destin des pionniers des origines. 
Elle montre superbement leur vie quo-
tidienne, 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 ta-
lus, 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 au-
tochtones, ne serait-ce que pour assu-
rer leur survie. Comme dans La Dernière 
piste, Kelly Reichardt délaisse le ciné-
mascope, l’image large généralement 
– et paresseusement – associée au wes-
tern, et choisit le format standard proche 
du carré, qui serre au plus près les per-
sonnages, nous les rend plus proches. 
Ce qui ne l’empêche nullement de ma-
gnifier une nature grandiose et encore 
inviolée, avant que les paysages de 
l’Ouest ne soient transformés en im-
menses corrals à chevaux ou en ré-
serves géantes de biftecks sur pattes 
– à cet égard, le caractère unique de la 
vache qui donne son titre au film est par-
ticulièrement 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.

FIRST COW



LE JEU DU CALAMAR
Ça vous aura probablement échap-
pé, mais c’est un drôle de petit vent 
de panique qui a soufflé cet automne 
sur notre merveilleuse profession. 
L’espace de quelques jours, le temps 
s’est arrêté, les respirations se sont 
suspendues, l’Apocalypse mena-
çait, la mort des cinémas français, 
mille fois annoncée, allait cette fois, 
c’était sûr, se vivre en direct ! Pensez 
donc  : contactées par un intermé-
diaire sans nul doute sulfureux, une 
poignée de salles sévissant dans 
les grandes métropoles, visiblement 
choisies dans le gratin de l’Art et es-
sai, parmi les plus vertueuses, dé-
fendant les programmations les plus 
diversifiées – et donc les moins sus-
ceptibles d’être accusées de com-
promission avec les trusts mono-
polistiques qui prétendent régenter 
nos activités  ; ces cinémas propre-
ment exemplaires (on rougit à l’idée 
d’y avoir été associés) se préparaient 
ni plus ni moins qu’à pactiser avec 
le Diable. Mettre en danger toute une 
filière. Planter un couteau dans le 
dos de toute une profession. Enduit 
de curare, le couteau. Euthanasier 
le 7e Art. Les plus attentifs aux pe-
tits soubresauts qui agitent le petit 
monde du cinéma ont déjà compris 
qu’on parlait ici de la proposition qui 
nous a été faite, dans les derniers 
jours d’octobre, de programmer cet 
hiver quelques films choisis avec 
soin dans les plus récentes produc-
tions et acquisitions de Netflix.

C’est tout  ? C’est tout. Venant de 
toute autre plateforme ou chaîne de 
télé (on a bien du mal à faire le dis-
tingo), il n’y aurait sans doute pas 
eu là de quoi fouetter un canard ni 
casser cinq pattes à un chat. Mais 
Netflix, voyez-vous, pour notre sec-
teur en crise (on se remet lentement, 
très, trop lentement des nos longs 
mois de fermeture pour cause de 
COVID) et en perte de repères, c’est 
devenu le Mal incarné. C’est pra-
tique, d’identifier le Mal. C’est un peu 
comme une religion, ça évite de trop 
réfléchir ou de se poser des (mau-
vaises) questions, ça apporte des 

réponses prêtes à l’emploi aux dif-
ficultés qu’on rencontre, aux peurs 
qui nous prennent. Cela dit, atten-
tion  ! Qu’on ne nous fasse pas dire 
ce qu’on ne pense pas  : s’il nous 
semble à côté de la plaque de s’en 
servir comme d’un bien pratique re-
poussoir, Netflix n’est évidemment 
pas l’agneau innocent dont on fait 
les boucs émissaires. Le modèle de 
« consommation de film(s) à la mai-
son » du mastodonte de la SVOD (qui 
est celui de l’ensemble des acteurs 
sur ce créneau), n’est pas différent 
de celui de tous les trusts qui se 
rêvent une position monopolistique, 
on ne reviendra pas dessus. Disney, 
Warner, les géants « historiques » du 
divertissement (on ne dit plus stu-
dios de cinéma, c’est ringard) ne s’y 
sont pas trompés, qui n’ont pas eu 
à forcer leur nature pour créer leurs 
propres plateformes où sont propo-
sés en exclusivité leurs foisonnants 
catalogues – ainsi que leurs plus ré-
cents blockbusters dont la sortie aux 
États-Unis, lorsqu’ils ont droit à une 
sortie en salle, est simultanée ou 
presque.

Or ce système continue malgré tout 
à employer des artisans, des auteurs, 
des techniciens et des comédiens 
– en clair à produire des films. Et 
comme de bien entendu, les majors 
hollywoodiennes parviennent bon an 
mal an, dans le flot d’une production 
passablement abrutissante, à nous 
offrir quelques films artistiquement 
ambitieux (le saviez-vous ? C’est le 
grand méchant Disney qui distribue 
Nomadland ou The French dispatch, 
parfois même politiquement exci-
tants, du genre qui sont passés sous 
les radars des comités de censure ou 
de normalisation. Il se trouve égale-
ment – forcément – dans la produc-
tion de Netlix des films rares, éton-
nants, beaux, que nous enrageons 
sincèrement de ne pouvoir parta-
ger avec vous – fût-ce fugacement, 
le temps d’une ou deux séances ex-
ceptionnelles. La faute, pour le dire 
vite, à la sacro-sainte «  chronolo-
gie des médias », qui régule l’ordre 
et la temporalité de la disponibili-
té des films à partir du moment où 
ils ont eu les honneurs d’une sortie 

au cinéma en France. Or, il y a beau 
temps qu’à Utopia on s’attache à hu-
mer l’air dans toutes les directions, 
fouiner tous les catalogues, à l’affût 
de tout ce qui nous semblerait bel et 
bon à programmer : téléfilms, docu-
mentaires auto-produits, raretés, in-
cunables… et donc, pourquoi pas 
les productions enthousiasmantes, 
si elles le sont, de tel ou tel géant 
de la fourniture de films en tubes ? 
C’était bien l’idée de cette program-
mation goûteuse, dans laquelle on 
avait trouvé notre bonheur et matière 
à une petite dizaine de séances pas-
sionnantes. Et patatras ! Remontées 
comme des coucous radioactifs, 
toutes les organisations profession-
nelles de la corporation sont mon-
tées au créneau pour faire capoter 
l’entreprise, nous trainant plus bas 
que terre au passage. Au motif que, 
produit pour un tube, ce « ne serait 
pas du cinéma  ». Que dix séances 
grapillées sur les milliers que nous 
offrons annuellement allaient ouvrir 
la boîte de Pandore de laquelle jail-
lirait l’antéchrist… Ce qui nous fait 
bien rigoler dans la mesure où, par-
mi les exploitants Art et Essai les plus 
promps à nous clouer au pilori, nom-
breux sont ceux qui ont vaillamment 
contribué à la diversité de l’offre ci-
nématographique de ces derniers 
mois en programmant sans hésiter 
dans leurs salles Kaamelot, OSS 117, 
Dune ou le dernier James Bond…

Épilogue de l’histoire. On sait bien 
que les pratiques évoluent. Que le 
temps joue pour nous dans la mesure 
où, tôt ou tard, ces œuvres arriveront 
à se déployer dans les cinémas, leur 
véritable destination. Pour l’heure, 
(tristesse et) ironie du sort, Netflix a 
remisé son projet de partenariat avec 
les salles – mais l’a maintenu avec 
les deux institutions les plus repré-
sentatives de la cinéphilie officielle 
autant que nationale que sont la 
Cinémathèque Française et l’Institut 
Lumière de Lyon. Mais patience, on y 
vient : vous verrez un jour ou l’autre 
le nouveau film de Jane Campion, Le 
Pouvoir du chien, sur nos écrans. En 
attendant, précipitez vous pour voir 
Un ange à ma table.



(THE QUEST FOR TONEWOOD)

Hans Lukas HANSEN
documentaire Norvège 2020 1h22 VOSTF
avec la participation de Gaspar 
Borchardt, Sybille Fehr Borchardt, 
Janine Janssen, Bojan Tomic…

« Bien que La Symphonie des arbres ap-
partienne à la catégorie documentaire, il 
est très original du fait qu’il ne cherche 
pas à tout montrer du métier de luthier. 
Il ne satisfera donc peut-être pas la cu-
riosité des gens qui voudraient savoir 
en quoi consiste exactement ce mé-
tier, mais en revanche, il comblera sûre-
ment les amateurs de films d’aventure. 
Car c’est bien dans une aventure qu’il 
nous entraîne. Celle d’un homme qui, 
pour concrétiser son rêve de fabriquer 
un violon capable de rivaliser avec un 
Stradivarius ou un Guarnerius, ne va re-
culer devant rien. Ni de mettre son équi-
libre mental en jeu, ni de prendre des 
risques physiques, ni éventuellement de 
mettre à mal les finances de son atelier. 
En fait La Symphonie des arbres est une 
histoire qui, toute vraie soit-elle, relève 
d’une sorte de quête du Graal, une his-
toire initiatique et hypnotique.  » (ralPh 
dumontEIl, maître luthier)
«  Le film raconte une véritable chasse 
aux trésors car les érables multicen-

tenaires ne sont pas légion en Europe. 
Suivre Gaspar Borchardt dans ses pé-
régrinations fait découvrir des régions 
et des jolies forêts. Même si la perfec-
tion d’un violon ne dépend pas que de 
la seule qualité du bois, c’est touchant 
de voir avec quelle pugnacité ce luthier 
recherche le bois parfait. Le trouvera-t-
il ? Le film tient du conte. » (BIlal alnEmr, 
prodige syrien du violon)

La Symphonie des arbres est un par-
fait antidote à notre course au tout tout 
de suite, cette tyrannie du J+1 qui en-
traîne les consommateurs d’aujourd’hui 
à vouloir concrétiser dès le lendemain 
leur désir d’un objet grâce aux services 
de transport d’une grande firme amé-
ricaine de vente sur internet. Ici il est 
question d’un métier multicentenaire qui 
ne concrétise les désirs de ses prati-
quants – donc de leurs clients – que plu-
sieurs mois plus tard. Ce métier, c’est 
luthier et le réalisateur norvégien Hans 
Lukas Hansen brosse le portrait de l’un 
des plus fous d’entre eux, l’Allemand 
Gaspar Borchardt. L’homme, après y 
avoir fait ses études, a décidé de s’ins-
taller dans la ville qui fait rêver tous ses 
collègues  : Crémone, cette magnifique 
cité italienne qui a vu grandir un cer-
tain Antonio Stradivari. Un peu comme 
si un rocker s’installait à Memphis, un 

sculpteur à Rome, ou un bourreau au 
Texas. Un homme qui, dans l’atelier où 
il travaille avec son épouse, tente l’im-
possible : améliorer après plus de deux 
siècles la perfection de son métier. C’est 
ainsi qu’il se voit confier la réalisation 
d’un violon d’exception pour la concer-
tiste internationale Janine Jansen.
Les amateurs de musique classique 
seront évidemment fascinés. Mais les 
néophytes se laisseront eux aussi hap-
per par le film, qui montre Gaspar 
Borchardt, dont le physique est pour-
tant assez éloigné de celui du Harrison 
Ford de la grande époque, s’embar-
quer dans une aventure digne de celles 
du célèbre Docteur Indiana Jones. Voilà 
notre luthier qui s’enfonce au cœur des 
forêts bosniaques, toujours clafies de 
bombes antipersonnelles et mises en 
coupe réglée par les mafias locales fort 
peu hospitalières. Mais le jeu en vaut la 
chandelle : c’est là et uniquement là que 
se cache l’érable multicentenaire dont 
le bois pourra servir à fabriquer le vio-
lon parfait. C’est pourquoi Gaspar, au 
mépris du danger, tapote un à un les 
érables avant de savoir celui qui sera le 
bon.
A mi-chemin entre le portrait d’un 
artisan  /  artiste hors normes et le film 
d’aventure, La Symphonie des arbres, 
c’est notre petit cadeau de Noël !

La symphonie des arbresLa symphonie des arbres



ALBATROS
du 01/12 au 21/12

LES AMANTS SACRIFIÉS
du 08/12 au 28/12

ANY DAY NOW
du 08/12 au 28/12

BURNING CASABLANCA
du 01/12 au 14/12

COMPARTIMENT N°6
du 01/12 au 28/12

DEBOUT LES FEMMES !
du 24/11 au 28/12

LE DERNIER DUEL
du 24/11 au 14/12

L’ÉVÉNEMENT
à partir du 22/12

FIRST COW
du 24/11 au 14/12

LA FRACTURE
du 24/11 au 28/12

FRIDA VIVA LA VIDA
à partir du 22/12

HAM ON RYE
du 08/12 au 28/12

HAUT ET FORT
du 15/12 au 28/12

LES HÉROÏQUES
du 24/11 au 30/11

ILLUSIONS PERDUES
du 24/11 au 28/12

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
du 24/11 au 07/12

LAS NIÑAS
du 24/11 au 07/12

LEUR ALGÉRIE
du 24/11 au 30/11

OLD JOY
du 24/11 au 07/12

OLGA 
du 15/12 au 28/12

LES OLYMPIADES
du 01/12 au 28/12

ORANGES SANGUINES
du 15/12 au 28/12

PLEASURE
du 24/11 au 07/12

LA PUISSANCE 
DE L’ARBRE
du 24/11 au 28/12
Les vendredis
 
LA SYMPHONIE 
DES ARBRES
du 15/12 au 28/12

LE SOMMET DES DIEUX
du 24/11 au 28/12

THE FRENCH DISPATCH
du 24/11 au 28/12

TRE PIANI
du 08/12 au 28/12

UNE VIE DÉMENTE
du 08/12 au 28/12

POUR LES ENFANTS :

FANTASTIC MR FOX
du 15/12 au 28/12

JEAN-MICHEL LE CARIBOU 
ET LES HISTOIRES 
D’AMOUR INTERDITES
avant première le 25/12

MA MÈRE EST UN GORILLE
du 15/12 au 28/12

LE PEUPLE LOUP
du 24/11 au 14/12

PINGU
du 24/11 au 30/11

CHOUETTE C’EST NOËL :

GRANDIR 
C’EST CHOUETTE !
du 01/12 au 28/12

LA CHOUETTE ENTRE 
VEILLE ET SOMMEIL
LA CHOUETTE EN TOQUE
LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE 
du 15/12 au 28/12

RÉTROSPECTIVE 
FRITZ LANG
du 24/11 au 14/12
LA 5e VICTIME
LE DÉMON S’ÉVEILLE LA 
NUIT
L’INVRAISEMBLABLE 
VERITÉ
MAN HUNT

SOIRÉES-RENCONTRES-
DÉBATS 

MORE 
le mercredi 24 novembre

OÙ VA LA NUIT
le jeudi 25 novembre

MY AFGHANISTAN LIFE 
IN THE FORBIDDEN ZONE 
le lundi 29 novembre

EN ROUTE POUR  
LE MILLIARD
le mercredi 1er décembre

PARTIR ? 
le jeudi 2 décembre

LES YEUX BANDÉS 
le mercredi 8 décembre

BIGGER THAN US
le jeudi 9 décembre

SPUTNIK-ESPÈCE 
INCONNUE 
le jeudi 9 décembre

DEBOUT LES FEMMES ! 
le vendredi 10 décembre

LE CORRUPTEUR
le vendredi 10 décembre

COMPARTIMENT N°6 
le dimanche 12 décembre

COURTS-MÉTRAGES 
ÉCOLE DE LODZ 
le lundi 13 décembre

DE PASSAGE 
le mercredi 15 décembre

LES TROIS SALLES 
SONT ACCESSIBLES 

AUX HANDICAPÉS



4€
 13H50   bébé 16H00 17H10 20H00 
 THE FRENCH DISPATCH GRANDIR… CHOUETTE ILLUSIONS PERDUES EN ROUTE POUR LE MILLIARD + débat
 14H00 16H15 18H20 20H30 
 LE PEUPLE LOUP LA FRACTURE COMPARTIMENT N° 6 LES OLYMPIADES 
 14H15 16H00 18H05 20H20 
 LE SOMMET DES DIEUX  LAS NIÑAS BURNING CASABLANCA ALBATROS 

MERCREDI

DÉCEMBRE
1er

4€
  16H30  19H00 
  THE FRENCH DISPATCH  PARTIR ? + débat
  16H00 18H00 20H00 
  DEBOUT LES FEMMES ! LES OLYMPIADES COMPARTIMENT N° 6 
  15H45  Fritz Lang 17H45 19H45 
  LA CINQUIÈME VICTIME LA FRACTURE JULIE EN 12 CHAPITRES 

JEUDI

DÉCEMBRE
2

4€
12H15  Fritz Lang 14H05  17H30 19H20 21H25
L’INVRAISEMBLABLE… COMPARTIMENT N° 6  PUISSANCE DE L’ARBRE THE FRENCH DISPATCH LES OLYMPIADES
12H00 14H10 16H30  19H00 21H00
ALBATROS FIRST COW PLEASURE     LA FRACTURE LE DERNIER DUEL
12H30 14H30  17H15 18H45 21H30
LAS NIÑAS JULIE EN 12 CHAPITRES  OLD JOY ILLUSIONS PERDUES BURNING CASABLANCA

VENDREDI

DÉCEMBRE
3

4€
11H30 13H00 14H55 16H40 19H25 21H30
OLD JOY LA FRACTURE LE SOMMET DES DIEUX  ILLUSIONS PERDUES LES OLYMPIADES THE FRENCH DISPATCH
12H00 13H45 15H45 16H50 18H50 21H00
DEBOUT LES FEMMES ! LE PEUPLE LOUP GRANDIR… CHOUETTE LA FRACTURE ALBATROS LE DERNIER DUEL
12H15  Fritz Lang 14H00  17H00 19H00 21H15
L’INVRAISEMBLABLE… JULIE EN 12 CHAPITRES  COMPARTIMENT N° 6 BURNING CASABLANCA PLEASURE   

SAMEDI

DÉCEMBRE
4

4€
 14H10 16H10 18H00 20H00 
 LA FRACTURE LE SOMMET DES DIEUX  LAS NIÑAS MORE + débat 
 14H30 16H30 18H20  Fritz Lang 20H25 
 LE PEUPLE LOUP PINGU  LE DÉMON S’ÉVEILLE… THE FRENCH DISPATCH 
 13H45 16H45 19H10 20H40 
 ILLUSIONS PERDUES JULIE EN 12 CHAPITRES OLD JOY LA FRACTURE 

MERCREDI

NOVEMBRE
24

4€
  15H45 17H40 19H00 
  LAS NIÑAS LEUR ALGÉRIE   OÙ VA LA NUIT + débat 
  16H00 18H55 21H00 
  ILLUSIONS PERDUES THE FRENCH DISPATCH LE DERNIER DUEL 
  16H00 18H15 20H10 
  FIRST COW LA FRACTURE JULIE EN 12 CHAPITRES 

JEUDI

NOVEMBRE
25

4€
12H10 14H25   bébé  17H15 19H30 21H00
FIRST COW LEUR ALGÉRIE    THE FRENCH DISPATCH OLD JOY THE FRENCH DISPATCH
12H05 14H00  Fritz Lang  17H30 19H15 21H10
LES HÉROÏQUES LE DÉMON S’ÉVEILLE…  PUISSANCE DE L’ARBRE LA FRACTURE LE DERNIER DUEL
12H00 14H25  16H45 18H45 21H40
JULIE EN 12 CHAPITRES DEBOUT LES FEMMES !  LAS NIÑAS ILLUSIONS PERDUES PLEASURE

VENDREDI

NOVEMBRE
26

4€
12H00  Fritz Lang 14H00 16H00 17H00 19H05 21H00
MAN HUNT LE PEUPLE LOUP PINGU  THE FRENCH DISPATCH LA FRACTURE THE FRENCH DISPATCH
11H45 13H15 15H10 16H40  Fritz Lang 18H25 21H20
LEUR ALGÉRIE   LA FRACTURE OLD JOY L’INVRAISEMBLABLE… ILLUSIONS PERDUES LE DERNIER DUEL
11H45 13H25 15H30 17H20 19H45 21H40
DEBOUT LES FEMMES ! PLEASURE LE SOMMET DES DIEUX  JULIE EN 12 CHAPITRES LAS NIÑAS FIRST COW

SAMEDI

NOVEMBRE
27

4€
11H45 14H35 16H30 17H35 20H30 
LE DERNIER DUEL LE PEUPLE LOUP PINGU (D) ILLUSIONS PERDUES THE FRENCH DISPATCH 
12H00 14H30 16H30 18H45 20H40 
JULIE EN 12 CHAPITRES LA FRACTURE THE FRENCH DISPATCH LA FRACTURE FIRST COW 
12H00 14H00 17H00 18H30 20H30 
LE SOMMET DES DIEUX  ILLUSIONS PERDUES LEUR ALGÉRIE   LAS NIÑAS LES HÉROÏQUES 

DIMANCHE

NOVEMBRE
28

4€
 13H15 15H15 17H20 20H10 
 LES HÉROÏQUES PLEASURE LE DERNIER DUEL THE FRENCH DISPATCH 
 13H30   bébé 16H30 18H25 20H30 
 ILLUSIONS PERDUES LAS NIÑAS LA FRACTURE MY AFGHANISTAN + rencontre
 14H00 16H00 17H40 20H00  Fritz Lang 
 OLD JOY DEBOUT LES FEMMES ! FIRST COW MAN HUNT 

LUNDI

NOVEMBRE
29

4€
12H00 14H20 16H30 18H15 20H20 
FIRST COW LA FRACTURE LE SOMMET DES DIEUX  THE FRENCH DISPATCH PLEASURE 
12H05 14H00 16H00 17H45 20H40  Fritz Lang 
OLD JOY LEUR ALGÉRIE   (D) PUISSANCE DE L’ARBRE ILLUSIONS PERDUES L’INVRAISEMBLABLE… 
12H10 13H50 16H25  Fritz Lang 18H20 20H20 
DEBOUT LES FEMMES ! JULIE EN 12 CHAPITRES LA CINQUIÈME VICTIME LES HÉROÏQUES  (D) LAS NIÑAS 

MARDI

NOVEMBRE
30

4€
11H30 13H50 16H00 18H45 20H40 
FIRST COW THE FRENCH DISPATCH ILLUSIONS PERDUES LA FRACTURE PLEASURE    
12H00 14H30 16H30 18H05 20H10  Fritz Lang 
JULIE EN 12 CHAPITRES LE PEUPLE LOUP GRANDIR… CHOUETTE LES OLYMPIADES LA CINQUIÈME VICTIME 
11H50  Fritz Lang 14H00 16H20 18H20 20H30 
LE DÉMON S’ÉVEILLE… BURNING CASABLANCA LAS NIÑAS ALBATROS COMPARTIMENT N° 6 

DIMANCHE

DÉCEMBRE
5

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.

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€



4€
 14H00 15H50 16H45 19H00 
 FANTASTIC MR FOX CHOUETTE ENTRE... TRE PIANI DE PASSAGE + débat 
 14H15  16H30 18H45 20H30
 THE FRENCH DISPATCH  COMPARTIMENT N° 6 OLGA HAUT ET FORT
 14H10  16H20 18H10 20H20
 ALBATROS  MA MÈRE EST UN... ORANGES SANGUINES SYMPHONIE DES ARBRES

MERCREDI

DÉCEMBRE
15

4€
  16H10 18H30 20H30 
  TRE PIANI HAUT ET FORT ANY DAY NOW 
  16H15 18H15 20H15 
  HAM ON RYE UNE VIE DÉMENTE OLGA 
  16H00 18H00 20H00 
  ORANGES SANGUINES SYMPHONIE DES ARBRES LES AMANTS SACRIFIÉS 

JEUDI

DÉCEMBRE
16

4€
 14H05 16H15  20H00 
 LE PEUPLE LOUP   LA FRACTURE  LES YEUX BANDÉS + rencontre
 14H20 16H30 17H40 19H30 
 THE FRENCH DISPATCH GRANDIR… CHOUETTE ANY DAY NOW TRE PIANI 
 14H00 16H00 18H50 20H30 
 COMPARTIMENT N° 6 ILLUSIONS PERDUES HAM ON RYE UNE VIE DÉMENTE 

MERCREDI

DÉCEMBRE
8

4€
12H30  16H15 18H00 20H00 
BIGGER THAN US + rencontre HAM ON RYE UNE VIE DÉMENTE SPUTNIK + débat 
12H00  16H05  Fritz Lang 18H20 20H20 
LES OLYMPIADES  MAN HUNT LA FRACTURE LES AMANTS SACRIFIÉS 
12H05  16H00 18H25 20H30 
THE FRENCH DISPATCH  TRE PIANI COMPARTIMENT N° 6 ANY DAY NOW 

JEUDI

DÉCEMBRE
9

4€
12H15 14H30  17H50 20H30     Oblik 
ANY DAY NOW DEBOUT LES  FEMMES ! + débat TRE PIANI LE CORRUPTEUR 
11H50 14H35   bébé  17H30 19H20 21H10
ILLUSIONS PERDUES ALBATROS  PUISSANCE DE L’ARBRE UNE VIE DÉMENTE LE DERNIER DUEL
12H00 14H00  17H00 19H30 21H30
LA FRACTURE FIRST COW  LES AMANTS SACRIFIÉS HAM ON RYE LES OLYMPIADES

VENDREDI

DÉCEMBRE
10

4€
11H30 13H50 15H50 17H45 19H50 22H05
FIRST COW LE PEUPLE LOUP   LA FRACTURE THE FRENCH DISPATCH TRE PIANI HAM ON RYE
11H45 14H00 16H00  18H45 21H10
ALBATROS LE SOMMET DES DIEUX  ILLUSIONS PERDUES  LES AMANTS SACRIFIÉS LE DERNIER DUEL
12H00 14H10  Fritz Lang   (D) 16H15 17H30 19H10 21H00  Fritz Lang
LES OLYMPIADES LE DÉMON S’ÉVEILLE… GRANDIR… CHOUETTE ANY DAY NOW UNE VIE DÉMENTE L’INVRAISEMBLABLE…

SAMEDI

DÉCEMBRE
11

4€
11H00    + débat 14H20 16H30 17H40 20H00 
COMPARTIMENT N° 6 THE FRENCH DISPATCH GRANDIR… CHOUETTE LES AMANTS SACRIFIÉS ILLUSIONS PERDUES 
12H05   bébé 14H10 16H05  Fritz Lang  (D) 18H10 20H25 
LA FRACTURE LE PEUPLE LOUP   (D) LA CINQUIÈME VICTIME TRE PIANI ANY DAY NOW 
12H10 14H00 16H15 18H30 20H15 
HAM ON RYE BURNING CASABLANCA FIRST COW UNE VIE DÉMENTE ALBATROS 

DIMANCHE

DÉCEMBRE
12

4€
 13H45 16H00 18H00  Fritz Lang  (D) 20H00 
 TRE PIANI LES OLYMPIADES L’INVRAISEMBLABLE… COURTS-MÉTRAGES ÉCOLE DE LODZ + débat
 14H00 16H10 18H25 20H15 
 ALBATROS LES AMANTS SACRIFIÉS UNE VIE DÉMENTE THE FRENCH DISPATCH 
 14H10 16H20 18H45 20H30 
 HAM ON RYE BURNING CASABLANCA ANY DAY NOW LA FRACTURE 

LUNDI

DÉCEMBRE
13

4€
12H30  16H05 18H20 20H10 
LE DERNIER DUEL  (D)  ALBATROS HAM ON RYE ILLUSIONS PERDUES 
12H00 14H15  Fritz Lang 16H15 18H30 20H30 
LES AMANTS SACRIFIÉS MAN HUNT (D) FIRST COW   (D) COMPARTIMENT N° 6 TRE PIANI 
12H10 14H00 16H00 17H40     (D) 20H00 
UNE VIE DÉMENTE LA FRACTURE ANY DAY NOW BURNING CASABLANCA LES OLYMPIADES 

MARDI

DÉCEMBRE
14

4€
 13H15 16H00 18H00 20H30 
 ILLUSIONS PERDUES LA FRACTURE JULIE 12 CHAPITRES (D) LES OLYMPIADES 
 13H10 16H05 18H20 20H20 
 LE DERNIER DUEL FIRST COW COMPARTIMENT N° 6 ALBATROS 
 14H15   bébé 16H15 18H10 20H10 
 LAS NIÑAS OLD JOY DEBOUT LES FEMMES ! BURNING CASABLANCA 

LUNDI

DÉCEMBRE
6

4€
11H40 13H40 15H50 17H45 20H30  Fritz Lang 
LES OLYMPIADES ALBATROS LA FRACTURE ILLUSIONS PERDUES MAN HUNT 
11H30 14H20 16H20 18H20 20H40 
LE DERNIER DUEL COMPARTIMENT N° 6 PLEASURE   (D) FIRST COW OLD JOY (D) 
12H05 14H15 16H05 18H30  Fritz Lang 20H30 
THE FRENCH DISPATCH DEBOUT LES FEMMES ! BURNING CASABLANCA LE DÉMON S’ÉVEILLE… LAS NIÑAS (D) 

MARDI

DÉCEMBRE
7
Rendez-vous sur cette gazette avec le festival de films russes et de films polonais !!! Sputnik-Espèce inconnue 

(film fantastique), Compartiment N°6 et une carte blanche à l’école de Lodz. Tout au long de la gazette : 
La puissance de l’arbre les vendredis vers 17h-18h. Chouette, il y a 4 films de Fritz Lang à voir à découvrir !!!

Tous les films choisis dans cette programmation peuvent faire l’objet de séances scolaires, en général 
les matins (20 personnes minimum). Pour d’autres propositions, besoins, envies, on en parle volontiers !!! 

Contactez-nous : montpellier@cinemas-utopia.org

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE

(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€



4€
14H30  16H30 18H25 20H30 
FRIDA VIVA LA VIDA  FANTASTIC MR FOX HAUT ET FORT L’ÉVÉNEMENT 
13H45   bébé 15H45  17H30 20H20 
LES OLYMPIADES    MA MÈRE EST UN...  ILLUSIONS PERDUES    TRE PIANI 
14H00 15H50      (D) 17H00 18H40 20H50 
ANY DAY NOW    GRANDIR… CHOUETTE ! OLGA    LES AMANTS SACRIFIÉS   SYMPHONIE DES ARBRES 

MERCREDI

DÉCEMBRE
22

4€
 14H15 16H00 18H00 20H00 
 LE SOMMET DES DIEUX LA FRACTURE    L’ÉVÉNEMENT COMPARTIMENT N° 6    
 14H00 16H45 18H30 20H40 
 ILLUSIONS PERDUES    MA MÈRE EST UN... THE FRENCH DISPATCH   ANY DAY NOW    
 14H30 16H30 18H10 20H15 
 SYMPHONIE DES ARBRES CHOUETTE EN TOQUE ORANGES SANGUINES UNE VIE DÉMENTE    

JEUDI

DÉCEMBRE
23

4€
11H00 13H00 15H00 17H05 18H50 
LES OLYMPIADES    L’ÉVÉNEMENT ORANGES SANGUINES FANTASTIC MR FOX TRE PIANI 
12H00 13H40 15H25 17H05 18H55 
HAM ON RYE    UNE VIE DÉMENTE    MA MÈRE EST UN... FRIDA VIVA LA VIDA THE FRENCH DISPATCH   
12H15 14H20 16H00 17H00     (D) 18H45 
LA FRACTURE    SYMPHONIE DES ARBRES CHOUETTE ENTRE VEILLE PUISSANCE DE L’ARBRE HAUT ET FORT 

VENDREDI

DÉCEMBRE
24

4€
 14H15  16H15   Avant-première 18H20 20H20 
 LE SOMMET DES DIEUX JEAN-MICHEL CARIBOU UNE VIE DÉMENTE    L’ÉVÉNEMENT 
 13H45 16H00 18H45 20H45 
 TRE PIANI ILLUSIONS PERDUES    COMPARTIMENT N° 6    LES AMANTS SACRIFIÉS    
 14H20 16H20 18H10 20H00 
 FRIDA VIVA LA VIDA MA MÈRE EST UN... SYMPHONIE DES ARBRES ORANGES SANGUINES 

SAMEDI

DÉCEMBRE
25

4€
12H10 14H15  16H10 18H10 20H20
ORANGES SANGUINES FANTASTIC MR FOX  L’ÉVÉNEMENT HAUT ET FORT TRE PIANI
11H30 13H30   bébé 15H20      (D) 16H35 18H20 20H30
COMPARTIMENT N° 6 (D)    UNE VIE DÉMENTE    CHOUETTE EN TOQUE MA MÈRE EST UN... THE FRENCH DISPATCH   LA FRACTURE   
12H00 14H00  16H00 18H15 20H10
HAM ON RYE    ANY DAY NOW     LES AMANTS SACRIFIÉS   FRIDA VIVA LA VIDA SYMPHONIE DES ARBRES

DIMANCHE

DÉCEMBRE
26

4€
12H20 14H30  16H15 18H00 20H15
L’ÉVÉNEMENT FANTASTIC MR FOX (D)  UNE VIE DÉMENTE    TRE PIANI LES OLYMPIADES (D)   
11H45 13H50  16H00 17H45 19H50
HAUT ET FORT THE FRENCH DISPATCH    MA MÈRE EST UN... ORANGES SANGUINES ILLUSIONS PERDUES   
12H15 14H15 15H55       (D) 17H00 18H40 20H20  (D)
LA FRACTURE (D)    HAM ON RYE    LES RITOURNELLES DE...  OLGA    ANY DAY NOW    LES AMANTS SACRIFIÉS   

LUNDI

DÉCEMBRE
27

4€
12H00    (D) 13H45   (D)  16H35       (D) 18H25 20H30
DEBOUT LES FEMMES !    ILLUSIONS PERDUES     LE SOMMET DES DIEUX HAUT ET FORT L’ÉVÉNEMENT
11H50    (D) 14H00 15H50    (D) 16H45 18H30  (D) 20H15
THE FRENCH DISPATCH   FRIDA VIVA LA VIDA CHOUETTE ENTRE VEILLE MA MÈRE EST UN... (D) SYMPHONIE DES ARBRES UNE VIE DÉMENTE (D)   
12H15 14H10  16H20 18H45 20H35
ANY DAY NOW (D)    ORANGES SANGUINES  TRE PIANI HAM ON RYE (D)    OLGA (D)   

MARDI

DÉCEMBRE
28

4€
11H50 14H35  17H00 19H10 21H30
ILLUSIONS PERDUES SYMPHONIE DES ARBRES  LES AMANTS SACRIFIÉS ALBATROS THE FRENCH DISPATCH
12H10 14H10   bébé  17H30 19H20 21H25
LA FRACTURE TRE PIANI  PUISSANCE DE L’ARBRE ORANGES SANGUINES HAM ON RYE
12H15 14H20  17H10 19H30 21H20
LES OLYMPIADES UNE VIE DÉMENTE  COMPARTIMENT N° 6 ANY DAY NOW HAUT ET FORT

VENDREDI

DÉCEMBRE
17

4€
11H45 13H30 15H15 17H00 19H10 21H30
ANY DAY NOW OLGA FANTASTIC MR FOX ALBATROS TRE PIANI HAM ON RYE
11H30 13H30 15H20 17H10 19H15 21H15
COMPARTIMENT N° 6 LE SOMMET DES DIEUX MA MÈRE EST UN... ORANGES SANGUINES HAUT ET FORT LES AMANTS SACRIFIÉS
12H00 13H45 16H30 17H40 19H40 21H20
UNE VIE DÉMENTE ILLUSIONS PERDUES CHOUETTE EN TOQUE LA FRACTURE SYMPHONIE DES ARBRES LES OLYMPIADES

SAMEDI

DÉCEMBRE
18

4€
12H10 14H15 16H00  17H55 20H10
THE FRENCH DISPATCH SYMPHONIE DES ARBRES FANTASTIC MR FOX  TRE PIANI LES AMANTS SACRIFIÉS
12H30 14H30 16H15  18H20 20H20
LA FRACTURE MA MÈRE EST UN... ORANGES SANGUINES  HAUT ET FORT UNE VIE DÉMENTE
11H30 14H20 16H05 17H10 18H50 20H30
ILLUSIONS PERDUES ANY DAY NOW LES RITOURNELLES DE...  HAM ON RYE OLGA LES OLYMPIADES

DIMANCHE

DÉCEMBRE
19

4€
12H15 14H20 16H10  18H10 20H10
HAUT ET FORT FANTASTIC MR FOX ORANGES SANGUINES  COMPARTIMENT N° 6 TRE PIANI
12H00 13H45 16H30  18H45 20H30
DEBOUT LES FEMMES ! ILLUSIONS PERDUES MA MÈRE EST UN...  UNE VIE DÉMENTE LA FRACTURE
12H05 13H45 15H55 17H00 18H40 20H20
ANY DAY NOW LES AMANTS SACRIFIÉS GRANDIR...CHOUETTE ! HAM ON RYE SYMPHONIE DES ARBRES THE FRENCH DISPATCH

LUNDI

DÉCEMBRE
20

4€
11H50 13H50 15H45 16H45 18H45 20H45
LA FRACTURE LE SOMMET DES DIEUX CHOUETTE ENTRE... HAUT ET FORT ORANGES SANGUINES LES AMANTS SACRIFIÉS
12H15   bébé 14H05  16H20 18H10 20H15
OLGA TRE PIANI  ANY DAY NOW LES OLYMPIADES ILLUSIONS PERDUES
11H40 13H20 15H00 17H00 19H10 21H00
SYMPHONIE DES ARBRES MA MÈRE EST UN... COMPARTIMENT N° 6 ALBATROS (D) UNE VIE DÉMENTE HAM ON RYE

MARDI

DÉCEMBRE
21

Les minots : avalanche de chouettes pour les 3/4 ans, un ciné goûter le 25 décembre avec une avant-première, 
Ma mère est un gorille pour les 6 ans, et Le sommet des dieux, Fantastic Mr Fox (en VF) pour les plus grands !



ALBATROS
Xavier BEAUVOIS
France 2020 1h55
avec Jérémie Rénier, Marie-Julie Maille, 
Iris Bry, Victor Belmondo, Geoffroy 
Sery… Scénario de Xavier Beauvois, 
Frédérique Moreau et Marie-
Julie Maille

Même si comparaison n’est pas raison, 
et même si Xavier Beauvois en a marre 
paraît-il qu’on ramène toujours sa fil-
mographie au multi-récompensé Des 
hommes et des dieux, on ne peut s’em-
pêcher de penser que le sous-officier de 
gendarmerie d’Albatros, superbement 
incarné par Jérémie Rénier, témoigne 
de cette abnégation, de ce sens du de-
voir, de cette empathie naturelle que les 
moines de Tibérine manifestaient dans 
l’exercice de leur sacerdoce au cœur de 
la Kabylie…

Mais revenons à ce très beau Albatros qui 
nous occupe aujourd’hui. Nous sommes 

à Étretat, petite ville côtière bien connue 
des touristes et des fans d’Arsène 
Lupin. Mais ce n’est pas la Normandie 
balnéaire qui intéresse Beauvois – par-
fait connaisseur du coin depuis qu’il s’y 
est installé il y a un bail. On va suivre 
Laurent, qui commande la brigade de 
gendarmerie locale. C’est un sous-offi-
cier attentif, consciencieux, bienveillant, 
qui s’apprête par ailleurs à épouser sa 
compagne et mère de sa fille après plu-
sieurs années de vie commune paisibles 
et heureuses. Rien d’extraordinaire 
donc, au contraire. Beauvois s’attache à 
décrire sans esbroufe le travail quotidien 
des gendarmes et par là même la face 
cachée de cette petite ville de bord de 
mer et de ses environs, entre misère so-
ciale, familles à la dérive et autres « faits 
divers  » tristement banals  : suicide au 
pied des falaises, affaires de violences 
familiales, alcoolisme qui cache sou-
vent une profonde détresse… On s’at-
tache en particulier à un jeune paysan 
croulant sous le poids des dettes et des 
contraintes sanitaires, qu’on voit peu à 
peu lâcher prise et passer du désarroi au 
désespoir, sans que ses proches – dont 
Laurent, qui le connaît depuis toujours – 
puissent véritablement l’aider…
Laurent et ses collègues font leur boulot 

avec empathie, compréhension, dans le 
respect de la loi mais en sachant adap-
ter la règle aux circonstances et aux 
êtres humains à laquelle elle s’applique, 
exemple d’une force de l’ordre de proxi-
mité que Laurent incarne d’autant mieux 
qu’il est un enfant du pays et qu’il fait 
pleinement partie de la communauté lo-
cale. En s’attachant au fil du récit à ce 
personnage de gendarme, on pense for-
cément au Petit lieutenant, film réalisé 
par Beauvois en 2005, qui décrivait la 
découverte du travail de police à Paris 
par un jeune lieutenant tout fraîchement 
arrivé de sa province natale.
Mais un événement tragique, qu’il n’a 
pas vu arriver, va briser Laurent, et re-
mettre en cause la confiance que sa 
communauté a placée en lui…

La grande réussite de Xavier Beauvois 
est de faire exister à l’écran ces gens 
ordinaires, ces gens de peu, ces héros 
modestes du quotidien, leurs tourments, 
leurs espoirs, leurs faiblesses, leur cou-
rage, leur grandeur. Il le fait avec une 
grande précision et une modestie bien-
venue – ce qui ne l’empêche nullement 
de mettre du souffle et de l’ampleur 
dans toute la partie maritime du film.



Elie GRAPPE
Ukraine / France 2021 1h25 
VO (français, ukrainien) STF
avec Anastasia Budiashkina, Sabrina 
Rubtsova, Thea Brogli, Tanya Mikhina…
Scénario d’Elie Grappe 
et Raphaëlle Desplechin

Poirier, vrille, salto, Tkatchev, appui ten-
du renversé… À l’âge ou tant d’autres 
jeunes filles en fleurs rêvent d’un pre-
mier baiser, Olga n’aspire qu’à réussir 
un Jaeger et à se qualifier pour les futurs 
championnats d’Europe. On pénètre 
là dans un monde hors sol, presque 
asexué, castré de quelque chose d’es-
sentiel, tant tout ce qui n’a pas trait à 
la discipline sportive n’a pas droit de 
cité. Ici on n’évoque les émotions des 
gymnastes que pour mieux les évacuer. 
Olga, du haut de ses quinze ans, a dé-
jà intégré ce formatage, sachant rester 
impavide devant la peur, la douleur, la 
joie… Cheval d’arçon, sol, barres asy-
métriques (sa spécialité)… aucun agrès 
ne tolère l’a peu-près… Le moindre 
manque de concentration peut être fatal. 
Oublier tout ce qui perturbe, le rejeter. 
Les championnes en herbe de l’équipe 
nationale d’Ukraine se comprennent à 
demi-mots, sans mot dire même, tant 
leurs corps en disent plus long.

Alors qu’Olga est si près de son but, que 
son entraîneur Vassily, qui mise beau-
coup sur elle, la pousse de l’avant, la si-
tuation de son pays va venir tout bou-
leverser. Nous sommes en 2013, et les 
enquêtes de sa mère journaliste sur la 

corruption régnant au plus haut niveau 
de l’État ukrainien font soudain peser 
une menace directe sur leurs vies. Dès 
lors, la plus sage résolution semble 
de mettre l’adolescente à l’abri, afin 
qu’elle puisse entièrement se consacrer 
à sa passion, ne pas rater ce qui sera, 
de toutes façons une courte carrière. 
Profitant de la nationalité suisse de son 
défunt père, voilà la donzelle envoyée 
vers le pays des montres, du chocolat 
et de la neutralité. Une neutralité qui jure 
avec les images qui, progressivement, 
arrivent de Kiev. La colère populaire 
gronde, une mouvance pro-européenne 
rassemblant des courants très opposés 
provoque des manifestations qui em-
brasent la place Maïdan. La répression 
ne fait pas de quartier. Au travers des vi-
déos prises par les manifestants (que le 
réalisateur a voulu réelles), Olga assiste 
impuissante à ce qui se passe sur sa 
terre natale, de plus en plus inquiète et 
bouillonnante face aux montées de vio-
lence qui n’épargnent ni sa mère et sa 
meilleure amie. La voilà prise en tenaille 
dans un conflit de loyauté, confrontée 
à une situation géopolitique qui la dé-
passe, à ce moment précis où les en-
jeux individuels semblent incompatibles 
avec les enjeux collectifs, emportée 
dans un maelstrom de pensées et d’en-
vies contradictoires… à deux marches 
du podium pour lequel elle a tant lutté…

Alors Olga fait ce qu’elle a toujours fait : 
elle s’entraîne, obstinément, plus qu’il 
ne faut même. Magnésie, strapping 
aux poignets, spectaculaires lâchers de 

barre, sorties pilées… lourdes chutes à 
répétition. Ne pas gémir, ni se permettre 
une grimace, recommencer jusqu’à maî-
triser les mouvements les plus exigeants. 
Se concentrer, oublier… contrôle abso-
lu  ! Cela devrait être facile, dans l’am-
biance feutrée du club d’entraînement, 
d’observer la neutralité qu’exigent son 
pays d’adoption et les fédérations spor-
tives : rester au-dessus de la mêlée, ne 
pas se piquer de politique… La jeune 
gymnaste, dont l’intégration dans sa 
nouvelle équipe se fait difficilement, se 
tait et s’isole. Que peuvent comprendre 
ses coéquipières, celles qui la jalousent 
ou se moquent de ses lapsus, de ses 
maladresses dans cette langue qu’elle 
maîtrise mal, de ses allures de robot qui 
ne laisse rien transparaitre ?

Pour son premier long métrage, le jeune 
réalisateur a choisi de diriger des ac-
trices non professionnelles mais de vé-
ritables jeunes athlètes afin de filmer 
au plus près des corps et des perfor-
mances, sans doublure. Dès lors, les 
séquences d’entraînement sont épous-
touflantes, quasi documentaires. On 
y perçoit le moindre frémissement, le 
moindre souffle, les risques encourus 
par ces sportives de haut niveau habi-
tuées à supporter le regard d’une foule, 
sa pression. Résultat tendu, captivant 
qui nous parle autant des métamor-
phoses de l’adolescence que des exi-
gences démesurées d’une discipline 
sportive où rien ne dépasse  : pas plus 
un cheveu qu’un sentiment.

OLGA



TOUS LES VENDREDIS VERS 17H-18H

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

« Arbres et forêts sont aujourd’hui menacés, alors qu’ils pour-
raient devenir nos meilleurs alliés. Un  nouveau regard sur la 
nature, selon une démarche scientifique, permet de lever le 
voile des apparences et de révéler des particularités insoup-
çonnées des arbres. Des savoirs traditionnels apparaissent 
alors, parfois biologiquement visionnaires, tandis que, par ail-
leurs, la science découvre des phénomènes dont même la 
tradition n’avait pas idée. » (Ernst ZürchEr).

Nous prenons peu à peu conscience que l’arbre fait partie in-
tégrante du vivant, au même titre que l’être humain et les ani-
maux. Par ailleurs, il est de plus en plus important de rendre la 
nature accessible au public au travers de toutes les formes de 
perception, afin de faciliter une reconnexion salutaire.
Quoi de mieux alors que de porter un regard sur ces colosses 
végétaux, ces maîtres du temps que sont nos vieux arbres ? 
Ils demeurent en effet de formidables ambassadeurs pour 
convaincre tout un chacun de la nécessité de se rapprocher 
de la Terre, de la préserver.
Chercheur atypique, enseignant à l’École polytechnique de 
Lausanne, l’ingénieur forestier Ernst Zürcher mêle science 
et spiritualité pour percer les liens mystérieux qui unissent 
l’arbre et l’homme. En dialoguant avec une vingtaine d’invi-
tés, il nous emmène en balade, à la découverte inattendue 
d’une quarantaine d’arbres ou de forêts, en Suisse : hêtre, til-
leul, séquoia… et la poésie des souvenirs et des sensations 
côtoie la biologie, l’écologie, mais aussi l’art ou la spiritualité.

Séance unique le mercredi 15 décembre 
à 19h suivie d’un débat animé par Grégory 
Mykolow, formateur à l’institut de formation 
des cadres de santé du CHU de Montpellier, et 
en présence de Thierry Lanfranchi, réalisateur, 
et Alain Guyard, philosophe forain.

DE PASSAGE
Film documentaire de Thierry LANFRANCHI
France 2019 1h13

Face à l’idée que tout s’accélère, que l’urgence guette à 
chaque coin de rue, que l’on doit toujours dépasser ses li-
mites, face au vertige des exigences d’un monde qui va 
toujours plus vite, plus loin, plus… il y a l’autre temporali-
té, celle du temps qualitatif construit par petites touches, tel 
un peintre pointilliste, laissant peu à peu l’œuvre se dessiner 
d’elle-même.
C’est donc ce fort désir de ralentissement qui entraîne le ci-
néaste et sa compagne à emprunter à pieds ce chemin an-
cestral de transhumance que Thierry Lanfranchi connaît très 
bien, pour l’avoir pris souvent quand il était gosse, avec des 
souvenirs (presque partagés !) de se retrouver bloqué derrière 
des troupeaux, sur cette route mythique, quasi intemporelle. 
Ensemble, ils se laissent porter par la route, guidés par les 
rencontres et les heureuses conjonctions qu’offre le hasard.
Le film se déploie devant nous, avec nous, au gré des sen-
tiers et des autoroutes, dans les plaines et les monts, dans les 
cités et les déserts, alternant visages et paysages, paysages 
et visages, entrelacés de paroles aussi singulières qu’univer-
selles, et nous distille ainsi par touches délicates de plaisirs et 
de beautés partagés, cette invitation au voyage pleine de sur-
prises, cette joie de redécouvrir le présent enraciné dans des 
gestes simples et néanmoins essentiels.
Dans ce hors temps entre Crau et Alpage, nous avançons 
comme dans la vie sans savoir, à tâtons, par effleurement de 
route et de doute, au charme des rencontres. « C’est un film 
fait d’errances sans déshérence, de nonchalance étonnée 
et tranquille. On y emprunte le chemin, on l’emprunte seule-
ment, en y laissant la légère empreinte de ses pas incertains. 
Et nous autres, qui voyons se faire le film, devant nous, avec 
nous, retrouvons le premier ravissement qu’on croyait perdu : 
celui des chemins de traverse et des flâneries buissonnières 
qu’on appelle la vie. » (alaIn Guyard)



HAUT ET FORT

Nabil AYOUCH
Maroc  2021  1h41  VOSTF
avec Anas Basbousi, Ismail Adouab, 
Meriem Nekkach, Nouhaila Arif, 
Zineb Boujemaa...
Scénario de Nabil Ayouch, avec la 
collaboration de Maryam Touzani

Depuis ses premiers films (Mektoub 
en 1998, Ali Zaoua, prince de la rue 
en 2000), on aime la façon dont Nabil 
Ayouche parle de son pays, le Maroc, 
mais plus encore de sa ville natale, 
Casablanca. Il en décrit les contrastes 
et la beauté, n'éludant aucun sujet, et 
surtout pas ceux qui fâchent. Gamins 
des rue livrés à tous les trafics, reven-
dications sociales, prostitution, jeunesse 
dorée en manque de repères, droits des 
femmes à disposer de leurs corps, des 
minorités à disposer de leur langue (le 
berbère), radicalisation religieuse : le ci-
néma de Nabil Ayouch est engagé, brut, 
mais le regard porté est toujours em-
preint d'une sincère humanité, ne simpli-
fiant jamais la complexité des probléma-
tiques abordées.
C'est ici un projet très personnel que 
concrétise le réalisateur et la forme qu'il 
a choisie, entre fiction et documentaire, 
signe un tour nouveau dans sa carrière. 
Fort de son engagement pour la culture 
par son implication dans la création et le 
suivi de projet dans des quartiers défa-
vorisés de Casa, il raconte ici la vie d'un 

centre qui accueille les jeunes de Sidi 
Moumen pour des ateliers de danse et 
de musique.

Sidi Moumen : quartier très populaire de 
Casablanca dont étaient originaires les 
jeunes kamikazes qui semèrent la terreur 
le 16 mai 2003. Marqué au fer rouge de-
puis les attentats, le quartier est pourtant 
riche d'une jeunesse diverse et créative, 
qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à 
exister autrement que par le triste pedi-
gree de l'environnement où elle a grandi.
Anas, ancien rappeur, a été embau-
ché pour prendre en charge un groupe 
d'une quinzaine d'adolescents baignés 
de culture hip-hop qui viennent réguliè-
rement au centre. Le jeune homme, as-
sez discret, voire même un peu froid, 
leur raconte l'histoire de cette musique 
et sa résonance avec les mouvements 
de contestation. Anas connaît son su-
jet, Anas est charismatique et très vite, 
il captive son auditoire. Au fil des ren-
contres, il va peu à peu bousculer les 
certitudes et les croyances des jeunes, 
les poussant à exprimer leurs émotions, 
leurs rêves et leurs colères à travers le 
rap. Tant pis si c'est maladroit, tant pis 
si le flow n'est pas parfait, l'important 
est ailleurs  : s'exprimer, sortir ce qu'on 
a dans les tripes et le coeur et, à travers 
cela, oser exister.
Smail, Amina, Soufiane, Meriem ou 
Abderrahim, chacun avec son style va 

se prendre au jeu, se livrer, se raconter. 
Ils sont jeunes, ils ont la tchatche, l’éner-
gie, la fougue et l'envie de changer leur 
quotidien et le regard que porte sur eux 
la société. Ils veulent écrire une histoire 
neuve pour leur quartier et leur pays  : 
une histoire lumineuse où chacun au-
rait sa place, quel que soit son sexe, sa 
façon de s'habiller, avec ou sans la reli-
gion, une histoire où les destinées ne se-
raient pas écrites d'avance mais où tout 
reste à inventer.
Quand les textes des filles et des gar-
çons, directement branchés sur la 
contestation sociale, se diffusent dans 
le quartier, la rumeur se répand comme 
une traînée de poudre et voilà que s'en 
mêlent les parents, les gardiens de la mo-
rale ou de la religion... Mais le printemps 
arabe l'a montré  : rien ne peut arrêter 
une jeunesse en mouvement, surtout 
quand c'est la musique qui porte l'élan.

Mêlant musique, scènes de vie, mor-
ceaux de rap et quelques parenthèses 
façon comédie musicale, le film bouil-
lonne d'une incroyable énergie, à l'image 
des protagonistes qui interprètent tous 
leurs propres rôles.
« C’est un film musical mais également 
un film social et politique », explique Nabil 
Ayouch, « on montre la musique comme 
une arme puissante de revendication so-
ciale, un moyen d’expression pour ac-
compagner les grands changements  ».



MA MÈRE EST 
UN GORILLE (et alors ?)
Film d'animation réalisé par Linda HAMBÄCK
Suède  2020  1h12  Version Française
D’après le roman de Frida Nilsson

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

C’est un de ces films qui établissent un lien parfait entre livre 
et cinéma. La Suède connaît pléthore de talents dans le do-
maine de la littérature jeunesse et Frida Nilsson en est un 
bel exemple. Ma mère est un gorille est adapté de son ro-
man écrit en 2005. Un récit qui a captivé la réalisatrice par sa 
franche sincérité, sa force et son côté humoristique aussi bien 
que philosophique pour parler de la différence et pour traiter 
de sujets comme l’adoption, les droits des enfants et la ma-
nière dont ils doivent être respectés.
Aucun doute qu’étant elle-même enfant adoptée, Linda 
Hambäck a su trouver les ambiances, les couleurs, la mu-
sique, les dialogues, plaçant toujours le curseur à hauteur 
d’enfant. Elle réussit d’une façon drôle et touchante à établir 
un lien d’empathie entre les spectateurs et des personnages 
fort atypiques. Elle a su surtout créer l’atmosphère propice à 
mettre son public d’enfants et de parents à l’aise, prêt à ac-
cueillir les réactions déclenchées par des sujets complexes 
abordés avec simplicité et sensibilité.

Gorille est aussi grande et massive que maladroite. Férue de 
littérature, son roman préféré est Oliver Twist, elle ne vit que 
pour les livres et elle veut absolument avoir un enfant à qui 
transmettre cette passion. Jonna est une fillette de 8 ans, vive 
d’esprit, qui vit au sein de l’orphelinat du Soleil, entourée de 
ses copains et sous l’œil bienveillant de Gertrude, la dyna-
mique directrice du lieu. N’ayant jamais connu sa maman bio-
logique, Jonna voudrait tellement être adoptée !
C’est donc l’histoire d’une rencontre, d’un lien mère-fille qui 
se crée et se renforce. C’est un conte moral qui montre avec 
tendresse et perspicacité l’importance des rencontres, la né-
cessité du vivre ensemble et du respect des règles de la com-
munauté. C’est un beau récit qui vous parlera au cœur, tout 
en déroulant ses amusantes aventures.

PINGU
Programme de huit petits films 
d’animation de Nick HERBERT
Suisse / GB  2006  
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 meil-
leur 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...

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’en-
voyer dans une école de luge.

La Musique
Fan de musique, Pingu aime danser ! Mais entre sa mère par-
lant 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 jour-
naux. 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...



AVANT-PREMIÈRE LE 25 DÉCEMBRE À 16h15 suivie d’un goûter

JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES

film d’animation de Matthieu AUVRAY
France 2020 42 mn
Librement inspiré de l’œuvre 
de Magali Le Huche publiée 
aux éditions Actes Sud

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 4 ANS
Tarif unique 4€

Jean Michel le Caribou est sur grand 
écran !!! Retrouvez toute la communau-
té du village de Vlalbonvent, avec ses 
19 personnages. (Albert, René, Brigitte, 
Christaine…)

Aïe, aïe, aïe  !!! Marcel, le maire, dé-
cide d’interdire les histoires d’amour  : 
ça n’engendre que des problèmes et 
ça rend tout le monde malheureux  ! 

Interdire les histoires d’amour  ? Jean-
Michel n’est pas trop pour et sa petite 
amie Gisèle encore moins… Hélas, la ré-
pression commence. Notre super-héros 
est fort et courageux, mais il y a tout de 
même une chose qui peut le rendre vul-
nérable, comme le commun des mor-
tels : l’amour !

Jean-Michel le Caribou veille sur la petite 
ville de Vlalbonvent et comme tous les 
matins, après sa routine sportive et une 
fois son costume bleu enfilé, il s’élance 
dans les airs grâce à ses raquettes à ré-
action. Tout se déroule comme à l’ac-
coutumé, jusqu’à ce qu’il croise le re-
gard de la belle Gisèle, la chamelle 
infirmière. Son cœur bat la chamade, 
ses jambes tremblent et il perd tous 
ses pouvoirs. Pour lui, c’est le coup de 

foudre ! Mais Jean-Michel est très, très 
timide. Avec l’aide de son ami et « coach 
amoureux » le tapir, il tentera par tous les 
moyens de se ressaisir et de déclarer sa 
flamme à Gisèle, sans se décourager. Et 
pourtant, celle-ci restera impassible face 
à ses nombreuses tentatives, jusqu’à ce 
que Jean-Michel trouve le bon moyen de 
communiquer avec sa belle.

Le film aborde avec beaucoup d’humour 
la question des premiers émois amou-
reux, mais surtout les questions de han-
dicap et de communication. Les dialo-
gues jouent sur la prononciation et le 
langage, la besace pleine de gags, tout 
en les entraînant vers un propos très sé-
rieux, et avec le plus grand respect. Une 
jolie leçon à partager en famille !



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

C’est un film que l’on attendait depuis 
presque un an puisque ce devait être 
notre dessin animé vedette de Noël 2020 ! 
Une merveille d’animation artisanale et 
minutieuse, amoureusement fignolée, si-
gnée par Tomm Moore et Ross Stewart, 
auteurs des déjà très beaux Brendan et 
le secret de Kells et Le Chant de la mer, 
qui achèvent leur trilogie irlandaise avec 
cet ultime opus s’inspirant directement 
des contes et légendes qui ont nour-
ri leur enfance et des paysages qu’ils 
connaissent par cœur, puisque l’histoire 
se déroule à Kilkenny, leur ville natale.

Dans cette forteresse médiévale, en l’an 
1650, force fait loi. Le Seigneur des lieux 
n’a de cesse de vouloir étendre son em-
prise 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 pou-
voir sur la bête, c’est asservir un peu plus 
le peuple, faire taire toute velléité de ré-
sistance et bannir à tout jamais du com-
té la magie des légendes qui bercent de-
puis les temps ancestraux l’imaginaire 
collectif. L’histoire ne le dit pas explici-
tement (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 ser-
vice du Seigneur est de traquer sans re-
lâche 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 cœur de la forêt, rêvant de liber-
té, de grands espaces, captivée par ces 
fables délicieusement inquiétantes…

Au cours d’une battue, elle va croi-
ser le chemin de Mebh, étrange enfant 
à la crinière flamboyante. Mebh est fil-
lette 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. Comme dans Brendan, 
comme dans Le Chant de la mer, la na-
ture est ici omniprésente et le monde 
animal, indomptable, mystérieux, fas-
cine les humains autant qu’il les effraie. 
C’est bien de son côté que sont la sa-
gesse et la bonté et en cela, Le Peuple 
loup réussit le pari de ses auteurs de 
vouloir toucher, par cette légende an-
cienne, le public d’aujourd’hui. Car 
écouter et respecter le règne animal, en-
tendre ce qu’il révèle de notre arrogance 
– une expansion sans limite, une domi-
nation destructrice – est une nécessité 
qui s’impose dans cette fable celtique 
autant que dans notre société contem-
poraine.

C’est donc un film d’animation majeur, 
à ne pas montrer aux tout petits car la 
meute peut être effrayante (même si les 
loups sont gentils), mais à partager sans 
hésiter en famille, tous les âges y trouve-
ront matière à s’émerveiller, à sourire, à 
frémir, à s’émouvoir… Avec une fin fleu-
rie et bienheureuse qui laissera une qui 
laissera une jolie trace colorée dans tous 
les esprits.

LE PEUPLE LOUP



GRANDIR C’EST CHOUETTE !
Programme de trois courts-
métrages d’animation de Irene 
IBORRA et Eduard PUERTAS, 
Célia TOCCO, Célia TISSERANT 
et Arnaud DEMUYNCK
France/Belgique/Espagne/Suisse 
2020 52 mn VF

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 4 ANS
Tarif unique 4 €

Dame Chouette est de retour, accompa-
gnée de ses deux petits. Elle vient nous 
conter des histoires pour répondre à 
cette grande question que parents et en-
fants se posent : qu’est-ce que grandir ?
Au travers de ces trois récits prenant 
comme point de départ la tristesse et la 
peur, l’on découvre alors de fabuleuses 
aventures, saupoudrées de magie, qui 
nous guident vers cette merveilleuse ré-
ponse : « pour bien s’envoler dans la vie, 
il faut écouter ses rêves ! »

MATILDA 7 mn
Il est l’heure de s’endormir. Oui mais voi-
là, Matilda n’a pas sommeil. Elle joue 
avec sa lampe, quand soudain l’am-
poule casse. Matilda se retrouve dans 
le noir. Passée la crainte, la petite fille 
trouve sa lampe de poche et découvre 
alors tout un univers peuplé d’ombre et 
de lumière…

LES BOUTEILLES À LA MER 11 mn
Théo habite au bord de l’océan et se 
sent un petit peu seul. Un jour, il décide 

de lancer une bouteille à la mer dans 
l’espoir qu’elle arrive de l’autre côté de 
l’océan, vers ce nouvel ami encore in-
connu. Et le voilà, tous les jours, à at-
tendre que les vagues lui rapportent sa 
réponse… La bouteille, si petite face à 
l’océan, traversera de nombreuses mé-
saventures avant d’arriver à bon port

DAME SAISONS 30 mn
Gros Pouce et Petit Doigt vivent avec 
leur maman dans la forêt, où elles sont 
toutes trois utiles au village et surtout à 

sa boulangerie, grâce au bois qu’elles 
ramassent pour tout le monde.
Oui mais voilà, Gros Pouce entame 
l’adolescence et son cortège de malice, 
là où Petit Doigt participe aux tâches de 
la maison avec entrain y compris pour 
celles qui sembleraient faites pour des 
enfants plus grands. Elle est toujours 
partante et de bonne humeur  ! Un jour, 
une petite souris passe dans leur vie et 
les amène à plonger dans un monde ma-
gique…

CHOUETTE C’EST NOËL !4 films « chouette » pour les petits au mois de décembre

Plus 3 autres films « chouette » (à partir de 3/4 ans - tarif unique 4 euros)

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL 40 mn
«Cinq court-métrages à la frontière du rêve et de la réalité» Par une soirée de pleine 
lune, la Chouette du cinéma se pose sur sa branche et salue les enfants. Elle se 
présente comme une voyageuse qui récolte, en écoutant le soir aux fenêtres des 
maisons, les histoires que les parents racontent à leurs enfants. Elle vient ici les 
présenter sous la forme de « courts métrages »

LA CHOUETTE EN TOQUE 52 mn
La Chouette aborde avec humour la chaîne alimentaire et invite les enfants à la pâ-
tisserie. En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands 
que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE 48 mn
Cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur 
démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous 
invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes.



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 dévoi-
ler. Mais… ce serait fort égoïste de dé-
florer 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 
des montagnes que dans les profon-
deurs de l’âme de l’humanité, d’une cer-
taine 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 entou-
rage contre la froide solitude d’une paroi 
imprenable et glaciale où la mort les at-
tend 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 mysté-
rieux ? Il y a une forme de grandeur ma-
gnifique dans ces actes insensés, qui ne 
sont inféodés à aucune réelle utilité so-
ciale, lucrative… Des actes « gratuits » 
ou presque tant leur bénéfice n’est ja-
mais à la hauteur des sacrifices consen-
tis ou, plutôt, choisis.

Notre affaire aux contours vertigi-
neux 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 pho-
tographe 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 ma-
jeure, qui pourrait résoudre l’énigme 
restée en suspens  : les deux com-
parses réussirent-ils leur ascension, 
furent-ils les premiers à fouler le som-
met tant convoité  ? Celui qui en ap-
porterait des preuves pourrait réécrire 
un pan de l’histoire de l’alpinisme mo-
derne. 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 hon-
nête et Fukamachi ne tombe pas dans 
un tel panneau. Mais quelques instants 
plus tard, une étrange rencontre avor-
tée va bouleverser le cours de sa rou-
tine… Dans une ruelle sombre, il pense 
reconnaitre Habu Jôji, un brillant grim-
peur rendu célèbre plus par les mysté-
rieuses circonstances de sa disparition 
que par ses exploits. Quand notre jour-
naliste 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 der-
nier  ? Pourquoi celui qui avait un ave-
nir si prometteur s’est-il littéralement 
volatilisé ? Fukumachi n’aura de cesse 
de comprendre son parcours, ses moti-
vations. Il va s’engouffrer dans une en-
quête qui va le hanter de façon obses-
sionnelle, le pousser jusqu’à des actes 
extrêmes auxquels il était peu préparé…
Le dessin ultra-réaliste, de pure beau-
té, nous transporte sur les crêtes im-
maculées, hors de portée du commun 
des mortels, dans les pas de ceux qui 
accomplissent prouesse sur prouesse, 
parfois dans la quasi indifférence gé-
nérale. Avec eux l’on va frémir, vibrer. 
L’animation va là où une équipe de tour-
nage 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.

LE SOMMET DES DIEUX



FANTASTIC Mr FOX

Film d’animation de Wes ANDERSON
USA 2009 1h28
Scénario de Noah Baumbach 
et Wes Anderson, d’après le 
roman de Roald Dahl

VERSION FRANÇAISE, POUR 
LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

Voleur de poules, quoiqu’en disent les 
légendes, c’est une très belle vocation. 
Riche en péripéties et en rebondisse-
ments, elle exige une kyrielle de quali-
tés dont Mr Fox est incontestablement 
doté : un goût prononcé pour la prise de 
risque, un sens aigu de la stratégie d’at-
taque et une désinvolture de bon aloi, 
histoire de rester zen en toutes circons-
tances.
Mr Fox est le renard le plus rusé à plu-
sieurs centaine de sauts de lapins à la 
ronde  : il sait comme personne s’intro-
duire en douce dans les endroits les plus 
sécurisés pour dérober l’objet de ses 
convoitises. Mais plaisirs de jeunesse 
ne durent qu’un temps et si Madame 
Fox est prête à suivre partout son re-
nard de mari, pas question qu’il per-

siste sur cette voie dangereuse dès lors 
qu’il est en charge de famille. Et comme 
le genre féminin parvient toujours à ses 
fins (certes au bout de moult menaces, 
supplications, tentatives de séduction 
et autres lamentables et néanmoins effi-
caces chantages affectifs), notre renard 
décide de se ranger et se fait embaucher 
par la gazette locale en qualité d’édito-
rialiste… Mais le cœur n’y est vraiment 
pas.
Lors de l’achat d’un nouveau terrier do-
té de tout le confort moderne (et mal-
gré les avertissements de son avocat 
Blaireau) qui sied au genre renard, et 
alors que Mr Fox a des relations de plus 
en plus conflictuelles avec son seul et 
unique rejeton, Ash, en pleine crise re-
belle d’adolescence, l’instinct est plus 
fort que la raison et il décide, en douce, 
de reprendre du service. C’est que la 
famille Fox habite désormais juste en 
face d’un triptyque composé de trois 
énormes fermes alléchantes tenues par 
des humains aux mines patibulaires : le 
gros Boggies, Bunce le petit et Bean le 
maigre.
Mais lorsque débarque Kristofferson, le 

neveu éloigné ultra sportif, ultra intelli-
gent, ultra charismatique et ultra adepte 
de yoga, les affaires se compliquent… et 
quand les humains déclarent la guerre 
au renard, c’est tout le règne animal qui 
va s’en mêler !

On peut voir Fantastic Mr  Fox comme 
une comédie hilarante où chaque per-
sonnage est englué dans ses petites né-
vroses  : mégalomanie compulsive, ego 
surdimensionné, crise de la cinquan-
taine, complexe d’inférioté inhérent à la 
puberté, désir inavoué de tuer le père, 
sentiment maternel étouffant, tentative 
effrénée de donner du sens à son exis-
tence…
On peut aussi y voir un trépidant film 
d’aventures, bourré de courses pour-
suites, d’explosions, de cavalcades, de 
romance, de rebondissements.
En tout cas c’est un film tout simple-
ment formidable, qui se trouve être une 
réussite totale en matière d’animation 
en même temps qu’un régal de poésie 
et d’humour au premier, troisième ou 
quinzième degré. Donc c’est à découvrir 
d’urgence, enfants et parents réunis !



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 ! 

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?
Un film d’Hiner Saleem

Parmi les films de Hiner Saleem, on 
retiendra tout particulièrement son pré-
cédent, le savoureux My sweet pepper 

land (toujours disponible en Vidéo en 
Poche !), qui était une sorte de western 

revisité. Cette fois le réalisateur vient 
taquiner le polar façon Agatha Christie. 

Avec la même verve, la même fougue, le 
même sens de la dérision, dans ce Qui a 
tué Lady Winsley ?, Hiner Saleem adopte 

comme souvent un décalage humoris-
tique qui lui permet de dire les choses 
en douceur, laissant aux spectateurs le 

loisir de prendre l’intrigue au premier 
degré ou de creuser plus en amont.

Quand une enquête piétine alors qu’elle 
ne devrait surtout pas piétiner, c’est le 

célèbre inspecteur Fergan que la police 
stambouliote mandate pour la reprendre 
en main. Les cas insolubles, les affaires 

sensibles, c’est forcément pour sa 
pomme. Alors, dès que les autorités 

apprennent l’homicide de la romancière 
américaine Lady Winsley sur la petite 

île où elle passait tranquillement l’hiver, 
devinez qui on envoie pour éviter tout 

incident diplomatique avec le puis-
sant oncle Sam ?

Voilà donc Fergan qui vogue vers 
Büyükada, scrutant l’horizon tel Corto 
Maltese partant pour une course loin-

taine… Quand il débarque dans un 
petit village insulaire qui semble être 

resté figé au siècle dernier, on le croi-
rait parvenu au fin fond de la Turquie. 

Bien sûr les autorités locales accueillent 
l’intrus en grande pompe, comme il se 
doit, mais il devient vite clair que tous 

languissent de s’en débarrasser au plus 
vite, quitte à accuser arbitrairement 

un innocent.

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

CARTE BLANCHE À L’ÉCOLE DE CINÉMA DE LODZ
Lundi 13 décembre à 20h, séance unique de courts 
métrages polonais de l’école de LODZ, en présence 

de Dagna KIDON, enseignante à l’école de LODZ

3e édition de films polonais à suivre les 10, 12 et 13 décembre - fb : grandecran2001

Une proposition de l’association 
GRAND ÉCRAN 2001
Durée totale du programme : environ 1h30

La ville de LODZ qui se prononce 
« Outch » est située à peu de kilomètres 
de Celestynow, ville jumelée à Clapiers 
(Occitanie).
La cousine de la Femis en Pologne, cette 
école a permis l’essor de cinéastes de 
renommée internationale et rayonne au-
jourd’hui bien au delà de ses frontières.
Fondée en 1948, la première généra-
tion de réalisateurs y a fait ses armes  : 
Andrzej Munk, Andrzej Wajda (Oscar du 
Cinéma et BAFTA Award), Kazimierz Kutz 
ou Krzysztof Kieślowski (nommé aux 
Oscars du cinéma), et bien sûr Roman 
Polanski.

À Lodz on pouvait y lire une inscription qui 
ornait le hall d’entrée sous un médaillon de 
Lénine : « Pour nous, le cinéma est la plus 
importante de toutes les formes d’art.  »

Venez découvrir une sélection de films 
courts d’animation, fiction et docu-
mentaire réalisés par des étudiants de 
l’école de Lodz d’hier et d’aujourd’hui.

Parmi la sélection : Le premier court mé-
trage de Roman Polanski réalisé à la sor-
tie de l’école en 1958 : Deux hommes et 
une armoire, sans dialogue, poétique, al-
légorique, mais diablement parlant, qui 
met en valeur les tentatives d’intégra-
tion et l’intolérance. Breaking the party, 
toujours de Polanski, qui lui valut d’être 
presque renvoyé de l’école de Lodz, car 
il avait filmé de vrais « hooligans » qui ta-
bassèrent réellement ses amis étudiants 
qui avaient organisé une fête.

Des courts métrages signés Skolimowski 
(souvenez-vous de Travail au Noir), qui 
affiche très vite un style inspiré par la 
Nouvelle Vague Française, ce qui lui a va-
lu le qualificatif de cinéaste « godardien ». 
Un court documentaire de Kieslowski, 
genre qui fut l’objet de son travail de fin 
d’études à l’école de Lodz. Également la 
présence de jeunes réalisateurs ou réa-
lisatrices comme Marta Magnuska, avec 
une sélection de films d’animation.



Dans le cadre du festival Migrant'scène 2021
Séance unique le jeudi 2 décembre à 19h 
suivie d’une rencontre animée par la Cimade. 
En partenariat avec la LDH.

PARTIR ?
Mary-Noël NIBA
France, Cameroun, 2019, 1h19

La principale force de ce documentaire tient dans la singula-
rité de son point de vue. Sa réalisatrice, Mary-Noël Niba, de 
nationalité camerounaise, s’intéresse en effet à des aspects 
de la migration clandestine en Europe qui sont rarement pris 
en compte. Le film entreprend d’éclairer ces zones d’ombre 
en relevant, d’un côté, la part de fantasme et d’aveuglement 
qui entre parfois dans la décision du départ, et en recueillant, 
de l’autre, la parole de ceux, plus nombreux qu’on le croit, qui 
reviennent au pays, laminés.
Venus du Cameroun ou du Sénégal, Stéphane, Léo et Cheikh 
témoignent ainsi non seulement de leur dépit quant à l’expé-
rience elle-même, mais aussi du regret de n’être pas resté 
au pays pour y avoir une chance finalement plus certaine de 
ménager la misère et l’indignité. On écoute avec sidération 
l’extraordinaire témoignage de la Sénégalaise Bobe Gayeou, 
envoyée comme travailleuse dans les champs espagnols par 
son propre gouvernement, exploitée sans merci, et rentrée 
brisée au pays.
Le film fait également le point sur une réalité méconnue : le 
mauvais accueil fait à ceux qui rentrent, soupçonnés d’avoir 
démérité et souvent mis au ban de la société. La honte de 
l’échec forme ainsi comme une sorte de prison mentale pour 
les migrants, auxquels il faut un grand courage pour rentrer et 
affronter l’opprobre. Beaucoup n’y parviennent pas, préférant 
vivre une vie de misère dans un « eldorado » qui se referme 
sur eux comme un piège. Guy Roméo, jeune Camerounais qui 
a mis trois années de sa vie à venir en France, à approcher 
son idole, le rappeur Mac Tyer, et tenter une carrière similaire 
à la sienne, est dans ce cas. (JacquEs mandElBaum, Le Monde)

Festival Migrant'scène 2021 du 12 novembre au 3 dé-
cembre autour de Résistances : on ne lâche rien Ces ren-
contres ont pour but de donner des informations et des ré-
alités positives sur l’immigration, mais aussi de fédérer les 
publics autour de l’envie d’agir, ensemble, sur cette question.

Séance unique le 25 novembre à 19h30 
proposée et animée par la Mutami (une « vraie » 
mutuelle, la nôtre d’ailleurs) en partenariat avec 
le Planning familial et le collectif Femme-
mixité de l’Union Départementale CGT de 
l’Hérault. Apéritif à partir de 19h sur la terrasse 
d’Utopia (si le temps le permet).

OÙ VA LA NUIT
Écrit et réalisé par Martin PROVOST
France/Belgique 2011 1h45
avec Yolande Moreau, Pierre Moure, Edith Scob, 
Jan Hammenecker, Laurent Cepelluto… 
D’après le roman Mauvaise pente de Keith Ridgway

Rose Mayer n’a pas grand-chose pour elle. Dans ces 
Ardennes belges où l’on ne vous entend pas crier, elle mène 
l’existence monotone d’une femme d’agriculteur ponctuée 
par les trempes d’un mari qui abuse de la mauvaise gnôle. 
De temps en temps, en l’absence du tyran domestique, elle 
plie consciencieusement ses affaires dans une valise, s’ap-
prête à quitter l’enfer du foyer, mais finalement elle renonce, 
et remonte l’escalier. Un rituel cathartique qui lui permet pour 
l’instant de supporter tant bien que mal la situation. Et puis 
arrive le déclic. Le mari renverse un jour accidentellement une 
jeune auto-stoppeuse. Il fait quelques mois de prison durant 
lesquels elle réapprend le goût de la sérénité et de l’indépen-
dance. Et quand il revient, c’est limpide : privé de permis, le 
mari va devenir piéton, à son tour à la merci d’un chauffard 
quand il rentre aviné du village, la nuit…

Rose n’est pas une simple victime, Rose est un personnage 
tourmenté, à multiples facettes. Magnifique comme toujours, 
Yolande Moreau sait faire vivre en elle toutes les ambiguïtés 
et les métamorphoses du personnage, depuis Rose la tai-
seuse qui porte la colère et la haine, jusqu’à la femme en-
fin libre et sereine qui tente de fuir par les côtes flamandes 
dans une scène finale superbe. Martin Provost, amoureux de 
la Belgique, sait rendre aussi à merveille toute l’étrange poé-
sie de ce pays, qui se marie parfaitement avec ce destin hors 
du commun.



Dans un cadre idyllique à 30 ki-
lomètres à vol d'oiseau au sud-
ouest de Toulouse en direction du 
Comminges (2 petites heures à vélo 
depuis Utopia Tournefeuille, un peu 
plus de 30 minutes en voiture ou 
pour une hirondelle africaine ou eu-
ropéenne transportant une noix de 
coco), le domaine de La Ménardière, 
sis à Bérat (où est brassée la fa-
meuse Bérataise®), est un rêve de 
petit château, partagé par un groupe 
de joyeux drilles.

Une utopie (encore une…) concréti-
sée par dix personnes qui, arrivées à 
un âge certain, refusaient de baisser 
la garde et rêvaient d’une alterna-
tive à opposer aux propositions peu 
motivantes qui leur étaient faites par 
une société avide de profit. En l’oc-
currence, il s’est tout simplement 
agit d’acquérir en coopérative un 
lieu de rêve pour en faire non seule-
ment un habitat collectif, mais aus-
si un lieu de rencontres, de culture, 
d’agriculture, de ressourcement… 
Concerts, projections, il s’y est pas-
sé bien des choses cet été, cet au-
tomne, le meilleur restant (évidem-
ment) à venir…

En venant profiter d’une de nos 
trois chambres d’hôtes ou en 
louant un studio sur une plus longue 
durée (année scolaire, travail tem-
poraire, etc.…), en venant y exercer 
votre passion préférée (l’espace est 
large), vous contribuez à nous aider 
à financer ce projet hors normes – et 
vous vous offrez (pour pas cher) le 
grand frisson annoncé dans le film 
Et si on vivait tous ensemble…

• Vous pouvez venir tout simplement 
pour être tranquille un moment, rê-

vasser dans le parc, plonger dans un 
roman en écoutant Beethoven par 
l’orchestre de Chambre de Toulouse, 
jouer vos propres arias sur l’ex-
cellent piano du salon de musique 
(il n’est pas interdit d’apporter vio-
lon ou flûtiau)

• Vous pouvez aussi nous interroger 
sur cette tentative (parmi d’autres) 
de vivre autrement – pourquoi et 
comment rejoindre la cohorte mul-
tiforme des « habitats partagés » qui 
poussent un peu partout…

•  vous pouvez aussi venir parce 
que vous réfléchissez à l’installation 
d’une épicerie alternative, un atelier 
de rémouleur, souhaitez organiser 
stages de théâtre, ateliers d’écri-
ture… ou simplement fêter un évé-
nement agréable.

Nous contacter, réserver :
alaviealamort.com@gmail.com
téléphone : 06 72 18 97 48
si vous voulez être informés des 
prochaines manifestations, envoyez 
nous votre courriel…

SAS Coopérative Qui vivra Bérat
Pour Noël, pour une nuit, un week-end, des vacances, 

une année studieuse… Offrez-vous, offrez à vos proches, 
une Chambre d’Hôte en habitat partagé !



Audrey DIWAN 
France 2021 1h40
avec Anamaria Vartolomei, Kacey 
Mottet Klein, Luàna Bajrami, Louise 
Orry-Diquero, Louise Chevillotte, Pio 
Marmaï, Sandrine Bonnaire, Anna 
Mouglalis…
Scénario d’Audrey Diwan, Marcia 
Romano et Anne Berest, d’après le 
récit d’Annie Ernaux (Ed. Gallimard)

LION D’OR, FESTIVAL 
DE VENISE 2021

C’est un film engagé, essentiel, qui va 
crescendo. Il débute son ascension en 
terrain balisé, simple et enjoué, pour 
poursuivre sa route en zone inconnue, à 
tâtons vers une réalité implacable. C’est 
une histoire tout aussi intime que collec-
tive, ancrée dans une époque qui se fera 
vite oublier au profit d’une modernité ma-
nifeste. Le scénario, dans les pas du texte 
affûté d’Annie Ernaux, offre un récit res-
serré, tendu, sans effets superflus. Il nous 
embarque dans un univers charnel et fé-
minin tout en ne réduisant pas son propos 
à une mésaventure féminine, à une affaire 
de femmes. Bien au contraire, il l’ouvre à 
une cause universelle, atemporelle, tou-
jours furieusement d’actualité. En épou-
sant les moindres mouvements du corps 
et de l’âme de son héroïne, il nous im-
merge sans échappatoire dans les res-
sentis d’une jeune femme, sa force vitale, 
son envie de se battre jusqu’au bout. On 
ne ressort pas indemne de cette plon-
gée vertigineuse, de ce thriller intérieur 
sans criminel ni coupable, où la victime 
refuse tous les poncifs liés à son statut.
Les lois du désir sont impénétrables, 
elles n’ont pas d’âge, pas de limites, 

mais elles ont parfois des conséquences 
irréversibles. Que sait-elle, Anne, de 
tout cela ? C’est le temps des copines, 
le temps des copains et de l’aventure. 
C’est le temps des études loin des yeux 
des parents, de sa province natale, des 
yeux derrière les persiennes qui guettent 
et condamnent les moindres écarts. 
L’université s’essaie à la mixité sociale, 
les jeunes s’essaient à la liberté. C’est 
aussi l’âge où l’on apprend que tout ne 
se gomme pas, que les milieux sociaux 
laissent des marques presque indélé-
biles qui ne trompent pas. Ainsi, tout 
aussi brillante soit-elle, les origines pro-
létaires d’Anne n’échappent pas à qui 
est né les fesses dans la soie. C’est une 
drôle de guerre froide qui se livre là, me-
née par des bataillons de langues de vi-
pères bourgeoises prêtes à injecter un 
venin qu’il va lui falloir affronter. Mais, 
l’esprit bien aiguisé, Anne n’est pas du 
style à lâcher une position durement ac-
quise et à prêter le flanc aux banderilles 
de cette caste qui n’est, dans le fond, 
pas très glorieuse sous ses dehors ga-
lonnés.

Le tableau de la vie étudiante est bros-
sé en quelques traits impressionnistes. 
Une soirée dansante, un dernier verre, 
un cours magistral, les douches collec-
tives et sensuelles des filles, la fausse 
intimité d’une chambrette en rang d’oi-
gnon. Restera pudiquement dissimu-
lé tout ce qui pourrait nous distraire du 
sujet  : la rencontre, l’objet du désir, les 
ébats amoureux, le pourquoi du com-
ment, les grands sentiments, les lende-
mains qui déchantent. Nulle complai-
sance, nulle jérémiade… rien de tout 
ce qu’on a vu des centaines de fois, et 

que l’on peut aisément deviner, ne se-
ra montré. L’important, c’est le compte 
à rebours qui démarre dans le corps 
d’Anne, ce corps qui semble avoir fait 
un choix que tout son être refuse. C’est 
d’abord un doute qui s’immisce dans 
son esprit, le vampirise, s’y installe, 
prêt à chasser toute forme de tranquil-
lité, à bousiller les perspectives d’ave-
nir. C’est un premier mois qui passe, 
rapide comme l’éclair, puis la vérité qui 
se fait jour, pressante, oppressante… 
et ces règles qui ne viennent toujours 
pas ! Au fur et à mesure que la prise de 
conscience de la situation s’impose, 
grandissent stupeur et désarroi… À qui 
se confier ? À qui dire ? Où trouver un 
appui dans un monde où les rares qui 
voudraient l’aider ont si lourd à perdre ? 
Car nous sommes en 1963, 12 ans avant 
le grand pas en avant initié par Simone 
Veil, et envisager de se faire avorter, 
c’est agir contre la loi et affronter la vio-
lence d’une société qui condamne le dé-
sir des femmes, et le sexe en général.

À l’image de son héroïne, le scénario as-
sume des choix radicaux, n’exploite ni 
la beauté d’un corps, ni le dramatique 
d’une situation, ne cède jamais à la faci-
lité. Ainsi évite-t-on tous les écueils in-
supportables du pathos et de l’hystérie, 
les jugements lapidaires, les raccourcis 
stériles, les sourires séducteurs. Nous 
sommes ici au pays des battantes, de 
celles qui refusent de voir leur avenir in-
justement rétréci par des lois aveugles. 
Le film est porté par la présence lu-
mineuse et magistrale d’Anamaria 
Vartolomei, par son interprétation sub-
tile et sans fard.

L’événement



Le mercredi 1er décembre à 20 heures. 
Séance proposée par Avocats Sans Frontières 
et l’Union des jeunes avocats, discussion 
à l’issue de la séance.

EN ROUTE POUR 
LE MILLIARD
Film documentaire de Dieudo HAMADI
Congo / France 2020 1h29

Du 5 au 10 juin 2000, les armées ougandaise et rwandaise se 
sont affrontées au cours d’effroyables combats à Kisangani, 
dans l’est de la République Démocratique du Congo, lais-
sant derrière elles plus d’un millier de morts et trois mille 
blessés, civils pour la plupart. Les uns ont été enterrés à la 
va-vite  ; les autres ont dû apprendre à vivre avec des pro-
thèses qui les meurtrissent. S’ils parviennent aujourd’hui à 
faire bien des choses – comme Mama Kashindi, privée de ses 
quatre membres et qui pourtant cuisine, mange, coud, danse, 
chante et rit –, leur infirmité leur vaut l’hostilité de certains 
des leurs, qui voient en eux des « moins que rien ». Aussi est-
ce pour reconquérir une part de leur dignité perdue que des 
femmes et des hommes de Kisangani ont décidé de prendre 
le bateau et de descendre le fleuve Congo sur plus de 1700 
kilomètres jusqu’à la capitale. Ils vont réclamer aux autorités 
de Kinshasa les indemnités qui leur sont dues, depuis que la 
Cour internationale de justice a condamné, en 2005, l’Ougan-
da pour violations des droits humains.
Le cinéaste Dieudo Hamadi les a accompagnés dans cette 
traversée. Il les suit jusqu’à Kinshasa, en pleine ébullition 
du fait de la campagne présidentielle qui placera au pou-
voir Félix Tshisekedi en janvier 2019. Qu’il nous montre leurs 
corps diminués, il en exalte également la beauté, s’attardant 
par exemple sur l’énergie sensuelle de Sola dans la danse et 
le chant. Qu’il s’attache aux efforts déployés par les uns et 
les autres pour grimper les marches du Parlement ou se te-
nir debout face au palais de la Nation, aucun apitoiement ne 
brouille son regard. (F. EkchaZEr, Télérama)

Créée en 1998, Avocats Sans Frontières France est une 
organisation de solidarité internationale destinée à assurer 
la défense d’accusés et de victimes ne bénéficiant pas de la 
présence à leurs côtés d’avocats. ASF France aide également 
ceux qui ont souffert de conflits ethniques, religieux ou poli-
tiques et qui ont désespérément besoin d’une assistance ju-
ridique à faire valoir leurs droits fondamentaux. Depuis 2010, 
ASF France participe au procès des assassins de Floribert 
Chebeya, défenseur des droits humains en République 
Démocratique du Congo.

MOTS DURABLES, Cycle de conférences et de 
projections - Mission Développement Durable 
et Responsabilité Sociétale de l’Université Paul-
Valéry Montpellier 3. Jeudi 9 décembre à 12h30, 
séance unique suivie d’une rencontre avec 
Flore Vasseur, réalisatrice du film

BIGGER THAN US
Flore VASSEUR
documentaire France 2020 1h36 VOSTF

Ils ont entre 18 et 25 ans et œuvrent avec un enthousiasme 
contagieux à réparer la planète. Dans ce Bigger than us fédé-
rateur, galvanisant, Flore Vasseur met en lumière cette jeu-
nesse qui change le monde. Manifestations, pétitions, grève 
de la faim… des centaines de jeunes adultes à travers le 
monde luttent contre les dérèglements climatiques mais aus-
si pour les droits des femmes, des migrants, l’accès à l’édu-
cation et à la nourriture… Melati, jeune activiste de Bali, part 
à la rencontre de Winnie, Mary, Memory, Mohamad, Rene et 
Xiuhtezcatl. La jeune femme échange avec ces militants bien 
décidés à révolutionner un monde gangréné. Ils partagent 
avec elle leurs engagements, leurs réussites mais aussi les 
épreuves qu’ils doivent affronter et le découragement qui les 
gagne parfois… « Les jeunes vivent dans un monde qui n’est 
pas conçu pour eux. Ils sont sans cesse exclus des considé-
rations politiques, de la gestion de la crise climatique à celle 
du Covid », regrette Flore Vasseur. « Ce film raconte combien 
nous faisons erreur et permet à leurs idées, à leur énergie et à 
leur colère de se déployer. »
Ode à la jeunesse, à la liberté et au courage, Bigger than us 
est un hymne à la beauté fragile de la nature. Fédérateur, gal-
vanisant et réaliste à la fois, le film invite chacun, jeunes et 
moins jeunes, à relever la tête et à se retrousser les manches, 
pour protéger ensemble la planète Terre.

Mots Durables est une occasion de s’investir en s’informant 
sur les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques, 
en lien notamment en lien avec la mobilité, l’alimentation 
durable, l’engagement des jeunes, ou encore les probléma-
tiques liées à l’eau. Le cycle qui accueille des personnalités 
scientifiques et engagées est ouvert sur la cité. L’Université 
soutient les initiatives et l’engagement étudiant.



Tyler TAORMINA
USA 2019 1h25 VOSTF
avec Haley Bodell, Audrey Boos, 
Gabriella Herrara, Adam Torres…
Scénario de Tyler Taormina et Erick 
Berger

Tous les adolescents de la ville natale 
de Haley se mettent sur leur 31 pour 
ce qu’on appelle « le jour le plus impor-
tant de leur vie… » Avec une excitation 
nerveuse, ils effectuent un pèlerinage à 
travers la ville, attirés par un destin in-
connu. Haley marche d’un pas plus réti-
cent, sceptique quant à la tradition et à 
l’étrange rite de passage à l’âge adulte 
qui les attend à leur destination. Quand 
ils arrivent enfin chez Monty, le fast-food 
local, les groupes d’adolescents se réu-
nissent pour une cérémonie surréaliste 
de nourriture, de danse et d’angoisse 
romantique qui déterminera le cours de 
leur vie pour toujours.

On connaît par cœur les figures et motifs 
qui apparaissent dès le début de Ham 
on Rye, premier long métrage de l’Amé-
ricain Tyler Taormina. Ce teen-movie là, 
ces gamins qui se préparent vraisem-
blablement pour un bal de fin d’année, 
cette banlieue américaine… Le film est 
d’abord avare en dialogues, comme s’il 
n’avait pas besoin de nous expliquer ce 
qui se passe. Des silhouettes adoles-
centes sont filmées à contre-jour sous 
un ciel rose et tout semble nous instal-
ler en terrain connu. Une fois le film vu, 
on se dit que le jeune cinéaste est assez 
habile avec le trompe-l’œil.

Mais de quoi parlent les personnages 
au juste ? Vers quoi se dirigent-ils ? On 
croit connaître sur le bout des doigts ce 
décor rebattu mais quelle est vraiment 
la destination de ces jeunes gens ? Ils 
sont endimanchés comme pour partici-
per à une absurde mise en scène – un 

bal peut-être, une remise de diplômes, 
ou autre chose ? Un rituel en tout cas, 
et au sentiment charmant, cette mélan-
colie sous ciel de vanille, succèdent peu 
à peu une anxiété, une angoisse. On va 
danser dans Ham on Rye, mais la danse 
sera raide car une vie entière semble dé-
pendre d’un étrange rituel.

Le film se déroule-t-il aujourd’hui, il 
y a dix ans, dans les années 80, dans 
une temporalité indéfinie, parallèle  ? 
Taormina efface les traces tout en lais-
sant quelques indices. Il privilégie, à 
partir de figures familières, une certaine 
distance avec le réel pour donner ma-
tière à l’allégorie. C’est un récit du pas-
sage à l’âge adulte, c’est l’histoire de 
ceux qui s’émancipent et parviennent 
à quitter leur banlieue, c’est l’histoire 
de ceux qui échouent et restent dans 
un entre-monde. Toute la dernière par-
tie du film est habitée par une amertume 
hantée, nocturne. Le peu de péripéties 
nous rend attentifs aux quelques décro-
chages du film, à son étrangeté post-
Twin Peaks. Et il y a un talent certain ici 
dans le minimalisme, dans cette ma-
nière d’inviter la bizarrerie en un simple 
fondu sur une baudruche collée au pla-
fond. (N. Bardot, lepolyester.com)

HAM ON RYE



Jacques AUDIARD
France 2021 1h46
avec Lucie Zhang, Makita Samba, 
Noémie Merlant, Jehnny Beth…
Scénario de Jacques Audiard, 
Léa Mysius et Céline Sciamma 
d’après trois nouvelles graphiques 
d’Adrian Tomine : Amber Sweet et 
Killing and dying (recueil Les Intrus, 
éd. Cornélius) et Hawaiian getaway 
(recueil Blonde platine, éd. Seuil)
Musique de Rone

Les Olympiades, c’est un ensemble de 
tours impersonnelles poussé au mitant 
des années 70 en lieu et place de feu la 
gare des Gobelins et qui domine le 13e 
arrondissement de Paris : une représen-
tation possible du paradoxe de la den-
sification (on entasse les gens sur 35 
étages, par paquets de 250 à 400 lo-
gements) et de l’isolement urbains. Au 
siècle dernier, Alain Souchon – la réfé-
rence risque de ne pas dire grand chose 
aux spectateurs qui ont l’âge des hé-
ros du film – en avait fait une jolie chan-
son triste au titre programmatique et qui 
colle très bien au film, Ultra moderne so-
litude. Les tours de béton, un peu dé-
fraîchies, surplombent la vaste dalle 
triangulaire bordée par la rue de Tolbiac 
et l’avenue d’Ivry, ses commerces, 
ses simili-pagodes, au beau milieu du 
«  Chinatown  » de Paris. Ce petit péri-
mètre, amoureusement filmé dans un 
superbe noir et blanc – très élégant, très 

sobre – semble être à Jacques Audiard 
ce que fut Manhattan pour Woody Allen. 
Dans ce décor unique, il déploie son pe-
tit théâtre, sensuel et cruel, drôle parfois, 
des jeux de l’amour, du désir et du ha-
sard au xxIe siècle.

Emilie, étudiante précaire et délurée à 
Sciences Po, en questionnement com-
munautaire, tombe malencontreusement 
amoureuse de Camille, son colocataire 
dans l’appart qui appartient encore à sa 
grand-mère, immigrée chinoise. Camille, 
prof sous-payé, sous-employé, se pro-
pose de lâcher l’Éducation Nationale 
pour tâter du boulot de commercial en 
agence immobilière et rencontre Nora. 
Nora qui, à la suite d’une humiliation, 
vient d’envoyer au diable ses études de 
droit (à Tolbiac) et essaie de rentrer en 
contact avec Amber Sweet, une « cam-
girl » qui lui ressemble étrangement. Ils 
sont jeunes, pas vilains, ils se cherchent, 
se trouvent, se touchent ; ils se défont, 
se jalousent, se consolent, se fuient et 
se retrouvent… Ils sont à l’image des 
Olympiades, ce « quartier de mélanges » 
et viennent d’horizons sociaux, cultu-
rels, ethniques très différents, sans que 
cela les éloigne. De jeunes adultes qui 
sont non pas «  déclassés  » comme le 
cinéma français aime souvent à les ra-
conter, mais «  pas encore classés  ». 
Qui cherchent leur place dans la socié-
té, qui peinent en parallèle à s’apprivoi-
ser et ont un rapport désorienté à des 

sentiments (pesants, paralysants) qu’ils 
s’efforcent de déconnecter de leurs re-
lations charnelles (légères, vives, amu-
sées). Ils sont amis, parfois amants, sou-
vent les deux… Et on les regarde avec 
un bonheur pimenté tour à tour d’un peu 
de joie ou de tristesse, évoluer à tâtons 
dans les méandres de leur marivaudage 
moderne.

Avec ce film solaire, à mi-chemin entre 
la comédie sentimentale (on rit sou-
vent, et de bon cœur) et le mélodrame, 
Jacques Audiard fait prendre un nou-
veau virage, à 180° à son cinéma. Lui 
offre une cure de jouvence. Le revivifie. 
Au diable cette fois les scénarios aux in-
trigues solidement ficelées, les stars de 
cinéma et les mises en scène millimé-
trées : Les Olympiades est un film en li-
berté, élégant mais sans affèteries, qui 
fait la part belle à un quarteron d’ac-
teurs à peu près inconnus, extraordi-
naires de fraîcheur et de sincérité. Aux 
côtés de Lucie Zhang et Makita Samba, 
radieuses découvertes, la seule connue, 
Noémie Merlant (vue entre autres dans 
Le Portrait de la jeune fille en feu de 
Céline Sciamma, ici co-scénariste), est 
magnifique. Avec beaucoup de douceur 
et de générosité, le film les conduit dans 
l’apprivoisement du sentiment amou-
reux à l’ombre des tours, qui perdent 
de leur froideur impersonnelle au fur et 
à mesure que les cœurs se réchauffent. 
C’est une formidable réussite.

LES OLYMPIADESLES OLYMPIADES



Hamy RAMEZAN
Finlande 2020 1h22 
VO (persan et finnois) STF
avec Aran-Sina Keshvari, 
Shahab Hosseini, Shabnan 
Ghorbani, Khimiya Eskandari…
Scénario de Hamy Ramezan
et Antti Rautava. Musique de Tuomas 
Nikkinen et Linda Arnkil

VISIBLE AVEC DES ENFANTS/ADOS 
À PARTIR DE 12 ANS

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
le sinistre ex-ministre fascisant italien 
Matteo Salvini est jugé pour avoir mis 
en danger la vie de centaines de mi-
grants en empêchant durant deux lon-
gues semaines le bateau qui les avait 
secourus d’accoster. La vie et le film du 
réalisateur Hamy Ramezan sont comme 
un superbe pied de nez à ce genre de 
tristes individus qui enlaidissent l’Eu-
rope. Hamy, à l’âge de 7 ans, a fui avec 
sa famille son pays natal, l’Iran, en proie 
à l’époque à une terrible guerre avec 
son voisin irakien. Il a, comme des mil-
lions d’autres exilés, traversé les déserts 
jusqu’à Istanbul, puis les mers jusqu’aux 
îles grecques avant de remonter, en pas-
sant par les horribles camps de réfugiés 
de Belgrade, jusqu’en Finlande, où il a 
enfin trouvé la paix et une carrière pro-

metteuse de cinéaste. De ses souvenirs 
parfois terribles, il a tiré ce film lumineux 
et apaisé à regard d’enfant.
L’alter ego fictionnel de Hamy, c’est 
Ramin, 13 ans. Un enfant finnois comme 
un autre, qui va à l’école finlandaise où 
il a un meilleur ami, une jeune fille pour 
laquelle il en pince, mais aussi un couple 
de vieux voisins chez qui il va réguliè-
rement s’adonner à l’horticulture. Sa vie 
serait presque identique à celle de ses 
camarades de classe s’il ne rentrait pas 
chaque soir rejoindre sa famille dans la 
chambre exiguë du centre de deman-
deurs d’asile qui rassemble tous ceux 
qui, comme Ramin, sa mère, son père et 
sa petite sœur, attendent avec angoisse 
ce courrier qui leur annoncera la suite de 
leur vie : la possibilité de construire leur 
avenir sur cette terre qu’ils ont mis tant 
de temps à atteindre ou l’expulsion qui 
les mettra dans le premier avion à desti-
nation de leur pays d’origine.

Ce qui est très beau et très fort dans le 
film de Hamy Ramezan, écrit en collabo-
ration avec un brillant scénariste et ro-
mancier finlandais, c’est qu’il pose son 
regard à hauteur d’enfant, cet irrésis-
tible Ramin qui retient de toutes les si-
tuations les côtés positifs, sans penser 
aux lendemains qui pourraient s’avérer 
sombres. On se réjouit avec lui des pe-

tits rituels de la famille Mehdipour qui, 
malgré les aléas, réussit à rester soudée, 
chacun se montrant attentif et bienveil-
lant envers les autres. Il y a la douceur 
de la mère qui organise chaque matin un 
réveil tout en tendresse, il y a ce père 
parfaitement lucide des obstacles et des 
dangers qui les guettent, mais qui reste 
positif en toute circonstance (incar-
né magnifiquement par l’acteur iranien 
Shahab Hosseini, prix d’interprétation 
masculine au Festival de Cannes pour 
Le Client d’Ashgar Farhadi)…
Et puis il y a l’amitié entre Ramin et un 
collégien finlandais, avec cette très jolie 
scène qui montre les deux garçons re-
monter une rue en éteignant un à un à 
coups de pieds les lampadaires, qui se 
rallument de manière synchronisée. Et 
le film s’avère, alors que le ciel politique 
de l’Europe s’assombrit, une invitation à 
savourer la liberté, l’amitié, l’amour fami-
lial et le temps présent. Un temps pré-
sent où, quelques soient les péripéties, 
la famille de Ramin reste digne et sou-
dée.

Il faut souligner la magnifique prestation 
du jeune Aran-Sina Keshvari, trouvé un 
peu miraculeusement parmi les rares 
adolescents finnois qui parlent persan 
et qui fait preuve d’un naturel et d’une 
justesse exceptionnels.

ANY DAY NOWANY DAY NOW



Nous sommes donc à Paris, au cours 
de l’hiver 2019. La vie politique et mé-
diatique du pays est rythmée par les 
manifestations hebdomadaires du mou-
vement social protéiforme dit des «  gi-
lets jaunes », déclinées en « actes » qui 
voient, semaine après semaine, la ré-
pression se muscler. Ce samedi-là, après 
une nuit d’insomnie passée à l’agonir 
d’insultes par sms, Raphaela, épuisée, 
paniquée, ferait n’importe quoi pour que 
Julie ne la quitte pas. Tellement n’im-
porte quoi qu’en essayant de la retenir, 
elle se retrouve les quatre fers en l’air au 
beau milieu de la rue, le coude faisant 
un angle improbable avec son bras : et 
hop ! Direction les urgences. Ce same-
di-là, Yann, routier précaire en déroute, 
gilet jaune de province, a détourné le se-
mi-remorque de son patron et traversé la 
France pour grossir la foule des manifes-
tants. Manque de bol, sa manif est écour-
tée par la déflagration d’une grenade qui 
lui déchiquète la jambe : et hop ! Direction 
les urgences. Ce samedi-là, Kim, infir-
mière, prend justement son service aux 
urgences, enchaînant son dixième, ving-
tième ?… bref, enchaînant sans plus les 
compter les jours de présence à l’hôpital. 
Bienvenue, donc, aux urgences de l’hô-
pital Saint-Antoine. Le film, plongée en 
apnée dans un service engorgé par l’af-
flux de blessés qui viennent se rajouter 
à la cohorte des accidents, des bobos, 
des drames quotidiens, est un tourbillon 
incessant, qui file de salles d’attente en-
gorgées en salles de soin où l’on répare 
à flux tendu, le long de couloirs où se 

pressent des théories de brancards mis 
en attente… Là, la rencontre improbable 
entre le camionneur provincial et la des-
sinatrice bourgeoise parigote va produire 
son lot d’étincelles. L’interprétation est 
impeccable, on est bluffé par Assiatou 
Diallo Sagna, véritable infirmière, qui 
donne au personnage de Kim toute sa 
force et tout son engagement. Quant à 
Valeria Bruni Tedeschi (Raf), sur qui re-
pose de bout en bout tout le comique 
du film, elle est impériale, en perma-
nence au bord de la sortie de route.

Au cœur du projet du film de Catherine 
Corsini, il y a sans aucun doute cet épi-
sode, dramatique, des manifestations du 
1er mai 2019 à Paris. Un groupe de mani-
festants, pris au piège par les forces de 
l’ordre, avait, selon le ministre de l’Inté-
rieur de l’époque, « attaqué » l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière (version vite démen-
tie par les images et les témoignages). 
Aux accusations mensongères, portées 
par les pouvoirs publics et la direction de 
l’AP-HP, de tentative de dégradation vo-
lontaire du service des urgences, la réali-
satrice oppose le constat, irréfutable, de 
la casse intérieure du système de santé 
et de l’hôpital public. À rebours du dis-
cours médiatique dominant faisant état 
des fractures prétendument irréparables 
de la société, elle propose une réponse 
d’une évidente simplicité, à base de ren-
contre, d’écoute et de dialogue pour 
vaincre les préjugés. Vous l’aurez com-
pris : c’est formidable !

LA FRACTURE
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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 pla-
cée sous le signe de Balzac. Tout juste 
après Eugénie Grandet, réalisé par 
Marc Dugain, voici Illusions perdues, si-
gné 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 contempo-
rains, 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 dor-
maient 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 nais-
sance 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 re-
connaissance, il conquiert aussi le cœur 
ou du moins la couche de la belle aris-
tocrate, 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 liai-
son 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, prin-
cipale distraction des parisiens. Il faut 
savoir que la plupart de ces libelles sont 
monnayés par les auteurs et produc-
teurs 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 embal-
lant 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 davan-
tage. Il n’échappera par ailleurs à per-
sonne 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 ex-
ceptionnelle troupe d’acteurs : on n’en 
distinguera aucun, on n’en citera au-
cune, tous sont au diapason, du plus 
grand au plus petit rôle.

Illusions perdues



LA FRACTURE

Écrit et réalisé par Catherine Corsini
France 2021 1h38
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina 
Foïs, Pio Marmai, Assiatou Diallo 
Sagna... Collaboration au scénario : 
Laurette Polmanss et Agnès Feuvre.

On se dit que c’est intenable, que ça 
va péter. C’est pas possible autrement. 
Que ce soit la cocotte-minute sociale qui 
n’en finit pas de monter dangereusement 

en pression, que ce soit l’hôpital public, 
qui a depuis longtemps dépassé la limite 
de la rupture, que ce soit le couple de 
Raphaela qui y est en plein, lui, dans la 
rupture : ça tangue, ça craque – mais on 
continue de charger, encore et encore. 
Mené avec une incroyable énergie, qui 
pourrait être celle du désespoir si l’on n’y 
décelait un irrépressible optimisme, une 
foi incorrigible dans la nature humaine, 
le film de Catherine Corsini est une en-

treprise ambitieuse, joyeuse, de ravau-
dage des plaies ouvertes de la société 
– celles-là même que la police du pré-
fet Lallement s’efforce de soigner, same-
di après samedi, au gaz lacrymogène et 
au LBD. Cerise sur le gâteau, Catherine 
Corsini réussit avec La Fracture l’alchi-
mie parfaite entre une radiographie so-
ciale pertinente, une tension dramatique 
à la limite du thriller et une comédie 
d’une irrésistible drôlerie.
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