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LA PANTHÈRE
DES NEIGES
Marie AMIGUET et Vincent MUNIER
Sur un commentaire de
Sylvain Tesson France 2021 1h32
avec Sylvain Tesson, le photographe
Vincent Munier, quelques nomades
tibétains et un fabuleux bestiaire…
Musique de Warren Ellis,
avec la voix de Nick Cave
Visible en famille à partir de 15 ans

Sublime invitation au voyage : répondre
à l’appel des mondes oubliés, de la
faune sauvage, d’une humanité perdue
au fin fond du Tibet. L’aventure se déroule entre 4500 et 6000 mètres d’altitude, des chiffres qui filent le tournis.
Assis dans notre fauteuil, nous goûtons
tous les avantages du périple sans ses
inconvénients : découvrir une nature ac-

cessible à très peu de regards tout en
évitant le fouet du vent violent, les températures extrêmes, entre -18° et -35°…
C’est bien jusque-là qu’il faut aller
pour espérer apercevoir, le temps de
quelques instants fugaces, des animaux presque aussi mythiques et invisibles que le fameux dahu ou la sublime
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LA PANTHÈRE DES NEIGES

ENSEIGNANTES,
ENSEIGNANTS !
CENTRES DE LOISIRS !
Vous pouvez organiser
des séances scolaires
à volonté en matinée
à Utopia (minimum
20 personnes).
N’hésitez pas à nous
contacter pour toute
demande en dehors
de la programmation
Pour les écoles maternelles :
Le Noël du petit lièvre brun,
Chats par-ci, chats par-là.

licorne. S’il n’y avait ces rares images
prises dans les années 1970 par le biologiste américain George B. Schaller, qui
croirait à l’existence de la panthère des
neiges ? Si rares sont ceux qui l’ont entr’aperçue… C’est autour de cette incroyable quête que Vincent Munier va
transporter une minuscule troupe choisie
vers d’improbables sommets pour partir
sur les traces de l’insaisissable animal. Et
ce suspens nous tiendra en haleine tout
autant que les époustouflantes prises de
vues, les formidables rencontres inattendues. Les gouttes de fine rosée sur
un brin d’herbe frêle, les vapeurs qui
montent de chauds museaux, la terre
si charnelle, un flocon immaculé, le plumage duveteux d’un rouge-queue… ici
tout est sujet à émerveillement. D’une
beauté littéralement à couper le souffle,
chaque prise de vue célèbre la vie, une
forme d’harmonie évidente, réparatrice.
L’immensité vertigineuse et intemporelle
nous ramène de façon salutaire à la fragilité de tout être vivant, donc à la nôtre.
Ici sera la croisée des chemins entre trois
personnages, plusieurs façons d’être, de
témoigner. Se faire oublier, « mépriser les
douleurs, ignorer le temps, et ne jamais
douter d’obtenir ce que l’on désire »,
c’est tout l’art de la documentariste invisible et du photographe taiseux qui se
tiennent à l’affût ; véritable gageure initiatique pour l’écrivain volubile, habitué à croquer la vie par les deux bouts.
L’homme de plume devra apprendre à se

tapir, silencieux, à régler ses pas sur ceux
des preneurs d’images, rodés aux longues heures d’attente solitaire. Car c’est
alors qu’on se pense sur le point de se
transformer en caillou ou en glaçon que
se produisent parfois des apparitions
quasi miraculeuses… ou pas… Il est si
facile de passer, sans les voir, à côté des
choses tapies dans les reliefs rocheux,
de devenir un observateur observé, un
photographe photographié, pris au piège
de ses propres jeux. La panthère des
neiges est-elle bien réelle ? L’excitation
nous gagne… On se prend à guetter
les infimes indices, rongeant notre frein,
n’osant parfois plus guère espérer. Un
grondement de tonnerre, un grognement
qui se rapproche, celui d’un prédateur,
d’un plantigrade ? Soudain l’espèce dominante de la planète, dépouillée de ses
artifices, se rappelle qu’elle est vulnérable. À armes inégales dans ce royaume
animalier, elle peut enfin renouer avec
son instinct, ses sens, une spontanéité
enfantine, viscérale. Ici les montres n’ont
plus d’emprise sur le temps. Ici il faut lâcher prise, il n’est d’autre choix que de
prendre la vie comme elle vient. La pratique de l’attente, de la contemplation,
procure alors des plaisirs tout aussi délicieux que l’espérance. Véritable philosophie de vie qui nous conduit à l’essentiel,
l’envie de protéger le vivant, de ne plus
rien détruire. Et quelle que soit la chute
de l’histoire, on comprend que l’on en
ressortira en conquérants conquis, définitivement émus.

Pour les écoles primaires :
Ma mère est un gorille et
alors ?, Princesse dragon
Pour les collèges : Animal,
La croisade, Le sommet des
Dieux, Mica

Pour les lycées :
À la vie, Animal, Bigger
than us, Contre vents et
marées, Illusions perdues,
L’événement, La panthère
des neiges, Un endroit
comme un autre, My kid
De nombreux autres films
sont disponibles, n’hésitez
pas à nous faire part de vos
demandes au 04 67 52 32 00,
montpellier@cinemas-utopia.org
ou bien encore tout simplement
en passant au cinéma !

MICA

Ismael FERROUKHI
Maroc / France 2021 1h43
avec Zakaria Inan, Sabrina Ouazani,
Azelarab Kaghat, Rachid Fekkak...
Mica, c’est le feel good movie par excellence. L’histoire débute dans le Maroc
des plaines montagneuses, une splendeur à perte de vue. Un relief qui présente de belles perspectives bucoliques... mais pas économiques. Ici la
ruralité est toujours à deux doigts de
la misère. Pourtant on trime ! Mais on
a beau trimer, les possibilités de gagner un peu de pognon ne sont pas légion. Il y a bien le marché, le souk, où
un garçonnet que l’on découvre – notre
jeune héros – va vendre les « micas », les
sacs en plastique qui lui valent son surnom. Mica aux airs las, pas bien gras,
propose inlassablement à chaque passant : un sac pour un dirham… Mais
qu’achète-t-on avec un dirham ? Même
pas l’un de ces petits oiseaux qui le font
rêver. Et quand bien même, il a d’autres
urgences. Sans que cela soit appuyé, on

subodore que le peu qu’il gagne est ramené à la maison...
Mais ce jour-là, quand Mica revient au
bercail, il va y découvrir Monsieur Hadj
Kaddour, un homme au port noble et sévère, un taiseux à la barbe blanche recommandé par l’imam du coin. Ce sera
son patron. Le voilà en partance à ses
côtés pour Casablanca, sans effusion,
sans larmes, le devoir familial, sa mère
qui veille au grain, son père malade, sa
fratrie trop jeune pour travailler… tout
semble reposer sur les frêles épaules
du garçon. Son domaine sera désormais une sombre remise transformée
en chambre spartiate et puis évidemment tout le club de tennis, un grand
domaine où il est destiné à servir de garçon à tout faire. Balayer, nettoyer, planter, ramasser, porter, bâtir, réparer, lisser
les courts, ramasser les balles… tandis
que les gosses de riches maniant bien
le français prennent des cours particuliers. En plus du tennis se joue ici un tout
autre jeu, celui des classes sociales.
Ce plafond de verre invincible dont les
vieilles générations se satisfont sans
broncher, Mica a encore l’âge de vouloir
le traverser, comme d’autres le font de
la Méditerranée. Mais peut-être est-ce
la même chose. Comme ceux-là, il en a
trop vu, trop bavé, pour ne pas essayer
de se faire une place au soleil. Il a au

fond de lui la rage des humiliés, la volonté de ceux qui n’ont plus rien à perdre, la
résilience des survivants. Et devant lui ?
La chance de trouver des mains qui se
tendent. Celles rêches de Hadj munies
d’un martinet dont la dureté est censée
préparer à celle de la vie. Celles aussi
heureusement de Sophia, munies d’une
raquette intransigeante mais porteuse
d’espoir. Sauf que Sophia, ancienne
championne embauchée pour entraîner
les gosses de riches, ne l’est pas pour
s’occuper d’un loqueteux… Qu'à cela
ne tienne, on n'est pas forcément obligé
d'obéir aveuglément aux consignes de
son employeur...
On devine où nous entraîne le fil de
l’histoire, mais peu importe. Ismael
Ferroukhi brosse un tableau lumineux de
notre monde, qui s’indigne de ses noirceurs, ne cherche pas à les cacher mais
les allège par son optimisme, sa générosité, sa poésie. Mica, grâce à quelques
oiseaux, quelques nuages, grâce aux
menus objets qu’il rafistole, s’élève au
dessus de la mêlée et nous emmène à
tire d’aile, loin de sa réalité engluante.
C’est un personnage digne d’un conte,
un petit personnage dont on n’aimerait
pas que les rêves s’achèvent dans de
sombres eaux abyssales aux portes de
l’Europe…

THE CARD
COUNTER
Écrit et réalisé par Paul SCHRADER
USA 2021 1h52 VOSTF
avec Oscar Isaac, Tiffany Haddish Tye
Sheridan, Willem Dafoe…
C’est le grand retour sur les écrans de
Paul Schrader, qui débuta dans les années 1970 comme scénariste, de Martin
Scorsese notamment (s’il faut ne citer
qu’un seul de leurs films communs, ce
sera Taxi driver), avant d’entamer une
carrière de réalisateur certes inégale
mais ponctuée de grandes réussites,
pas forcément reconnues à leur juste
valeur : Blue collar (1978), Hardcore
(1979), Affliction (1998) ou le récent
First reformed (2018). Il signe avec The
Card counter un de ses plus beaux films
– peut-être bien même le plus beau.
Que peut-il y avoir en commun entre
l’univers des casinos, que le héros repris de justice, un dénommé William
Tell, écume à travers les États-Unis, y
exerçant clandestinement ses talents de
« compteur de cartes », c’est-à-dire de
calculateur de probabilités capable de
maîtriser ses gains, et les actes de barbarie perpétrés par l’armée américaine
lors de la dernière guerre en Irak, notamment entre les murs d’Abou Ghraib,
camp de prisonniers où le même protagoniste fut dépêché comme GI ?…
Campé par un Oscar Isaac impressionnant de retranchement et d’intensité, Tell
court les salles de jeu non pour y chercher une quelconque excitation, mais au
contraire pour s’annuler dans une rou-

tine aveugle, s’effacer derrière des gains
médiocres, s’annihiler dans la répétition
des mêmes parties, le retour des mêmes
probabilités.
Le récit se noue sur le trio inopiné que
William est amené à former, avec d’un
côté Cirk (Tye Sheridan), jeune homme
assoiffé de vengeance, et de l’autre La
Linda (Tiffany Haddish, formidable révélation), femme pétulante qui gère une
écurie de joueurs de poker. Une sorte
d’anti-famille bricolée par les circonstances, en laquelle William entrevoit un
temps l’espoir d’un rachat, mais qui le
ramène par bribes inexorables au souvenir d’Abou Ghraib et de son tortionnaire en chef, le major John Gordo
(Willem Dafoe), indûment lavé de tout
soupçon et reconverti depuis dans la
sécurité hi-tech.
The Card counter sidère par la façon incroyablement sèche et décapante qu’a
Schrader de filmer les lieux, ou plutôt
ces non-lieux que sont les casinos. Le
réalisateur ne prête aucunement le flanc
à l’esthétique chatoyante induite par ce
type de décor… C’est au contraire un
esprit d’ascèse et de puissante sobriété
qui préside à la mise en scène. Cadres
larges, plans généralement fixes sinon
coulés dans des mouvements impassibles et pulsation lente du montage
dépassionnent la salle de jeu, montrée
comme un hall d’aéroport sans âme, traversée de présences fantomatiques…
Sites impersonnels et interchangeables,
la plupart du temps dépeuplés, où les

tournois s’enchaînent mollement et les
joueurs ne font jamais que représenter
investisseurs et sponsors, les casinos
selon Schrader sont les terminaux d’une
posthistoire américaine où viennent
échouer des mythologies vidées de
leur sens (la présence insistante d’un
joueur ukrainien arrogant aux tenues
bardées du drapeau américain, entouré d’une équipe qui scande à chacune
de ses victoires : U-S-A ! U-S-A !). Avec
les parkings anonymes et les motels
indifférents où erre sans fin son héros,
Schrader opère une même cartographie
de l’Amérique fantôme, celle des installations inutiles et des usages perdus.
C’est bien un purgatoire que la succession de ces lieux postiches jalonne
sous les pas de William, condamné à
y errer comme dans le labyrinthe de sa
conscience entachée. En contrepoint,
l’enfer d’Abou Ghraib rejaillit par bribes,
se distinguant par un filmage déformé et
agressif…
Toutefois, le cœur du film est ailleurs :
dans l’histoire d’amour qui naît entre
William le taciturne et l’exubérante La
Linda et qui pouvait d’abord passer pour
secondaire. S’aimer, c’est reconnaître
en l’autre une même solitude, mais surtout s’octroyer mutuellement la grâce
d’une amnésie, la possibilité de l’oubli. Et la grâce advient, d’ordre spirituel
cette fois, à la faveur d’un dernier plan
sublime… qu’on vous laisse évidemment découvrir. (d’après M. Macheret,
Les Cahiers du cinéma)

MADRES PARALELAS

Écrit et réalisé par Pedro ALMODÓVAR
Espagne 2021 2h VOSTF
avec Pénélope Cruz, Minela Smit,
Aitana Sanchez-Gijon, Israel Elejalde,
Rossy de Palma…
FILM D’OUVERTURE
FESTIVAL DE VENISE 2021
L’affiche originale du film, sans doute
l’avez-vous aperçue, était percutante :
on y voyait le téton d’un sein encadré
dans le contour d’un œil d’où perlait
une goutte de lait, comme une larme…
C’était beau et provocateur comme du
Almodóvar, comme un tableau, une
œuvre d’art qui déjà, sans l’ombre d’un
visage célèbre, nous embarquait dans
le mystère d’une histoire. En d’autres
temps peut-être, l’affiche audacieuse
aurait été choisie et nous l’aurions fièrement exposée dans le hall du ciné, à dire
vrai, ça aurait eu de la gueule ! Mais les
algorithmes, les remous de la toile et probablement un petit retour de morale bien
pensante ont eu raison d’elle. Censurée
sur un célèbre réseau social dont le nom
rime avec « am stram gram », le téton a
finalement laissé place à un visuel assez

classe mais plus convenu, plus policé,
dont on suppose que les spécialistes en
marketing on estimé qu’il était plus vendeur… Dommage, dommage.
Mais s’il faut reconnaître que les temps
ont changé, le cinéma d’Almodóvar, lui,
n’en finit pas d’être fidèle à ses fondamentaux et à sa singularité, tout en se
réinventant en permanence. Ce nouveau
film embrasse deux de ses thèmes de
prédilection : la maternité et l’histoire de
son pays. Dans un ballet gracieux dont il
maîtrise en virtuose la chorégraphie (et
la fascination commence, comme toujours, dès le générique de début), Pedro
Almodóvar signe un nouveau mélo flamboyant, qui se dévoile à nos yeux, nos
cœurs et nos âmes dans un écrin coloré
où chaque objet a sa place, au millimètre
près. Cela pourrait paraître un peu trop
précieux et artificiel chez d’autres mais
chez lui, ça sonne tout simplement juste
tant le fond est indissociable de ce formalisme magnifique.
Tout commence dans une chambre
d’hôpital. Janis et Ana, enceintes
jusqu’aux dents, partagent la même
chambre. Leur gros ventre est bien leur

seul trait commun… Janis aborde fièrement et avec joie sa maternité tardive et
possède l’assurance de la femme de caractère qu’elle est. Ana quant à elle est
une adolescence terrifiée et perdue…
Toutes les deux vont accoucher sans
la présence du père des bébés… Leurs
filles nées, elles échangent leurs numéros de portable, se promettant de rester
en contact, de se revoir… mais déjà l’appel de cette nouvelle vie est puissant, et
chacune retourne dans le tumulte de
sa propre existence : la photographie
pour Janis, une vie oisive et bourgeoise
pour Ana. Le hasard, mais on sait qu’il
n’existe pas, place quelques mois plus
tard l’une sur le chemin de l’autre…
Le verbe Almodóvar se conjugue au féminin, au désir, au secret de famille et au
passé (re)composé. Celui d’Ana est hanté par l’expérience douloureuse d’une
soirée de beuverie qui a mal tourné et
l’absence d’une mère qui a privilégié sa
carrière de comédienne. Celui de Janis
est peuplé de figures féminines fortes
qui ont grandi à l’ombre de fantômes,
ceux des pères et maris disparus durant
la guerre civile.

COMPARTIMENT No6
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
Russie, années 90, fin de l'ère soviétique. Sauvage, maladroite et solitaire,
c’est ainsi que le réalisateur décrit son héroïne... Et c’est ainsi que Laura
nous apparaît, mal à l’aise d’être exhibée comme une jolie poupée par
sa logeuse et néanmoins amante Irina, qui présente fièrement sa « petite
Finlandaise » à ses amis de la bonne société moscovite, se conduisant ni
plus ni moins comme un vieux macho dominant...
Alors, malgré son attachement et son désir pour Irina, Laura décide
de s'évader, 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…
Le récit est gorgé d’humour et distille un charme discret mais bien réel.
Seidi Haarla qui interprète Laura est une véritable révélation. Elle donne de
l’étoffe à son personnage qui nous entraîne à la découverte d'une Russie
de l’arrière-ban, sans fard. Et cela confère une véracité, une authenticité,
une vraie originalité à ce film très attachant…

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 exubérant et bigarré que l’étaient Frida Kahlo
et son Mexique natal. Près de 70 ans après sa disparition, le message de
résistance que nous envoie cette survivante à travers ses toiles n’a pris
aucune ride. « Viva la Vida », Vive la vie, écrit Frida – consciente que la
camarde la talonne – au bas de sa dernière toile ! Frida, avant que d’être
une femme avec ses failles, ses contradictions, c’est une force vitale
qui n’abdique jamais. Ce sont plus que des témoignages admiratifs qui
émaillent cette heure et demie de film, ce sont de véritables déclarations
d’amour vibrantes pour cette pétillante luciole à l’existence trop courte,
cette résiliente qui nous invite inlassablement à dépasser nos peines. Le
rythme de ce documentaire 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.
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 racines, européennes, indigènes...

L’ÉVÉNEMENT
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)
C’est un film engagé, essentiel. Le scénario, dans les pas du texte affûté
d’Annie Ernaux, offre un récit resserré, tendu, sans effets superflus. En
épousant les moindres mouvements du corps et de l’âme de son héroïne,
le film nous immerge sans échappatoire dans les ressentis d’une jeune
femme, sa force vitale, son envie de se battre jusqu’au bout. On ne ressort
pas indemne de cette plongée vertigineuse, de ce thriller intérieur sans
criminel ni coupable, où la victime refuse tous les poncifs liés à son statut.
Anne, étudiante prometteuse, doit se rendre à l’évidence : elle est
enceinte. Et elle ne peut pas, elle ne veut pas avoir un enfant maintenant.
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, et envisager de se faire avorter, c’est
agir contre la loi et affronter la violence d’une société qui condamne le
désir des femmes, et le sexe en général.

LITTLE PALESTINE
Journal d’un siège
Film documentaire
d’Abdallah AL-KHATIB
Liban / France / Qatar 2021 1h29 VOSTF
S’il y a une plaie qui gangrène les
luttes internationalistes, c’est le campisme. Kesako ? demanderont probablement certains. Le campisme, c’est
cette conviction, portée notamment par
les marxistes les plus orthodoxes, que
pour parvenir à abattre l’oppresseur, il
faut conclure des alliances avec tous
ses ennemis, y compris parmi les dirigeants les moins recommandables. A
ce compte-là, certains ont pu cautionner non seulement Staline mais aussi le
pacte germano-soviétique, et pour en
venir à des périodes plus actuelles, certains trouvent désormais des excuses à
Bachar el Assad, boucher de son propre
peuple, sous le prétexte qu’il serait le
plus efficace ennemi d’Israël.
Little Palestine, qui raconte le siège terrible de Yarmouk, immense camp palestinien des faubourgs de Damas, devenu
dans la paranoia de Bachar source de
danger, montre la cruauté absolue du
régime alaouite et pourrait constituer un

remède définitif au campisme. En 2015,
le formidable Les Chebabs de Yarmouk,
du regretté Alex Salvatori-Sinz, avait
renseigné le drame. On y trouvait notamment, parmi les protagonistes, Hassan,
arrêté puis torturé à mort. Hassan était
un des amis de Abdallah Al-Khatib, le
réalisateur de Little Palestine, à qui il
confia sa caméra quand il tenta de quitter le camp en état de siège. Abdallah
était coordinateur pour l’ONU, il devint
entre 2013 et 2015, durant les deux ans
de siège, résistant et cinéaste témoin de
la mort de son peuple.
Ce que filme Abdallah est à la fois terrible et lumineux. Ce ne sont pas
tant les bombes qui, dans un premier
temps, tuèrent les réfugiés de Yarmouk
mais bien le blocus total qui priva les
quelques 100 000 Palestiniens du camp
d’eau, de nourriture, d’électricité et de
médicaments, rendant la situation encore plus cruelle. Abdallah Al-Khatib témoigne jour après jour de la lente dégradation des conditions de vie de ses
compatriotes, contraints à ne penser à
rien d’autre qu’à la quête souvent infructueuse de quelque pitance ou d’un jer-

rycan d’eau. Jusqu’à être réduits à aller
ramasser des herbes qu’ils espèrent comestibles en s’avançant jusqu’à la ligne
de front, au péril de leur vie. C’est ainsi qu’on assiste à cette scène surnaturelle où le réalisateur converse comme si
de rien n’était avec une petite glaneuse
alors que les bombes éventrent en arrière-plan des immeubles, sans que la
gamine en soit plus que ça traumatisée.
Cette lente progression à travers le
camp de la faim et du manque de tout
est filmée avec une dignité saisissante
mais le plus stupéfiant, c’est la capacité
de résistance, de recul et même d’humour au second degré que manifestent
ces compagnons d’infortune, et notamment ces enfants à qui le réalisateur
demande leur projet d’avenir dans une
scène tragi-comique. Ou quand il filme
sa propre mère qui quitte son rôle domestique pour retrouver un rôle de résistante en venant au secours des plus
démunis. Aux limites de la survie, les réfugiés parviennent à préserver leur sens
de la solidarité envers ceux qui sont plus
faibles qu’eux.
En 2018, le camp, contrôlé depuis trois
ans par l’État islamique, fut bombardé et presque totalement rasé, jamais
ses occupants n’ont pu le réintégrer,
et ils furent contraints à l’exil, comme
Abdallah Al-Khatib qui témoigne désormais depuis l’Allemagne, sa terre d’accueil, de ce drame qui s’est déroulé
dans l’indifférence internationale au nom
de la raison d’Etat.

Tromperie

Arnaud DESPLECHIN
France 2021 1h45
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux,
Anouk Grinberg, Emmanuelle Devos,
Rebecca Marder, Madalina Constantin…
Scénario d’Arnaud Desplechin et
Julie Peyr, d’après Tromperie de Philip
Roth (Editions Gallimard)
« Le gros plan correctement éclairé
d’un acteur est le summum de la
cinématographie. Il n’y a rien de
mieux. » (Ingmar Bergman)
Annonçons la couleur tout de suite,
Tromperie est le film le plus émouvant
du cinéaste Arnaud Desplechin. Nous
sommes en 1987. Dans l’intimité d’un
appartement de Londres, un simple bureau est le refuge de deux amants. Une
femme mariée, une femme en larmes,
prisonnière de son destin, retrouve un
homme marié, Philip (Roth ?), écrivain
américain célèbre, exilé en Angleterre. Ils
font l’amour, se disputent, se séparent,
se retrouvent et parlent des heures durant. De cette relation passionnée, de
leurs échanges vont naître à l’écran des
portraits de femmes réelles et imaginées, et la plus belle des histoires : deux
êtres vont parvenir à s’aimer librement.
Commence alors une danse chaloupée,
circulaire et envoûtante, d’un automne

à l’été, rythmée par la polyphonie des
mots que l’on dit et des confessions que
l’on écoute.
Voilà des années que le livre éponyme
de Philip Roth (écrit en 1990, publié
en France en 1994), accompagne la
vie d’Arnaud Desplechin. Le réalisateur a longtemps réfléchi à la bonne
forme et au bon moment pour l’adapter.
« Plusieurs fois, je m’y suis essayé sans
être satisfait du résultat. » Le déclic viendra pendant le confinement alors qu’il
est enfermé comme cet écrivain dans
son bureau… Dans Tromperie, le sexe,
l’adultère, la fidélité, l’antisémitisme, la
mort et la littérature – en clair les obsessions de toute l’œuvre de Philip Roth –
tourbillonnent dans une symphonie du
langage où le verbe se fait chair, matière
érotique, exprimant toutes les subtilités
de la pensée, tous les jeux et faux-semblants du désir entre les hommes et les
femmes.
De Denis Podalydès en alter ego de
Philip Roth, incandescent, aussi désirable que minable, à Anouk Grinberg en
femme dévastée et épouse malheureuse
de l’écrivain en passant par Emmanuelle
Devos, magnifique dans le rôle de l’ancienne amante de Philip, toutes les actrices et les acteurs film jouent une partition millimétrée et jubilatoire. Mais c’est

bien la prestation de Léa Seydoux, son
engagement, son intensité, son imprévisibilité, qui littéralement nous bouleversent. Le grain de sa voix, la grâce
de ses mouvements, son regard où se
mêlent audace, mélancolie et timidité,
font jaillir à chaque instant l’émotion sur
la toile.
Film de chambre, huis-clos aux décors
minimalistes mais toujours élégants,
Tromperie nous transporte dans une
aventure de la pensée, de la parole autant que des sens dont on ressort galvanisé… Tromperie ou quand les pouvoirs
de l’écriture de Philip Roth et de la mise
en scène d’Arnaud Desplechin se rencontrent au carrefour de nos propres expériences de la vie.
« Quant au gros plan, quand le visage
devient un écran, cela me bouleverse.
Je ne vais pas faire semblant de ne
pas aimer Bergman, dont je ne pourrai jamais oublier certains plans. Pour
moi, le cinéma sert à cela. Quand le visage emplit tout l’écran, la peau devient
comme la pellicule qui capte les sentiments, les mots, la lumière. La peau de
Léa Seydoux, comme celle d’Emmanuelle Devos sont des écrans sur lesquels l’intrigue se projette. C’est miraculeux et cela ne s’explique pas. »
(Arnaud Desplechin)

ORANGES
SANGUINES

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

WEST SIDE
STORY

Steven SPIELBERG
USA 2021 2h36 VOSTF
avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose,
David Alvarez, Rita Morena, Corey Stoll…
Scénario de Tony Kushner, d’après la comédie musicale
d’Arthur Laurents (livret), Stephen Sondheim (paroles des
chansons) et Leonard Bernstein (musique)
Steven Spielberg signe non pas un remake du film aux 10
Oscars réalisé en 1961 par Jerome Robbins et Robert Wise,
mais une nouvelle adaptation du drame lyrique créé en 1957
au Winter Garden Theatre de Brodway.
Et c’est une franche réussite. Dès les premières notes et
images, nous sommes plongés dans ce coin de New-York
en pleine réhabilitation, au cœur d’un quartier multiculturel,
bouillonnant et coloré qui sera le théâtre de ce Roméo et
Juliette moderne.
Le parti pris est clair : redonner un second souffle à cette
comédie musicale archi identifiée en ne gommant surtout
rien de ce qui fait son charme désuet : ni le machisme des
hommes, ni le côté fleur bleue, ni les coupes de cheveux, ni
les blousons noirs, ni les crans d’arrêt, ni le mélo.
Le plaisir est là, incontestablement. Dans la beauté des décors, des costumes et dans la virtuosité des scènes chorégraphiées parfaitement orchestrées, dans ce récit qui mêle
une histoire d’amour impossible entre deux camps que tout
oppose : les Jets et les Sharks.
Les Jets, jeunes de la classe ouvrière blanche qui se considèrent comme les véritables Américains car nés en Amérique,
même si de parents eux-mêmes émigrés d’Irlande ou de
Pologne. Les Sharks appartiennent à la deuxième génération
d’émigrés venus, eux, de Porto Rico. Entre eux, c’est la haine,
crasse, méchante, viscérale, raciale.
Et tout bascule quand Tony, ami du chef des Jets, Riff, rencontre Maria, la sœur de Bernardo, chef des Sharks. Ils
tombent amoureux l’un de l’autre au premier regard lors d’une
soirée dansante et forcément, c’est le début des gros ennuis.
La grande force du film est d’avoir fait appel à des presque
inconnus pour incarner les deux personnages principaux et
d’avoir mis le paquet sur les personnages secondaires, tous
très présents et charismatiques.

Ça se passe en France, exactement dans le même décor que
celui de votre vie et de la mienne. Dans ce décor, chacun remplit poliment son rôle social : le Ministre de l’Économie et des
Finances est accusé de lamentables fraudes fiscales, 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, miracle, 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
sanguinolent et parfois sanguinaire, un peu crado ou vivifiant,
c’est selon. Et ce sont de ces mêmes distorsions qu’émanent la jubilation et le rire. Un rire gras et sauvage, 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 enfantin, 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’ailleurs ne prétend pas à plus que ça, il ne milite pas pour le
grand soir. Son seul credo est bel et bien le rire.

LE MESSAGER

Joseph LOSEY
GB 1971 1h56 VOSTF
avec Julie Christie, Alan Bates, Dominic Guard,
Margaret Leighton, Michael Redgrave…
Scénario d’Harold Pinter, d’après le roman de L.P. Hartley
PALME D’OR, FESTIVAL DE CANNES 1971
En 1971, cela fait déjà vingt ans que Joseph Losey est devenu
un cinéaste britannique, suite à son exil forcé de Hollywood
pour cause de maccarthysme. Pour la troisième fois, après
The Servant (1964) et Accident (1967), il collabore avec le dramaturge Harold Pinter, qui adapte pour lui un roman de L.P.
Hartley. Losey en tire l’un de ses plus beaux films.
Le Messager commence en 1900, dans une somptueuse demeure campagnarde où débarque Leo, jeune garçon d’origine modeste invité pour les vacances par un camarade issu de l’aristocratie. Choyé, le visiteur devient une attraction,
avant d’être utilisé comme messager par Marian, la sœur de
son ami, qui le charge de transmettre des lettres à son amant,
métayer dans une ferme voisine. D’extérieur à ce monde,
Leo devient alors un maillon essentiel des petits commerces
sexuels que celui-ci entretient au-delà des apparences. Ou
plutôt en deçà, car tout l’enjeu du film est de révéler ce qui
se passe en profondeur, dissimulé sous l’élégance et les
conventions de la haute société victorienne.
Losey filme ce monde en de longs et sublimes plans souvent
vides (le jardin) ou peuplés de corps immobiles, non dans un
but illustratif mais en laissant toujours sentir – aidé en cela
par la musique de Michel Legrand – qu’il y a quelque chose
de caché, que ce que l’on voit (trop sage, trop propre, trop
figé) n’est que la plus superficielle des couches successives
de réalité. C’est en montrant peu que Losey laisse deviner
beaucoup.
Le Messager étonne aussi par son rapport au temps : l’histoire racontée est théoriquement constituée des souvenirs
que Leo se remémore, des décennies plus tard, lors d’un retour sur place. Mais le supposé flash-back devient récit au
présent alors que l’époque « actuelle » prend la forme de
flashes quasi subliminaux annonçant l’avenir, donc la mort du
présent, en phase avec le désenchantement violent vécu par
le personnage de Leo, dont Losey filme ainsi la fin de l’enfance. (Libération, 1997)

PYGMALION
Anthony ASQUITH et Leslie HOWARD
GB 1938 1h36 VOSTF Noir & blanc
avec Leslie Howard, Wendy Hiller,
Wilfrid Lawson, Marie Lohr…
Scénario de George Bernard Shaw,
W.P. Lipscom et Cecil Lewis, d’après la pièce
de théâtre de George Bernard Shaw

OSCAR 1939 DU MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTÉ
Le professeur Henry Higgins, expert en phonétique, fait la
connaissance de la jeune Eliza Doolittle au langage populaire.
Avec son ami, le colonel Pickering, il fait le pari de la faire passer pour une duchesse…
En Angleterre, plus que dans tout autre pays, l’accent est un
marqueur social qui vous stigmatise. Mieux encore, pour l’auditeur averti, il incarne une forme de carte d’identité qui renseigne non seulement sur la catégorie socio-culturelle du locuteur, mais sur la zone géographique dont il est originaire.
S’emparant avec gourmandise de ce constat dont il a poussé le mécanisme à l’extrême, le dramaturge George Bernard
Shaw signe en 1912 Pygmalion où transparaissent son aversion pour le puritanisme des classes dominantes et son féminisme avant-gardiste. Conscient que le cinéma pouvait lui
offrir une caisse de résonance d’une bien plus grande ampleur que le théâtre, il adapte lui-même la pièce pour le grand
écran. Résultat : un petit bijou d’intelligence d’une étincelante
modernité.
L’expérience d’Higgins dépasse ses espérances les plus
folles lorsqu’Eliza, qui concentre tous les regards lors d’une
soirée digne d’un conte de fée, est prise pour une princesse
hongroise par un expert linguistique… formé par Higgins luimême ! L’ironie de Bernard Shaw est à son comble : il suffirait donc de faire le singe savant pour passer du caniveau aux
palais, quitte à tromper les oreilles les plus aguerries ? Sauf
qu’Higgins, tout à son orgueil démesuré, a oublié que sa créature était humaine. Bien plus intelligente qu’il ne le soupçonnait, Eliza se rebelle contre son « créateur »…
À la fois abject, méprisant et misanthrope, Leslie Howard
campe avec superbe le linguiste dévoré par l’hubris. À ses
côtés, Wendy Hiller est aussi irrésistible dans le registre comique que bouleversante lorsqu’elle est blessée. Nerveuse,
efficace, rythmée, la réalisation sert formidablement le propos
de ce film à (re)découvrir d’urgence. (F. Garbarz)

OBLIK séance N 2, Soirée HAMMER le vendredi 14 janvier à 20h.
o

Au programme : deux films et deux scientifiques fous, une présentation
de David Roche (enseignant à l’université Paul Valéry et spécialiste du
cinéma de genre), des jeux pour gagner des DVD et des places pour la
prochaine séance Oblik ! (Tarif unique de la soirée : 8€, interdit aux moins de 12 ans)
OBLIK le premier crossmédia qui inclut cinéma, radio et bar.
Prochain rendez-vous le 6 janvier au bar « La Fabrik » pour un apéro cinéphile.

LES HORREURS
DE FRANKENSTEIN
(HORROR OF FRANKENSTEIN)

Réalisé par Jimmy SANGSTER
GB 1970 1h35 VOSTF
avec Ralph Bates, Veronica Carlson, Kate O’Mara…
Scénario de Jimmy Sangster et Jeremy Burnham,
d’après les personnages créés par Mary Shelley.
« A Hammer Film », de la fin des années 50 au début des années 70, ces trois mots, placés en ouverture de générique,
constituaient un label de qualité, garantie d’une direction artistique raffinée, au service d’un scénario subtil et transgressif.
On ne va pas vous raconter l’intrigue, vous connaissez la
créature et son créateur. Dans cette énième adaptation, c’est
de loin le créateur interprété par Ralph Bates qui concentre
l’attention. Son Frankenstein est un scientifique pragmatique
et amoral, doublé d’un dandy manipulateur, étranger à toute
empathie. Ce cynisme désinvolte imprègne le film d’une humeur singulière, plus proche de la fable sardonique que de la
fantasmagorie romantique.
Œuvre à la fois brillante et crépusculaire, Horror of Frankenstein
apporte sa résolution à la dialectique créateur-créature…
(Michel Flandrin)

DR JEKYLL
ET SISTER HYDE
Écrit et réalisé par Roy Ward BAKER
GB 1971 1h37 VOSTF
avec Ralph Bates, Martine Beswick, Gerald Sim…

Tout est dans le titre ! C’est un authentique film de genres que
l’on vous propose pour cette seconde partie de soirée !
Londres, fin du xixe siècle. Le jeune Docteur Jekyll poursuit
ses recherches sur une potion qui prolongera la vie. Essayant
la potion sur lui-même, il s’aperçoit avec horreur et consternation qu’il s’est transformé en une belle jeune femme : ainsi naît
Sister Hyde. Jekyll décide qu’il lui faut ravir une vie humaine
pour faire avancer ses recherches. Il arpente les rues à la recherche de ses victimes potentielles…

LA SYMPHONIE
DES ARBRES
QUEST FOR TONEWOOD

Film documentaire de Hans Lukas HANSEN
Norvège 2020 1h22 VOSTF
avec la participation de Gaspar Borchardt,
Sybille Fehr Borchardt, Janine Janssen, Bojan Tomic…
La Symphonie des arbres est un parfait antidote à notre
course au tout tout de suite, cette tyrannie qui entraîne les
consommateurs d’aujourd’hui à vouloir concrétiser immédiatement la moindre de leurs envies. Ici il est question d’un métier multicentenaire qui ne concrétise les désirs de ses pratiquants – donc de leurs clients – que plusieurs 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’installer dans la ville qui fait rêver tous
ses collègues : Crémone, cette somptueuse cité italienne qui
a vu grandir un certain Antonio Stradivari. Un homme qui,
dans l’atelier où il travaille avec son épouse, tente l’impossible : porter plus haut encore, quatre siècles après le maître
cité plus haut, la perfection de son métier. C’est ainsi qu’il
se voit confier la réalisation d’un violon d’exception pour la
concertiste internationale Janine Jansen.
Les amateurs de musique classique seront évidemment fascinés. Mais les néophytes se laisseront eux aussi happer par
le film, qui montre Gaspar Borchardt, dont le physique est
pourtant assez éloigné de celui du Harrison Ford de la grande
époque, s’embarquer dans une aventure digne de celles du
célèbre Docteur Indiana Jones. Voilà notre luthier qui s’enfonce au cœur des forêts bosniaques, toujours claffies 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 violon
parfait. C’est pourquoi Gaspar, au mépris du danger, tapote
un à un les érables avant de savoir celui qui sera le bon.
À 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 fin d’année !

COPYRIGHT
VAN GOGH

Film documentaire de Yu HAIBO et Yu « KIKI » TIANQI
Chine 2019 1h20 VOSTF
Jusqu’en 1989, le village de Dafen dans la province de
Shenzhen en Chine était à peine plus grand qu’un hameau. Il
y a maintenant plus de 10 000 habitants dont des centaines
de paysans reconvertis en peintres ! Dans les ateliers, appartements et même dans les rues, les peintres ouvriers de
Dafen produisent des milliers de répliques de peintures occidentales mondialement connues, répondant à des commandes qui affluent des quatre coins du monde. Ici, les toiles
se font à l’huile et à la chaîne, du lever au coucher du soleil,
et même la nuit. Devenus maîtres dans l’art de la copie, les
peintres aguerris, mais aussi leurs femmes et quelques stagiaires travaillent, vivent au rythme de Van Gogh, Monet et
tant d’autres. Leurs œuvres terminées, elles sèchent par centaines sur des fils suspendus, dans les ateliers, dans la rue,
puis partent dans des containers à bord de gigantesques cargos qui parcourent ensuite les eaux internationales, inondant
les marchés occidentaux d’un triomphant « made in PRC
(People's Republic of China) ».
Ce film documentaire étonnant suit la vie, les aspirations, les
questionnements de l’un de ces peintres, Zhao Xiaoyong, devenu un expert des tableaux de Vincent Van Gogh. Pour en
avoir copié avec sa famille des milliers, il pourrait peindre les
yeux fermés les tournesols, la chaise, l’oreille coupée ou la célèbre église d’Auvers-sur-Oise. Il a appris toutes les astuces
pour que la copie soit plus vraie que nature : la lumière, les
proportions, les reliefs, la texture. Mais plus qu’un formidable
technicien, l’homme est un cœur sensible, un esthète et plus
il fait du Vang Gogh, plus Vincent envahit son esprit, questionnant sa relation à l’Art, lui qui n’a jamais peint une toile
personnelle. Alors, quand l’un de ses plus importants clients
hollandais l’invite à venir passer quelques jours à Amsterdam
et voir l’œuvre originale de son maître, c’est comme un rêve
de gosse qui prend vie. Mais les rêves se brûlent souvent les
ailes au feu de la réalité…

DE SON VIVANT

Emmanuelle BERCOT
France 2020 2h
avec Benoît Magimel, Catherine Deneuve,
Gabriel Sada, Cécile de France, Lou Lampros…
Scénario de Marcia Romano et Emmanuelle Bercot
Emmanuelle Bercot a bâti De son vivant sur une recherche
d’authenticité presque documentaire, qui rend le film criant de
vérité et assez bouleversant. Abordant frontalement la question de la fin de vie, le film raconte comment le temps présent
est précieux, comment il faut en prendre soin, le nourrir de
choses belles, intenses et futiles, et prouve qu’avec un sujet
douloureux on peut faire une œuvre forte et lumineuse.
Benoît Magimel, toujours formidable chez Bercot, est
Benjamin, « acteur raté » et accessoirement professeur d’art
dramatique. Benjamin a un cancer. Il n’y en a pas de gentil, mais celui-là est une vraie saloperie. Il se présente dans
un établissement de soins réputé d’un air faussement nonchalant, comme si tout ce qui se passait là ne le concernait
pas vraiment… Pourtant il paraît que le Docteur Eddé fait des
miracles pour les malades dans son cas. Benjamin s’efforce
donc de se montrer confiant. Il est accompagné de sa mère,
Crystal (Catherine Deneuve), qui ne veut rien perdre des explications qui leur seront données, comme un moyen de dompter la bête et de rester en lien avec ce fils qu’elle aime plus
que tout.
Mais de miracle, il n’y en aura pas. Il est des combats qui sont
perdus d’avance.
Cela dit, on peut en effet considérer que le Docteur Eddé accomplit des miracles. Ils sont tout petits, mais pour ceux qui
vont partir, ils sont essentiels, ils jalonnent leur dernier bout
de chemin. C’est ce chemin que raconte De son vivant.
Le Docteur Eddé est interprété par un vrai médecin : le
Docteur Gabriel Sada, oncologue-hématologue d’origine libanaise vivant à New-York et exerçant au Mont Sinai-Roosevelt
Hospital. Offrir ce rôle à un professionnel de l’accompagnement de fin de vie, c’est l’idée forte du film. En plus d’être de
toute évidence un très grand praticien, empathique et chaleureux, Gabriel Sada est par ailleurs un sacré bon comédien,
jamais troublé par la caméra.

ON EST FAIT POUR
S’ENTENDRE
Écrit et réalisé par Pascal ELBÉ
France 2021 1h33
avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli,
Emmanuelle Devos, François Berléand, Marthe Villalonga…

Si l’on plaint l’aveugle, réputé sage, on se moque souvent du
sourd, soupçonné d’être sot. Pascal Elbé aborde le handicap
du malentendant par la comédie en y mêlant son expérience
personnelle, gage dans les deux cas de justesse dénuée de
clichés. Soit Antoine, un quinquagénaire dont la vie amoureuse et professionnelle prend l’eau. Professeur de lycée, il
est de plus en plus chahuté par ses élèves, et son proviseur
s’agace de ses frasques, comme tout récemment de ne pas
avoir évacué sa classe lors d’un exercice d’alarme incendie.
S’y ajoutent des tensions avec une voisine, Claire, exaspérée
par le réveil qu’il laisse sonner indéfiniment : depuis l’appartement de sa sœur chez qui elle a emménagé à la mort de
son mari, elle semble mieux entendre la sonnerie horripilante
qu’Antoine qui dort pourtant juste à côté.
Sommeil au lieu de soleil, mouton pour bouton, le test auditif
d’Antoine relève un tantinet du test de Rorschach jusqu’à la
conclusion de l’ORL : « Vous n’entendez rien » pour laquelle
il comprend allègrement « Vous entendez bien. » Le spécialiste ne tergiverse pas : notre malentendant qui multiplie les
malentendus doit se résoudre à porter des prothèses auditives. Mais ces merveilles de technologie miniaturisée ne suffisent pas à régler tous les problèmes d’Antoine. Il n’y a guère
qu’avec Violette, la fille de Claire, qu’il s’entend bien. Depuis
la mort de son père, la fillette est devenue mutique et sujette
à des terreurs nocturnes qui réveillent tout l’immeuble – deux
points sur lesquels Antoine ne trouve rien à redire.
Pascal Elbé aborde la comédie avec des répliques ciselées
servies par des acteurs tous dotés d’un admirable sens du
rythme indispensable au genre. Et son film parvient par une
bande-son soignée à entrer de plain-pied dans le ressenti d’Antoine, entre éprouvantes distorsions que lui impose
sa prothèse et paroles de son entourage à jamais envolées.
(C. Renou-Nativel, La Croix)

Du 5 au 25 janvier. Programmé 2 fois par
semaine. On vous conseille de le voir avant de
découvrir le documentaire Michael Cimino, un
mirage américain de Jean-Baptiste Thoret.

VOYAGE AU BOUT
DE L’ENFER
(THE DEER HUNTER)

Michael CIMINO
USA 1978 3h03mn VOSTF
avec Robert De Niro, Meryl Streep, Christopher Walken,
John Cazale, John Savage, George Dzundza... Scénario
de Michael Cimino, Deric Washburn, Louis Garfinkle
et Quinn K. Redeker. Interdit aux moins de 12 ans.
5 OSCARS EN 1978, DONT MEILLEUR FILM
ET MEILLEUR REALISATEUR.
« La plus belle épopée intimiste du cinéma américain moderne et, pour aller vite, un chef d’oeuvre absolu, entre Walsh
et Visconti. » (Olivier Père dans Les Inrockuptibles)
Le film par lequel fut révélé le talent hors du commun de
Michael Cimino, le film du triomphe, 5 Oscars à la clef dont
ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur.
1968. Une petite ville industrielle de Pennsylvanie, où vit une
communauté d’ouvriers d’origine russe. La cité elle-même
est triste, mais autour les montagnes sont grandioses... Pour
Michaël, Nick et Steven, la semaine qui se termine n’est pas
comme les autres : Lundi ils partent pour le Vietnam. Mais
avant il y a le mariage à l’église orthodoxe de Steven et d’Angela, qui est enceinte. C’est l’occasion d’une fête profondément partagée... et extraordinairement filmée ! Au matin, avec
ses inséparables, Mike est dans la montagne pour chasser
une dernière fois le cerf (The Deer hunter, « le chasseur de
cerf », titre original du film).
Deuxième partie, ou deuxième acte, comme dans un opéra : le Vietnam. Les combats font rage, on ne les verra pas.
Cimino réduit le champ de bataille au camp de prisonniers
dans lequel sont retenus Mike, Nick et Steve. Vision qui
culmine dans l’épisode fameux de la roulette russe, jeu de la
mort auquel doivent se soumettre les trois amis. Vision partielle du conflit, voulue comme telle, d’une force exceptionnelle. Les trois copains réussissent à s’évader. Les circonstances les séparent...
Et puis ce sera le retour. Pas de héros, pas de vainqueur. Des
jeunesses défuntes, des idéaux envolés, une certaine idée
des États Unis broyée…

Séance en présence du réalisateur le vendredi
21 janvier à 20h, essayiste et historien du cinéma Jean-Baptiste Thoret (4 projections supplémentaires les 23, 25, 26 et 30 janvier).

MICHAEL CIMINO, UN
MIRAGE AMÉRICAIN
Film documentaire de Jean-Baptiste THORET
France 2021 2h10 VOSTF
avec John Savage, Tommy Fitzgerald,
Quentin Tarantino, Oliver Stone…

« Faire du cinéma, c’est inventer une nostalgie pour un passé
qui n’a jamais existé » a écrit un jour Michael Cimino. Il s’est
éteint le 2 juillet 2016, à l’âge de 77 ans après avoir passé 20
ans à rêver des films qui n’ont jamais vu le jour.
Mingo Junction, Ohio, 1977. Dans cette bourgade sidérurgique, Michael Cimino tourne Voyage au bout de l’enfer, film
au succès critique et public qui le consacre. Quarante-trois
ans plus tard, Jean-Baptiste Thoret y pose sa caméra à la
rencontre de ses habitants qui ont participé à l’authenticité
d’un film pensé en partie comme un home movie. Nous les retrouvons, non sans émotion, comme si une suite nous racontait l’évolution des personnages des décennies après.
Prenant ensuite la route de l’Ouest, le documentaire invoque
l’esprit du cinéaste – le spectre de l’œuvre de John Ford est
aussi présent, forcément – par les trajets en voiture ainsi que
les paysages naturels symboliques et fondateurs de sa filmographie. À l’instar de We blew it, une précédente réalisation de Jean-Baptiste Thoret, nous partons à la redécouverte
d’une certaine idée de l’Amérique et de ce qu’il en reste aujourd’hui. À partir de conversations datant de 2010, on écoute
un Michael Cimino vieillissant, qu’on imagine encore hanté
par l’échec de La Porte du Paradis. Il nous guide le long de ce
voyage, revenant sur ses intentions, son parcours, ses projets inachevés et ses doutes. Sa voix rauque traverse ces espaces, comme un fantôme n’ayant pas quitté son territoire.
Divers collaborateurs sont interviewés et complètent le portrait complexe d’un cinéaste à part dont la liberté faisait sa
force artistique mais peut-être aussi sa faiblesse au sein
des studios. Les témoignages sont sans complaisance mais
toujours avec une fascination infaillible : le mirage Michael
Cimino durera toujours.

THE BETA TEST

RENCONTRE AVEC AUDE PÉPIN
ET CHANTAL BIRMAN
En partenariat avec L'Aube Des
Naissances (ADN), l'association
des ami(e)s-usager(e)s et sagesfemmes pour la création d'une maison
de naissance dans l'Hérault et la
promotion de l'accompagnement
global à la naissance physiologique
Mercredi 2 février à 20h

ÀUn LA
VIE
film documentaire d’Aude PÉPIN
Le temps d'après la naissance est
une parenthèse bien particulière, une
bulle fragile où la femme, devenue
mère, est traversée par des émotions
intenses et souvent compliquées à
vivre. Depuis des décennies, Chantal
Birman, sage-femme, accompagne
les jeunes mères dans les premiers
pas de cette nouvelle vie. Forte de
son expérience professionnelle, mais
plus encore grâce à sa merveilleuse
capacité d’écoute et d'empathie, elle
aborde avec franchise et simplicité
tout cela.

RENCONTRE-CYCLE ART & IMAGESUNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MTP3
En présence du réalisateur
Olivier Marboeuf - Présentation
Pénélope Dechaufour
Lundi 7 février à 19h30

OUVERTURES
Un essai cinématographique de
Écrit et réalisé par
Jim CUMMINGS et PJ McCABE
USA 2021 1h32 VOSTF
avec Jim Cummings, Virginia Newcomb,
PJ Mac Cabe, Jessie Barr…
Jordan est une caricature d’agent hollywoodien ambitieux qui, avec son collègue et « ami » PJ, voue son existence
à la course au fric, au paraître, aux relations superficielles où l’on s’échange
du « that's great ! » à propos de tout et
donc de rien. Jordan serait à deux doigts
d’avoir au moins un lien sincère avec sa
fiancée Caroline, qu’il s’apprête à épouser, mais ce prétendu mariage d’amour
l’intéresse en fait beaucoup moins que
les opportunités de lancer sa carrière.
Tout va basculer quand il reçoit, dans
une prometteuse enveloppe violette, une
invitation pour une relation sexuelle à
l’aveugle avec une inconnue, dans un hôtel de luxe voisin. Dans une société où les
réseaux sociaux brisent votre réputation
en quelques clics, où toute votre vie peut
être surveillée, séquencée, vendue à des
prestataires commerciaux, cette proposition est on ne peut plus dangereuse…

mais oh combien tentante… Et du coup
la vie de Jordan va être envahie par une
paranoïa obsessionnelle.
L’intrigue est palpitante, traversée de
bouffées lynchiennes, truffée d’hallucinations dont on a du mal à déterminer
la part de vérité, et portée aux sommets
du bizarre et de l’inquiétant par la composition géniale de Jim Cummings, mélange de Jim Carrey et de Christian Bale
dans le rôle du psychopathe d’American
psycho. Les réalisateurs se livrent à une
satire impitoyable de Hollywood et plus
largement du capitalisme à l’ère numérique. Un monde où l’on sadise gratuitement les subordonnées (séquence atroce
où Jordan s’acharne sur son assistante,
avant que sa collègue lui dise gentiment
pour la consoler : « t’inquiète, c’est juste
Hollywood. ») et où l’on s’écrase devant
les puissants (Jordan se fait humilier par
un certain Harvey, allusion à peine voilée
à Weinstein), où l’on bluffe sur à peu près
tout, où l’amitié est un concept absolument bidon et où votre propre vie ne vous
appartient plus réellement. Chronique au
vitriol d’un univers en plein effondrement.

Louis Henderson et Olivier Marboeuf
France Haïti 2020 2h12
avec Atchasou, Leonard Jean Baptiste,
Mackenson Bijou, Dieuvela Cherestal,
Jephthé Carmil...
Alors qu’un chercheur haïtien cherche
à lire le passé au cœur des couches
stratigraphiques du calcaire jurassien,
une compagnie de jeunes acteurs
répètent en Haïti, M. Toussaint, la pièce
de théâtre écrite par Edouard Glissant,
qui conte les derniers jours du héros
révolutionnaire Toussaint Louverture,
mort en exil en 1803 dans sa cellule
du Fort de Joux, en France. Sur son lit
de mort, les spectres du panthéon de
l’histoire haïtienne viennent lui rendre
visite et instruisent son procès. Alors
que les jours passent, les membres
de la compagnie commencent à être
possédés par leurs personnages.
Bientôt, le fantôme de Louverture
viendra les rejoindre pour les guider
vers un nouvel exil.

UN ENDROIT
COMME UN AUTRE
du 29/12 au 18/01
UN HÉROS
du 12/01 au 01/02
VOYAGE AU BOUT
DE L’ENFER
du 05/01 au 25/01

LE MESSAGER
du 19/01 au 01/02

CHÈRE LÉA
du 12/01 au 01/02

MICA
du 29/12 au 18/01

COMPARTIMENT N°6
du 29/12 au 04/01

MICHAEL CIMINO, UN
MIRAGE AMERICAIN
du 19/01 au 01/02

COPYRIGHT VAN GOGH
du 19/01 au 01/02
LA CROISADE
du 19/01 au 01/02
DE SON VIVANT
du 29/12 au 11/01
LE DIABLE N’EXISTE
PAS
du 29/12 au 01/02
L’ÉVÉNEMENT
du 29/12 au 11/01
FRIDA VIVA LA VIDA
du 29/12 au 01/02

MY KID
du 19/01 au 01/02
ON EST FAIT POUR
S’ENTENDRE
du 29/12 au 18/01
ORANGES SANGUINES
du 29/12 au 01/02
LA PANTHÈRE DES
NEIGES
du 12/01 au 01/02
PYGMALION
du 29/12 au 18/01
LE SOMMET DES DIEUX
du 29/12 au 01/02

LITTLE PALESTINE,
JOURNAL D’UN SIEGE
du 12/01 au 01/02

LA SYMPHONIE DES
ARBRES
du 29/12 au 11/01

LOUISE L’INSOUMISE
du 29/12 au 25/01

THE BETA TEST
du 12/01 au 01/02

MADELEINE COLLINS
du 19/01 au 01/02

THE CARD COUNTER
à partir du 26/01

MADRES PARALELAS
du 29/12 au 01/02

TROMPERIE
à partir du 26/01

CINE-FIESTA
DE FIN D’ANNEE
le vendredi 31 décembre
CHANGER LE MONDE
le mercredi 12 janvier

LE CINÉ DES ENFANTS :

SEANCE OBLIK N°2 :
SOIRÉE HAMMER
DR JEKYLL ET SISTER
HYDE et LES HORREURS
DE FRANKENSTEIN
le vendredi 14 janvier

CHATS PAR-CI
CHATS PAR-LÀ
du 19/01 au 01/02

MICHAEL CIMINO, UN
MIRAGE AMERICAIN
le vendredi 21 janvier

MA MÈRE EST
UN GORILLE
du 29/12 au 11/01

CONTRE VENTS
ET MARÉES
le dimanche 23 janvier

LE NOËL DE PETIT
LIÈVRE BRUN
du 29/12 au 18/01

UNE FAMILLE
HEUREUSE
le mercredi 26 janvier

PRINCESSE DRAGON
du 12/01 au 01/02

MYSTERIOUS SKIN
le lundi 31 janvier

WEST SIDE STORY
du 05/01 au 01/02

ANIMAL
du 29/12 au 01/02

SOIRÉES,
RENCONTRES :

CINÉ-FIESTA DE FIN D’ANNÉE ! 2e saison

Vendredi 31 décembre à 20h30

L’obligation d’organiser d’une soirée festive en grande pompe pour
clôturer l’année vous a lassé ?
Vous en avez soupé des blagues
grasseyantes de vos contemporains ? Après des mois de confinement, vous ne vous résignez plus à
franchir le cap d’une nouvelle année tristement devant votre télé ?
Vous avez le goût de l’aventure et
du cinéma, de la cannelle et des jeux de hasard ? Soyez
les bienvenus parmi nous pour partager un peu de chaleur
humaine parfumée aux mille et une épices qui embaumeront le hall du cinéma dès 20h30. Nous vous aurons
concocté quelques surprises en guise d’étrennes. Et si tout
se passe bien, vous découvrirez dans l’obscurité douillette de nos salles un film surprise, de derrière les fagots.
Pour résumer :
• Un apéro participatif (à vous les douceurs préparées
avec amour, à nous les boissons)
• Une tombola avec les tickets de la soirée (avec pleins
de surprises !)
• Un film surprise tout public qu’on aura déniché spécialement pour chasser la morosité de cette année « covidée » et laisser place à 2022 dans la joie et la bonne humeur !
Les places seront en prévente à la caisse du cinéma à
partir du vendredi 24 décembre.

15H40
LE DIABLE…
15H00
LE SOMMET DES DIEUX
16H10
SYMPHONIE DES ARBRES

16H50
UN ENDROIT COMME…

18H40
ON EST FAIT POUR...
18H45
LOUISE L’INSOUMISE
18H00
DE SON VIVANT

4€

14H20
ANIMAL
14H30
NOËL PETIT LIÈVRE
14H10
PYGMALION

16H30
MA MÈRE… GORILLE
15H50
DE SON VIVANT
16H00
ORANGES SANGUINES

18H10
MADRES PARALELAS
18H20
MICA
18H00
LOUISE L’INSOUMISE

20H30
ON EST FAIT POUR...
20H20
UN ENDROIT COMME…
20H00
LE DIABLE…

14H00
LE SOMMET DES DIEUX
13H40
NOËL PETIT LIÈVRE
13H45
FRIDA VIVA LA VIDA

16H00
MA MÈRE… GORILLE
14H40
LE DIABLE…
15H45
MICA

17H40
ON EST FAIT POUR...
17H30
ORANGES SANGUINES
17H45
UN ENDROIT COMME…

20H30

4€

13H40 bébé
ON EST FAIT POUR...
14H20
NOËL PETIT LIÈVRE
13H15
SYMPHONIE DES ARBRES

15H30
MA MÈRE… GORILLE
15H20
ORANGES SANGUINES
15H00
FRIDA VIVA LA VIDA

17H00
L’ÉVÉNEMENT
17H20
LE SOMMET DES DIEUX
17H00
DE SON VIVANT

19H00
UN ENDROIT COMME…
19H10
MICA
19H20
LOUISE L’INSOUMISE

21H00
LE DIABLE…
21H10
MADRES PARALELAS
21H20
PYGMALION

13H00
MADRES PARALELAS
13H00
ORANGES SANGUINES
12H55
UN ENDROIT COMME…

15H15
NOËL PETIT LIÈVRE
15H00
MA MÈRE… GORILLE
14H45
SYMPHONIE DES ARBRES

16H15
ON EST FAIT POUR...
16H30
LE SOMMET DES DIEUX
16H30
ANIMAL

18H05
MADRES PARALELAS
18H20
LOUISE L’INSOUMISE
18H30
PYGMALION

20H20
COMPARTIMENT N°6
20H15
LE DIABLE…
20H20
DE SON VIVANT

14H10
MADRES PARALELAS
14H00
LE DIABLE…
14H00
DE SON VIVANT

16H25
ORANGES SANGUINES
16H50
LOUISE L’INSOUMISE
16H20
COMPARTIMENT N°6 (D)

18H30
UN ENDROIT COMME…
18H45
SYMPHONIE DES ARBRES
18H20
MICA

20H25
ON EST FAIT POUR...
20H30
L’ÉVÉNEMENT
20H20
FRIDA VIVA LA VIDA

13H55
ON EST FAIT POUR...
14H00
LOUISE L’INSOUMISE
14H30
MICA

15H45
UN ENDROIT COMME…
15H55
MADRES PARALELAS
16H30
PYGMALION

17H40
LE DIABLE…
18H10
ANIMAL
18H20
FRIDA VIVA LA VIDA

20H30
SYMPHONIE DES ARBRES
20H10
ORANGES SANGUINES
20H20
DE SON VIVANT

29
DÉCEMBRE
JEUDI

30
DÉCEMBRE
VENDREDI

31
DÉCEMBRE
SAMEDI

1

12H00
LOUISE L’INSOUMISE
11H40
COMPARTIMENT N°6
11H40
ANIMAL

er

JANVIER
DIMANCHE

2

JANVIER
LUNDI

4€
4€

14H05
MA MÈRE… GORILLE
14H00
NOËL PETIT LIÈVRE
14H10
L’ÉVÉNEMENT

MERCREDI

11H00
MICA
11H05
L’ÉVÉNEMENT
11H00
FRIDA VIVA LA VIDA

3

JANVIER
MARDI

4

JANVIER

4€

4€
4€

20H30
MADRES PARALELAS
20H40
COMPARTIMENT N°6
20H20
MICA

CINÉ-FIESTA DU 31 !

19H40
MADRES PARALELAS
19H45
PYGMALION

POUR NOËL OU VOS ÉTRENNES ! Sous le sapin, avec un ou deux films pris au catalogue Vidéo en Poche, offrez un carnet
de tickets Utopia : non nominatif et non limité dans le temps, ça fait toujours plaisir et on vous fait un joli paquet cadeau !

4€

14H30
NOËL PETIT LIÈVRE
14H15 bébé
L’ÉVÉNEMENT
14H20
PYGMALION

MERCREDI

5

JANVIER
JEUDI

6

JANVIER
VENDREDI

7

JANVIER
SAMEDI

8

JANVIER
DIMANCHE

9

JANVIER

4€
4€
4€

15H30
MA MÈRE… GORILLE
16H15
MICA
16H20
ON EST FAIT POUR...

17H00
LE DIABLE…
18H15
UN ENDROIT COMME…
18H20
ORANGES SANGUINES

20H00
WEST SIDE STORY
20H10
MADRES PARALELAS
20H20
LOUISE L’INSOUMISE

15H45
WEST SIDE STORY
16H00
MADRES PARALELAS
15H30
LE DIABLE…

18H40
ON EST FAIT POUR...
18H15
LOUISE L’INSOUMISE
18H20
FRIDA VIVA LA VIDA

20H30
UN ENDROIT COMME…
20H10
ANIMAL
20H15
MICA

4€

12H00
WEST SIDE STORY
12H05
L’ÉVÉNEMENT
12H10
SYMPHONIE DES ARBRES

14H50
ON EST FAIT POUR...
14H30
ANIMAL
14H20
FRIDA VIVA LA VIDA

16H40
MICA
16H50
LOUISE L’INSOUMISE
16H30
MADRES PARALELAS

18H40
LE DIABLE…
18H50
DE SON VIVANT
19H10
LE SOMMET DES DIEUX

21H30
UN ENDROIT COMME…
21H15
ORANGES SANGUINES
21H00
PYGMALION

11H40
FRIDA VIVA LA VIDA
12H00
MICA
11H50
UN ENDROIT COMME…

13H35
SYMPHONIE DES ARBRES
14H00
PYGMALION
13H45
NOËL PETIT LIÈVRE

15H20
MA MÈRE… GORILLE

14H45
ORANGES SANGUINES

17H00
DE SON VIVANT
16H00
L’ÉVÉNEMENT
16H45
LE DIABLE…

19H20
ON EST FAIT POUR...
18H00
MADRES PARALELAS
19H35
LOUISE L’INSOUMISE

11H05
LE DIABLE…
11H00 Cimino
VOYAGE AU BOUT…
11H10
SYMPHONIE DES ARBRES

14H00
NOËL PETIT LIÈVRE
14H20
MA MÈRE EST… (D)
13H20
ORANGES SANGUINES

15H00
LE SOMMET DES DIEUX
15H50
MADRES PARALELAS
15H30
UN ENDROIT COMME…

16H50
WEST SIDE STORY
18H10
ON EST FAIT POUR...
17H30
LOUISE L’INSOUMISE

19H40
DE SON VIVANT
20H00
MICA
19H30
PYGMALION

21H10
WEST SIDE STORY
20H20 Cimino
VOYAGE AU BOUT…
21H30
ANIMAL

4€
4€

14H05 bébé
UN ENDROIT COMME…
14H00
MICA
14H15
LOUISE L’INSOUMISE

LUNDI

10
JANVIER

14H20
LE DIABLE…
13H55
L’ÉVÉNEMENT (D)
14H15
PYGMALION

MARDI

11
JANVIER

16H00
MADRES PARALELAS
16H05
FRIDA VIVA LA VIDA
16H20
ON EST FAIT POUR...

18H15
L’ÉVÉNEMENT
18H00
DE SON VIVANT
18H15
SYMPHONIE DES ARBRES

20H10
WEST SIDE STORY
20H20
ORANGES SANGUINES
20H00
LE DIABLE…

15H50
DE SON VIVANT (D)
16H10
LOUISE L’INSOUMISE

17H30
WEST SIDE STORY
18H10
MADRES PARALELAS
18H15
MICA

20H25
ON EST FAIT POUR...
20H30
SYMPHONIE DES… (D)
20H20
UN ENDROIT COMME…

Prix tout doux : POUR TOUS, la première séance de la journée est à 4 euros. Pour les moins de 14 ans,
tarif unique de 4 euros. Étudiants, tarif à 4 euros avec les places YOOT. Utopia est partenaire du Pass culture.

4€

14H00
NOËL PETIT LIÈVRE
14H15
ON EST FAIT POUR...
14H10
MICA

MERCREDI

12
JANVIER
JEUDI

13
JANVIER

4€
15 4€
16 4€
VENDREDI

14
JANVIER
SAMEDI

JANVIER

DIMANCHE

JANVIER
LUNDI

17
JANVIER
MARDI

18
JANVIER

15H00
PANTHÈRE DES NEIGES
16H10
PRINCESSE DRAGON
16H20
UN ENDROIT COMME…

17H00
WEST SIDE STORY
18H15
CHÈRE LÉA
18H20
THE BETA TEST

20H10
UN HÉROS
20H20
LITTLE PALESTINE

16H10
UN HÉROS
16H20
THE BETA TEST
16H00
MICA

18H40
PANTHÈRE DES NEIGES
18H30
LITTLE PALESTINE
18H00
LOUISE L’INSOUMISE

20H30
MADRES PARALELAS
20H20
CHÈRE LÉA
20H00
LE DIABLE…

18H00
PANTHÈRE DES NEIGES
17H00
UN HÉROS
16H50
FRIDA VIVA LA VIDA

20H00 Oblik
19H30
MADRES PARALELAS
18H50
WEST SIDE STORY

21H45
THE BETA TEST
21H45
ON EST FAIT POUR...

15H00
ORANGES SANGUINES

16H45
MADRES PARALELAS
17H30
LITTLE PALESTINE
17H00
ON EST FAIT POUR...

19H00
UN HÉROS
19H20
PANTHÈRE DES NEIGES
18H50
CHÈRE LÉA

21H30
THE BETA TEST
21H10
WEST SIDE STORY
20H40 Cimino
VOYAGE AU BOUT…

4€

20H00 Jazz à Junas

CHANGER LE MONDE

12H00 bébé
CHÈRE LÉA
12H05
LOUISE L’INSOUMISE
12H10
LITTLE PALESTINE

14H00
PYGMALION
14H10
UN ENDROIT COMME…
14H15
ANIMAL

12H15
PYGMALION
12H20
ANIMAL
12H30
UN ENDROIT COMME…

14H10
NOËL PETIT LIÈVRE
14H30
LE DIABLE…

11H05
MADRES PARALELAS
11H00 Cimino
VOYAGE AU BOUT…
11H40
CHÈRE LÉA

13H20
WEST SIDE STORY
14H20
NOËL PETIT LIÈVRE (D)
14H10
ON EST FAIT POUR...

16H15
PRINCESSE DRAGON
15H30
PYGMALION
16H00
LOUISE L’INSOUMISE

17H50
UN HÉROS
17H30
PANTHÈRE DES NEIGES
17H55
LITTLE PALESTINE

20H20
MICA
20H00
THE BETA TEST
19H40
LE DIABLE…

14H10
PANTHÈRE DES NEIGES
14H00 bébé
LITTLE PALESTINE
14H20
LOUISE L’INSOUMISE

16H00
MADRES PARALELAS
15H50
LE DIABLE…
16H15
MICA

18H20
UN ENDROIT COMME…
18H45
CHÈRE LÉA
18H30
THE BETA TEST

20H20
UN HÉROS
20H30
PYGMALION (D)
20H20
ON EST FAIT POUR...

14H00
WEST SIDE STORY
13H50
MADRES PARALELAS
13H45
MICA (D)

16H50
ON EST FAIT POUR... (D)
16H10
LE SOMMET DES DIEUX
15H45
CHÈRE LÉA

18H40
PANTHÈRE DES NEIGES
18H00
UN HÉROS
17H30
LE DIABLE…

20H30
LITTLE PALESTINE
20H30 (D)
UN ENDROIT COMME...
20H20
LOUISE L’INSOUMISE

4€
4€

15H10
PRINCESSE DRAGON

SOIRÉE HAMMER FILMS

Prochains rendez-vous : 2/02, rencontre À la vie ; 7/02, cycle art et images Ouvertures ;
10/02, Jazz à Junas Attica blues/The sound of fury ; 13/02, Collectif le Beau Temps Matinée art
et écologie – brunch ; 21/02, Ciné-Campus Parvana, une enfance en Afghanistan.
MERCREDI

19
JANVIER
JEUDI

20
JANVIER

4€
4€

13H50
WEST SIDE STORY
14H00
CHATS PAR CI, CHATS…
14H00
MY KID

15H15
PRINCESSE DRAGON
15H50
LE DIABLE…

14H20
LOUISE L’INSOUMISE
14H30
LE MESSAGER
14H10 Cimino
VOYAGE AU BOUT…

16H20
PANTHÈRE DES NEIGES
16H45
MADELEINE COLLINS
17H30
CHÈRE LÉA

16H45
UN HÉROS
16H45
THE BETA TEST

19H10
LA CROISADE
18H40
LITTLE PALESTINE
18H40
MADELEINE COLLINS

18H20
LITTLE PALESTINE
18H50
COPYRIGHT VAN GOGH
19H15
LA CROISADE

20H15
UN HÉROS
20H30
MADRES PARALELAS
20H40
MY KID

20H40
CHÈRE LÉA
20H30
PANTHÈRE DES NEIGES
20H45
COPYRIGHT VAN GOGH

4€
22 4€
23 4€

12H05
CHÈRE LÉA
12H05
LE SOMMET DES DIEUX
12H05
MADRES PARALELAS

13H50 bébé
MY KID
14H00
LOUISE L’INSOUMISE
14H30
UN HÉROS

JANVIER

11H50
WEST SIDE STORY
12H00
LITTLE PALESTINE
12H00
FRIDA VIVA LA

14H45
LE DIABLE…
13H45
15H00
CHATS PAR CI, CHATS… LOUISE...
14H00
15H45
CHÈRE LÉA
ANIMAL

DIMANCHE

11H00 + rencontre

14H00

VENDREDI

21
JANVIER
SAMEDI

JANVIER

15H40
LITTLE PALESTINE
16H00
COPYRIGHT VAN GOGH

17H35
MADELEINE COLLINS
17H00
18H35
PRINCESSE DRAGON
LA CROISADE
17H45
UN HÉROS

LUNDI

24
JANVIER
MARDI

25
JANVIER

20H00

MICHAEL CIMINO + rencontre
19H50
21H40
PANTHÈRE DES NEIGES ORANGES SANGUINES
20H20
21H45
LA CROISADE
THE BETA TEST
19H40
PANTHÈRE DES NEIGES
20H00
MY KID
20H10
COPYRIGHT VAN GOGH

21H30
MADRES PARALELAS
21H50
THE BETA TEST
21H45
LE MESSAGER

18H00
PANTHÈRE DES NEIGES

20H00
LOUISE L’INSOUMISE
19H00
LE DIABLE…
20H10
LITTLE PALESTINE

13H20
COPYRIGHT VAN GOGH
12H30
MICHAEL CIMINO

15H00
MADELEINE COLLINS
15H00
LA CROISADE

16H30
PRINCESSE DRAGON
17H10
CHÈRE LÉA
16H30
MY KID

14H00 bébé
MADRES PARALELAS
14H20
LITTLE PALESTINE
14H10
ORANGES SANGUINES

16H20
PANTHÈRE DES NEIGES
16H15
COPYRIGHT VAN GOGH
16H10
MY KID

18H10
20H10
LOUISE L’INSOUMISE (D) UN HÉROS
18H05
20H20
LE MESSAGER
MADELEINE COLLINS
18H00
19H30 Cimino
LA CROISADE
VOYAGE AU BOUT... (D)

13H50
PANTHÈRE DES NEIGES
14H00
MADELEINE COLLINS
14H10
COPYRIGHT VAN GOGH

15H40
LE SOMMET DES DIEUX
16H10
UN HÉROS
16H00
LA CROISADE

17H30
MADRES PARALELAS
18H40
THE BETA TEST
17H30
MICHAEL CIMINO

CONTRE VENTS ET... UN HÉROS

11H30
LE SOMMET DES DIEUX
11H00
CHATS PAR CI, CHATS…

17H30
MADELEINE COLLINS
17H35
LE MESSAGER
17H15
LE DIABLE…

4€
4€

18H20
THE BETA TEST

19H45
WEST SIDE STORY
20H30
CHÈRE LÉA
20H00
MY KID

Dimanche 13 Février, 10h/13h : Le collectif Le beau temps-projet de tiers lieu agri culturel
investit UTOPIA : Brunch, performances, échanges et conférence, ça tourneboule dans tous les coins !

4€

14H00 + rencontre

MERCREDI

26

14H00
CHATS PAR CI, CHATS…
14H10
PANTHÈRE DES NEIGES

JANVIER
JEUDI

27
JANVIER

4€
29 4€
30 4€
VENDREDI

28
JANVIER
SAMEDI

JANVIER

DIMANCHE

JANVIER

JANVIER
MARDI

1

er

FÉVRIER

15H15
THE CARD COUNTER
16H00
MICHAEL CIMINO

18H20
UN HÉROS
17H30
WEST SIDE STORY
18H30
MY KID

20H45
LA CROISADE
20H30
TROMPERIE
20H20
MADELEINE COLLINS

16H00
COPYRIGHT VAN GOGH
16H15
THE BETA TEST
16H30
TROMPERIE

17H40
MADELEINE COLLINS
18H15
PANTHÈRE DES NEIGES
18H40
LITTLE PALESTINE

20H00
THE CARD COUNTER
20H15
MADRES PARALELAS
20H30
CHÈRE LÉA

15H00
LE MESSAGER

19H20
PANTHÈRE DES NEIGES
19H10
UN HÉROS
19H00
TROMPERIE

21H15
THE CARD COUNTER
21H35
THE BETA TEST
21H00
WEST SIDE STORY

19H20
THE CARD COUNTER
19H30
MY KID
19H40
TROMPERIE

21H30
ORANGES SANGUINES
21H20
MADELEINE COLLINS
21H40
THE BETA TEST
20H00
MADRES PARALELAS
20H15 (D)
ORANGES SANGUINES
20H30
CHÈRE LÉA

4€

12H05
LE DIABLE…
12H05
MY KID
12H10
COPYRIGHT VAN GOGH

14H00
LITTLE PALESTINE
13H45
CHÈRE LÉA

15H30
LA CROISADE

17H15
MADELEINE COLLINS
16H50
MADRES PARALELAS
17H00
LE SOMMET DES DIEUX

11H45
LA CROISADE
11H30
MADRES PARALELAS
12H00
LE SOMMET DES DIEUX

13H10
UN HÉROS
13H45
PRINCESSE DRAGON
13H50
FRIDA VIVA LA VIDA (D)

15H40
PANTHÈRE DES NEIGES
15H20
CHATS PAR CI, CHATS…
15H45
COPYRIGHT VAN GOGH

17H30
CHÈRE LÉA
16H40
LE DIABLE…
17H20
LE MESSAGER

11H30
ANIMAL (D)
11H00
WEST SIDE STORY (D)
11H45
MICHAEL CIMINO (D)

13H40 bébé
PANTHÈRE DES NEIGES
14H00
CHATS PAR CI, CHATS…
14H20
COPYRIGHT VAN GOGH

15H30
MADELEINE COLLINS
15H15
16H50
PRINCESSE DRAGON (D) LA CROISADE
16H00
UN HÉROS

17H45
THE CARD COUNTER
18H20
LITTLE PALESTINE
18H30
TROMPERIE

14H15
MADELEINE COLLINS
14H30
TROMPERIE
14H00
THE BETA TEST

16H20
THE CARD COUNTER
16H30
MY KID
15H50
LE MESSAGER

18H30
LA CROISADE
18H20
LITTLE PALESTINE
18H10
MADRES PARALELAS

20H00 Ciné-Campus

16H30
THE BETA TEST (D)

18H20
MY KID (D)
17H45
MADRES PARALELAS (D)
18H50
COPYRIGHT VAN GOGH

20H15
PANTHÈRE DES NEIGES
20H00
LE DIABLE… (D)
20H30
LE MESSAGER (D)

LUNDI

31

16H50

FAMILLE HEUREUSE PRINCESSE DRAGON

4€

14H15
THE CARD COUNTER
14H00
CHÈRE LÉA (D)
13H45 (D)
LE SOMMET DES DIEUX

4€

15H45
TROMPERIE
15H35
LA CROISADE (D)

17H00
LITTLE PALESTINE (D)

MYSTERIOUS SKIN
20H15
UN HÉROS
20H30
COPYRIGHT VAN GOGH

HORS LES MURS DE LA CARMAGNOLE
DIMANCHE 23 JANVIER À 11H
Rencontre-échanges avec le réalisateur
Jean-Philippe-JACQUEMIN et la Carmagnole

CONTRE VENTS
ET MARÉES

Film documentaire de Jean-Philippe-JACQUEMIN
France 2019 1h
avec la participation de Pierre Charret,
Yvonne Abbas, Guy Béziade, Michel defrance,
« Risquer sa vie pour un idéal quand on n’a pas 20 ans… »
Un récit documentaire de quatre histoires, quatre parcours
complexes et engagés, quatre résistants de la Seconde
Guerre mondiale, qui racontent leur engagement. D’abord devant le réalisateur du film, Jean-Philippe Jacquemin, un Lillois
très tôt habité par l’imaginaire de la Résistance grâce aux récits qu’en faisait sa grand-mère. Ensuite devant les élèves du
lycée Jean-Prouvé de Lomme, où les résistants ont témoigné
de leur histoire avec une volonté de transmission. Même si,
pendant longtemps, ils ne s’étaient pas épanchés sur leurs
souvenirs. Cet auditoire lycéen a l’âge qu’eux-mêmes avaient
lorsqu’ils se sont engagés, au début de l’occupation allemande.

Mercredi 12 janvier à 20h, rencontre avec le réalisateur Frank Cassenti, et les amis de Jazz à Junas

CHANGER LE MONDE
Film documentaire de Frank Cassenti
France 2020 1h23
Avec Archie Shepp, Randy Weston, Majid Bekkas, Marc
Ribot, Hamid Drake, Nicole Mitchell, Desdamona, BCUC,
André Minvielle, Lula Pena, Cuarteto Cedron, Monica
Passos, Hermeto Pascoal, Mino Cinelu, Jacques SchwarzBart, Siegfried Kessler, Tony Hymas…

La musique peut-elle changer le monde ? Des artistes de
cultures différentes y répondent. Des femmes et des hommes
qui ont à cœur le rêve de Martin Luther King « I Have a
Dream ! ». Le rêve d’un autre monde que réclame avec enthousiasme la jeunesse.
Le film est un voyage musical et initiatique à travers le temps
et l’espace, à deux voix, celle du cinéaste, Frank Cassenti,
et celle d’Archie Shepp, un géant de la musique africaineaméricaine du xxe siècle qui continue de porter la voix aujourd’hui. Le voyage commence au Maroc avec les musiciens
gnawas, descendants d’esclaves, qui ont marqué l’enfance
du cinéaste, pour nous entraîner au New Morning à Paris, le
célèbre club de la rue des Petites Ecuries où Frank Cassenti
filme sa première rencontre avec Archie Shepp, au début des
années 80.

JAZZ À JUNAS 2022 :
Quel héritage garde-t-on de la Résistance ? Comment forger sa conscience politique ? C’est quoi l’engagement ?
Loin de vouloir passer pour des héros, ils sillonnent la France
afin de rencontrer les jeunes générations et parler de leur expérience, de leur combat, de leur engagement et de leurs
convictions et de la lutte !
« Contre vents et marées : on avait l’impression qu’ils
n’avaient jamais arrêté de résister. Leurs convictions sont inébranlables et, je l’espère, ressortent fortement dans le film.
C’est une sorte de foi, non religieuse, la foi citoyenne qu’un
avenir meilleur est possible et qu’il peut être bâti par la main
de l’Homme. Ils ont connu l’Horreur, mais aussi sont les témoins qu’elle peut être surmontée et même évitée. C’est de
l’énergie qu’ils transmettent. Et c’est cela que je voulais capter avant tout pour le transmettre, avec les moyens du cinéma. De l’énergie sur grand écran »
Évasions spectaculaires, filatures, espionnage, clandestinité, maquis, embuscades, sabotages… la jeunesse permet tout ! Mais ce qu’il en reste, ce sont des convictions en
héritage, ces convictions qu’ils ont gardées toute leur vie et
qu’ils nous livrent sans réserve… contre la montée des extrémismes et pour sauvegarder les avancées du Conseil
National de la Résistance aujourd’hui en danger : Sécurité
Sociale, Assurance Chômage, Liberté de la Presse…

• CINEMA : Changer le Monde,
le 12 janvier à Montpellier
(20H00, Cinéma Utopia)
• CONCERT : Benat Achiary Trio,
le 13 janvier à Sommières
(21h00, Jazz Corner Café)
• CONCERT : Lars Danielsson Quartet, le 8 février
à Alès (20h30, Le Cratère Scène Nationale)
• CINEMA : Attica Blues, le 10 février à Montpellier
(20h00, Cinéma Utopia)
• CINEMA : The girl of the band, le 10 mars
à Montpellier (20H00, Cinéma Utopia)
• CONCERT : Richard Bona / Alfredo Rodriguez, le
11 mai à Alès (20h30, Le Cratère Scène Nationale)
• FESTIVAL JAZZ EN PIC ST LOUP du 8 au 11 juin
• FESTIVAL JAZZ A VAUVERT du 1er au 3 juillet
• FESTIVAL JAZZ A JUNAS du 19 au 23 juillet
Pour adhérer et soutenir Jazz à Junas :
helloasso.com/associations/jazz-a-junas

UN ENDROIT COMME UN AUTRE

(NOWHERE SPECIAL)
Écrit et réalisé par Uberto PASOLINI
GB 2021 1h36 VOSTF
avec James Norton, Daniel Lamont,
Eileen O'Higgins, Valerie O'Connor…
On garde un merveilleux souvenir du
précédent film d’Uberto Pasoloni : Une
belle fin et son inoubliable héros ordinaire, le fameux John May, employé des
pompes funèbres formidablement attachant… Ici nous avons rendez-vous
avec un autre John, plus jeune, plus sexy
(James Norton, quand même !), même
si c’est le cadet de ses soucis, qui nous
deviendra tout aussi intime et que l’on
quittera tout autant à regrets. C’est toujours avec une infinie pudeur qu’Uberto
Pasolini aborde ses sujets et ses personnages, sans les déflorer, en n’égratignant pas leur dignité. Nul doute, Un
endroit comme un autre est de la même
veine sensible, subtile, généreuse.
Ce film bouleversant autant que subtil
est avant tout une ode à l’amour inconditionnel, celui qui fonde la vie, protège de
la bêtise, élève hors d’atteinte de la mesquinerie. Comme on le verra vite, John
est un homme parti en quête d’un sacré
Graal : il cherche une famille idéale pour

son fiston Michael, celle qu’il n’a pas su/
pu lui offrir jusque là. Pourquoi maintenant, alors que le garçon a déjà quatre
ans ? Il y a une raison précise, et grave,
mais qu’importe ! Cela est appelé à rester au second plan, tout comme l’est le
passé de John, que seuls quelques tatouages et cicatrices trahissent, tout
comme l’est l’incapacité d’une mère à
assumer la maternité, ou les illusions
perdues dont on ne peut se bercer. Le
centre du motif, c’est résolument la relation entre John et Michael, leur complicité respectueuse, leur bonheur communicatif, la qualité de leur écoute mutuelle,
de leurs échanges. Car si le père prend
du temps à trouver les mots pour dire
l’indicible, tâchant de puiser en lui-même
toute la délicatesse dont il est capable, il
ne cache rien à son petit bonhomme qui,
du haut de ses trois pommes, sait tout,
devine tout. Pas de doute, rien n’échappe
au regard aiguisé et grave de l’enfance.
John se contente avec pudeur et finesse
de n’être qu’un « œil qui écoute, en silence ». Accepter, comprendre, ne pas
abuser des prérogatives de l’âge, de la
maturité pour imposer sa vision, ne pas
répondre aux provocations par la colère,
faire confiance à Michael pour prendre
les bonnes décisions, se contenter d’entériner ses choix, de lui laisser le dernier

mot. Et cette capacité à « être » force le
respect, incite à la dissidence, même
ceux et celles qui auraient la possibilité
de se réfugier derrière une sacro-sainte
obligation de réserve. C’est le cas de
l’ensemble des services sociaux qui finissent par faire des entorses à leurs
propres règles. De l’aide ménagère au
bistrotier, on perçoit une solidarité chaleureuse, autour de cet homme qui se
bat, surmonte discrètement les épreuves
sans rien faire peser sur son enfant, en
lui épluchant minutieusement des grains
de raisins avec ses grosses paluches et
en lui contant des histoires. Mais on n’en
est pas là encore. Le récit débute par des
reflets, ceux qui se font et se défont sous
la raclette de John qui fait consciencieusement son job de laveur de carreaux.
Le ciel, le monde, tout l’univers se réfléchit sur les vitres, à moins que ce ne
soit dans le regard de John. « Celui qui
regarde du dehors à travers une fenêtre
ouverte ne voit jamais autant de choses
que celui qui regarde une fenêtre fermée… Dans ce trou noir ou lumineux vit
la vie, rêve la vie, souffre la vie. », écrivait Baudelaire. Et c’est aussi une très
grande et belle réussite de ce film, magistralement interprété, que de nous inviter à une contemplation gracieuse et
tendre de notre humanité.

24e FESTIVAL CHRÉTIEN DU FILM du 21 au 30 janvier
Séance unique le mercredi 26 janvier à 14h présentée par le pasteur Rafinesque, et suivie d’une
discussion. Tarif : 4 euros – Pass du festival accepté

UNE FAMILLE
HEUREUSE

CINÉ-CAMPUS

Échanges-débat le lundi 31 janvier à 20h, en
présence de Monica Michlin, professeure à
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, et des étudiants.

MYSTERIOUS
SKIN

Écrit et réalisé par Gregg ARAKI
USA 2005 1h45 VOSTF
avec Joseph Gordon-Levitt, Elisabeth Shue, Brady Corbet,
Michelle Trachtenberg, Kelly Kruger… D’après le roman
de Scott Heim. Interdit aux moins de 16 ans.

CinéCampus est un cycle annuel de cinq projections,
entre janvier et avril, organisé par des étudiants·es de
la Licence « Cinéma et audiovisuel » de l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3 dans le cadre d’un cours
d’initiation à la programmation cinématographique.
Mysterious skin est la première projection du cycle,
dont le thème 2022 est « Polémique(s) ».
« J’aurais aimé trouver un moyen de défaire le passé. Mais
c’est impossible. On ne pouvait rien faire. »
Il y a des traumatismes qui laissent des bleus. D’autres qui
modifient des vies entières. Dans les deux cas, il nous faut
faire avec. C’est en cela que Mysterious Skin percute. Sous
couvert d’une intrigue tragiquement réaliste et en accord
avec son esthétique queer et trash, Gregg Araki dépeint le
traumatisme et ses répercussions. Dix ans après sa trilogie
de l’apocalypse adolescente, le réalisateur n’a rien perdu de
la patte qui colle son spectateur au siège pendant près de
deux heures. L’histoire, issue du roman homonyme de Scott
Heim, c’est celle de Neil et Brian (Joseph Gordon-Levitt
et Brady Corbet). Pas grand-chose ne lie ces deux jeunes
hommes. Alors que l’un vit sa sexualité comme un mode de
vie, téméraire et extraverti, l’autre, renfermé et amnésique, est
convaincu d’avoir été enlevé par des extraterrestres. Leur lien
est pourtant bien plus profond qu’il n’y paraît. À trame exceptionnelle, esthétique exceptionnelle : à la fois noir et bleu électrique, lumineux et sombre, thérapeutique et mélancolique,
indépendant et hollywoodien, Gregg Araki attire les opposés
pour nous offrir un de ses plus beaux chefs-d’œuvre. Il joue
avec les genres, passant de l’horreur au drame social et faisant
un détour par la science-fiction. Le résultat est explosif, scotchant, sans rien enlever à la puissance de la trame originelle.

Nana EKVTIMISHVILI et Simon GROß
Géorgie 2016 1h59 VOSTF
avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze,
Berta Khapava, Tsisia Qumsishvili…
Scénario de Nana Ekvtimishvili

La première raison de voir ce film intelligent et délicat pourrait
relever de l’exotisme, qui parfois a du bon : voir des images,
prendre des nouvelles de la Géorgie, pays lointain et bien
mystérieux pour la plupart d’entre nous… Quelques indices,
telle la consommation abusive de jus de cerises – que l’on
produit artisanalement et qu’on conserve dans d’énormes
bocaux –, indiqueront aux connaisseurs que nous sommes
au cœur du Caucase – les Turcs, les Azéris…
Mais ceci étant dit, nul besoin de s’intéresser particulièrement
à la Géorgie pour être touché par le film, dont le propos et la
portée sont universels.
Manana est une quinquagénaire – dont tout porte à penser
qu’elle est équilibrée – qui vit depuis 25 ans avec son mari
Soso, un homme tendre et prévenant, mais aussi avec ses
vieux parents, son fils, sa fille et son gendre qui s’est peu à
peu incrusté au sein du foyer. Tout ce petit monde rassemblé dans un appartement agréable mais un peu exigu pour
une telle smala ! Une famille géorgienne ordinaire, pour qui
le quotidien est parfois bruyant et compliqué, la confrontation entre les générations s’avérant conflictuelle et folklorique,
entre papy un peu gâteux, grand-mère d’une exubérance très
méditerranéenne, jeunes un peu sans gêne et parents au milieu… qui supportent tout ça la plupart du temps en silence.
Un seul truc dénote dans ce chaos somme toute harmonieux : le côté dépressif et taciturne de Manana, que rien ne
semble devoir illuminer. D’ailleurs ce jour-là c’est son 52e anniversaire et elle ne veut surtout pas le fêter…
Le film est tour à tour drôle, acide, subtil, parfois bouleversant. Une chronique familiale intelligente et sensible. Une
étude subtile de l’usure du couple. Et plus particulièrement
un magnifique portrait de femme.

MY KID
Nir BERGMAN
Israël / Italie 2021 1h32 VOSTF
avec Shai Avivi, Noam Imber,
Smadi Wolfman, Efrat Ben Zur…
Scénario de Dana Idisis

Aaron a consacré sa vie à élever son fils
autiste, Uri. Une vie toute entière à comprendre ses particularités, une vie toute
entière à construire un langage unique
lui permettant d’entrer dans le monde
cadenassé à double tours de son gamin. À force de persévérance et d’abnégation, mais surtout avec beaucoup
d’amour, Aaron a bâti avec Uri une relation forte, cimentée par la tendresse
et l’humour, puis il l’a remplie avec une
foultitude de petites routines, de celles
qui construisent un rempart contre les
angoisses et apportent cette sécurité grâce à laquelle Uri peut s’épanouir.
C’est le plat de petites pâtes que l’on
dispose d’une certaine façon dans l’assiette, les escargots imaginaires qu’il
faut prendre soin de ne surtout pas
écraser, les poissons dans leur bocal

que l’on chérit comme les membres
de la famille, ou le rituel du coucher qui
rythme les soirées… C’est aussi et surtout le film de Charlie Chaplin The Kid,
qu’Uri connaît par cœur, et les blagues
qu’ils sont les seuls à se faire et à comprendre, comme un code secret.
Mais Uri a grandi et même si ses comportements, ses joies et ses peines sont
ceux d’un enfant, le voilà devenu un
adulte. Aaron quant à lui doit bien aussi
se rendre à l’évidence : il n’est plus un
papa de prime jeunesse… Les années
filent et un jour, les enfants doivent quitter le nid.
Ce temps est arrivé pour Uuri et sa mère
est bien décidée à le faire admettre dans
une institution adaptée où d’autres que
son père prendront soin de lui, où il sera
avec d’autres jeunes qui lui ressemblent.
Mais on comprend très vite qu’Aaron
n’est pas de cet avis et qu’Uri est devenu, malgré lui et depuis bien des années,
la source de vives tensions entre ses
deux parents. Ce sont des choses qui
arrivent parfois dans les couples, l’équilibre se rompt à force d’avis trop divergents sur ce qui est bon ou pas pour
l’enfant différent.
Intimement convaincu qu’il est la seule et
unique personne qui puisse comrendre

et guider Uri, mais surtout la seule sur
laquelle il puisse vraiment compter,
Aaron embarque son grand gaillard de
fils sur un chemin de traverse, loin des
décisions des juges, loin des carcans
sociaux, des éducateurs « mal payés »
et en sous effectif qui ne feront jamais
aussi bien le job que lui, loin aussi du tumulte du monde.
Car Aaron, dans ce rôle de père dévoué qui a sacrifié sa vie, son intimité, sa carrière pour prendre soin d’Uri,
a aussi trouvé une manière de justifier
quelques-uns de ses échecs personnels. Être le sauveur de son fils lui évite
de se remettre en question, être à ses
côtés dans chaque instant du présent
est un moyen imparable pour ne surtout
pas penser à demain.
Les voilà partis sur la route, au gré des
rencontres ou des retrouvailles… et c’est
d’une justesse, d’une émotion et d’une
authenticité bouleversantes. Avec une
écriture fine, drôle et un regard emprunt
de douceur et de lucidité sur ses deux
personnages, Nir Bergman (le créateur
de la série En thérapie) réussit ce tour
de force d’évoquer sans tabou toute la
complexité de l’accompagnement des
enfants porteurs d’un handicap tout en
racontant simplement l’histoire d’amour
universelle entre un parent et son enfant.

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
Programme de 3 petits films d’animation Durée totale : 45 mn
D’après les albums Devine combien je t’aime,
de Sam Mac Bratney & Anita Jernam (L’École des loisirs)
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS - Tarif unique : 4 euros
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré
le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux
de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour
apprendre à partager en toute amitié !
FLOCONS ET CAROTTES : cette année, tous les bonhommes de neige perdent
mystérieusement leur nez… Où ont donc bien pu passer toutes les carottes ?
LA MOUFLE : une petite souris a trouvé un abri bien douillet dans une moufle.
Tous les invités sont bienvenus, à condition d’apporter une friandise !
AU CŒUR DE L’HIVER : c’est l’hiver et les petites bêtes à plumes et à poils
cherchent toutes un petit quelque chose à se mettre sous la dent.
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN : à la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses
amis s’activent pour réunir des victuailles et organiser une grande fête, mais ils
perdent malencontreusement toutes les provisions du déjeuner !

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ
Programme de quatre films d’animation réalisés par
Fabrice LUANG-VIJA et Emilie PIGEARD
France / Belgique / Suisse 2018-2019 Durée totale : 53 mn
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS - Tarif unique : 4 euros
Des chats partout, dans tous les coins ! Des histoires délirantes où le chat sera
chasseur, pêcheur, aventurier ou même obèse. Où qu’on aille, il y a toujours un
chat, par-ci par-là, pour nous attendrir, nous étonner et nous faire rire…
LE TIGRE ET SON MAÎTRE : dans la jungle, un tigre est fort embarrassé : pataud
et maladroit, il est incapable d’attraper une proie. Jusqu’à ce qu’il rencontre un chat
qui va lui enseigner l’art de la chasse…
LA PÊCHE MIRACULEUSE : sur une mer calme, un homme est dans sa barque,
avec son chat. Il attrape un premier poisson… qu’il donne à son chat affamé. Très
vite, les prises vont se succéder, de plus en plus farfelues…
LA POULE, LE CHAT ET AUTRES BESTIOLES : du côté de la ferme, le chat,
la poule et ses poussins font plutôt bon ménage. Mais une nuit, le loup surgit et
kidnappe la poule. Commence alors une aventure épique et délirante…
BAMBOULE : à la suite d’une opération chez le vétérinaire, une jeune chatte
commence à prendre beaucoup de poids… Bambou devient Bouboule puis
Bamboule !

MA MÈRE EST UN GORILLE
(ET ALORS ?)
Film d’animation rélisé par Linda HAMBÄCK
Suède 2020 1h12 Version Française
Scénario adapté du roman de Frida Nilsson
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
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 dynamique directrice sportive du lieu. N’ayant
jamais connu sa maman biologique, 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 nécessité du vivre ensemble et du respect des
règles de la communauté. C’est un beau récit qui vous parlera au cœur, tout en
déballant ses amusantes aventures.
Le film sait créer l’atmosphère propice à mettre son public d’enfants et de parents
à l’aise, prêt à accueillir les sensations et les réactions déclenchées par des sujets
complexes abordés avec simplicité et sensibilité.

PRINCESSE
DRAGON
Film d’animation de Jean-Jacques DENIS et TOT
France 2021 1h14
Scénario de Tot (Anthony Roux pour l’état civil)
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
Comme disait ma grand-mère, « c’est souvent dans les
vieux chaudrons qu’on mijote les meilleures soupes… »
L’expression fonctionne aussi très bien avec les films pour
le jeune public : rien ne vaut un bon vieux château fort, un
royaume gouverné par un roi avare d’or et de pouvoir, des
prétendants cupides qui compensent leurs complexes physiques par une méchanceté crasse et surtout un dragon, terrifiant – mais qui ne s’attaque qu’aux méchants – assis sur un
inestimable trésor. Ajoutez une, voire deux princesses pour
faire bonne mesure, et le tour est joué, la magie opère, le
charme agit immédiatement.
Nous retrouvons l’univers médiéval fantastique qui a servi
d’écrin au tout récent et très beau Le Peuple loup mais avec
une intrigue bien différente, qui lorgne un peu plus du côté de
Miyazaki que des contes et légendes celtiques. L’esthétique
pastel et aquarelle s’inspire des travaux de Gustave Doré ou
d’Arthur Rackham (artiste britannique qui a illustré de nombreux contes comme ceux de Grimm ou encore Alice au pays
des merveilles) et les techniques utilisées, associant digital et
dessins traditionnels donnent au film une grande précision en
même temps qu’une douceur de trait fort séduisante.
Il était une fois un dragon malheureux comme un caillou car il
ne pouvait pas avoir d’enfants. Que lui importaient les coffres
d’or, les diadèmes, les rubis et les couronnes s’il n’avait pas
un petit pour partager sa vie ? Entendant sa peine, la mystérieuse Sorcenouille exauça son vœu et sa caverne fut bientôt
habitée par trois petits êtres dragons bien différents les uns
des autres… Mais rien n’est jamais gratuit au royaume des
contes et l’heure vient où il faut payer la note. Sorcenouille se
présenta donc un matin pour réclamer son dû : la jeune Poil,
fille du dragon aux cheveux verts et au souffle de feu, prit
alors la fuite pour garder sa liberté. Et la liberté, pour ce petit
être débordant de vie et de malice, ça n’est pas un vain mot…

LE SOMMET
DES DIEUX
Film d’animation de Patrick IMBERT
France 2020 1h30
Scénario de Magali Pouzol, Patrick Imbert et JeanCharles Ostorero, d’après le roman graphique de Jiro
Taniguchi (5 tomes, Editions Kana)
Visible en famille à partir de 12 ans
Ce film à sensations, prenant, nous conduit tant sur les cimes
des montagnes que dans les profondeurs de l’âme de l’humanité, d’une certaine humanité du moins, constituée de
têtes brûlées prêtes à tout sacrifier pour atteindre d’inaccessibles pinacles.
Notre affaire aux contours vertigineux débute dans les années 1990 à Katmandou. Dans un bar fréquenté par les expatriés, Fukamachi, reporter photographe pour un grand journal nippon, s’y fait aborder par un drôle de type qui cherche
à lui vendre l’affaire du siècle : l’appareil photo de George
Mallory et Andrew Irvine, alpinistes disparus 70 ans plus tôt
en essayant de conquérir l’Everest. Une pièce à conviction
majeure, qui pourrait résoudre l’énigme restée en suspens :
les deux comparses réussirent-ils leur ascension, furent-ils
les premiers à fouler le sommet tant convoité ? Celui qui en
apporterait des preuves pourrait réécrire un pan de l’histoire
de l’alpinisme moderne. La proposition semble trop belle, le
type qui la fait a l’air trop filou pour être honnête et Fukamachi
ne fonce pas dans un tel panneau. Mais quelques instants
plus tard, une étrange rencontre avortée va bouleverser le
cours de sa routine… Dans une ruelle sombre, il pense reconnaitre Habu Jôji, un brillant grimpeur rendu célèbre plus par
les mystérieuses circonstances de sa disparition que par ses
exploits. Pour Fukamachi, ce sera le début d’une enquête,
d’une quête qui va le hanter de manière obsessionnelle…
Le dessin ultra-réaliste, de pure beauté, nous transporte sur
les crêtes immaculées, hors de portée du commun des mortels, dans les pas de ceux qui accomplissent prouesse sur
prouesse, parfois dans la quasi indifférence générale. Avec
eux l’on va frémir, vibrer. L’animation va là où une équipe de
tournage aurait toutes les peines du monde à aller, rend vivante l’ambiance d’une époque, sa reconstitution, donne lieu
à une mise en tension palpitante.

LA CROISADE

Une fantaisie de Louis GARREL
France 2021 1h07
avec Joseph Engel, Laetitia Casta,
Louis Garrel, Lionel Dray…
Écrit par Louis Garrel, Jean-Claude
Carrière et Naila Guiguet
Ce n’est pas à proprement
parler un film « pour enfants »,
mais c’est à voir en famille, dès
10 ans et sans limite d’âge
Avec son minois d’ange, Joseph se révèle être un futé garnement, qui a profité de ce que ses parents avaient le dos
tourné pour faire le tri dans les penderies,
les tiroirs, la bibliothèque, la cave, tout
l’appartement – bref bazarder sur un site
de vente entre particuliers tous ce que
ses fortunés géniteurs avaient accumulé
de signes extérieurs de richesse. Gentils
et concernés au demeurant, les parents,
Marianne et Abel (Laetitia et Louis) ont
une belle conscience « de gauche »,
sont sensibles au vote « écolo », cuisinent du tofu et du quinoa bio – et
lorsqu’ils ne s’atiffent pas de fringues
qui sortent de chez les grands couturiers, s’habilleraient volontiers éco-responsable. C’est dire s’ils ne se sentent
pas vraiment fautifs ni responsables de
la grande dégringolade écologique planétaire en cours. Or donc, voilà-t-il pas
que ces braves quadra socio-libéraux,
qui payent à peu près leurs impôts, qui

croient en la « croissance verte », qui
envisagent sincèrement que l’Armaggedon sera enrayé par le génie humain –
ou n’adviendra que « plus tard », après
eux (et si possible après leurs enfants)
– se découvrent avec ahurissement dépouillés par leur descendance. Et pas
pour s’acheter des caramels mous.
D’ailleurs, la seule vente des éditions
originales bradées par Joseph sur leboncoin aurait permis de racheter toutes
les confiseries du XVIe arrondissement.
Alors, se demandent avec effarement
Marianne et Abel, pourquoi diantre leur
rejeton, élevé au grain (sans OGM) et
(quasi) en plein air, selon des méthodes
d’éducation modernes, permissives au
possible ; pourquoi ce gamin qui faisait
jusque-là la fierté de ses parents s’est
donc transformé en Arsène Lupin du xxie
siècle ? Ne se départissant pas de sa
bonne bouille, de son sourire entendu ni
de la certitude de son bon droit, Joseph
ne lâche pas le morceau et attend que
passe l’orage. Mais pas question de
rendre les sous. Quelques indices glanés par Marianne laissent entrevoir un
dessein beaucoup plus large que la
simple bascule d’un petit de bourgeois
dans le brigandage des beaux quartiers.
Les larcins de Joseph ne sont pas un
cas isolé. Et l’épidémie semble même
s’être répandue à l’échelle mondiale !
Sur le papier (glacé, évidemment), le film

de Louis Garrel est aussi improbable
que la section cannoise éphémère (!)
dans laquelle il a été présenté au mois
de juillet 2021 : « Le Cinéma pour le climat », sorte de cache-sexe ripoliné en
vert, à faire pâlir de jalousie tous les Yann
Arthus-Bertrand et Nicolas Hulot du
monde, pour faire oublier la débauche
de fric (et de carbone) que concentre cet
événement cinématographique planétaire. Heureusement, La Croisade vaut
beaucoup mieux que ça. Foutraque, bizarrement écrit, on y retrouve la patte
malicieuse de Jean-Claude Carrière
(c’est son ultime scénario), très sérieux
dans son projet de conter la génération
dite Greta Thunberg, tous ces gamins
énervés par la colère et qui ne peuvent
décemment plus s’en remettre à leurs
aînés pour réorienter la marche catastrophique du monde. Et Louis Garrel a
l’intelligence de le mettre en scène avec
légèreté, sans se soucier de vraisemblance, en faisant preuve de beaucoup
d’humour et d’autodérision – ce qui le
sauve du pensum moralisateur. La croisade des enfants qu’il raconte est une
petite flamme ténue qui ne prétend pas
changer le monde – mais peut-être donner quelques idées à une génération que
ses aînés ont sacrifiée. Et lui servir, un
peu, de repère, dans un monde qui n’en
a plus beaucoup. Pour résumer en deux
mots : très chouette !

CHÈRE LÉA

Écrit et réalisé par Jérôme BONNEL
France 2021 1h40
avec les deux Gregory : Montel et Gadebois, Anaïs
Demoustier, Léa Drucker, Nadège Beausson-Diagne…

ANIMAL

Film documentaire de Cyril DION
France 2021 1h45 VOSTF
Scénario de Cyril Dion et Walter Bouvais
Chaudement recommandé à partir de 12/13 ans
Bella et Vipulan ont 16 ans. Bella est anglaise, Vipulan est
français. Depuis des années, il se mobilise pour la préservation du climat, pour la défense des animaux sauvages et de la
biodiversité. Tous deux représentent une nouvelle génération
qui se lève pour secouer les adultes et défendre le vivant. Ils
savent que d’ici 50 ans, leur monde pourrait devenir inhabitable. Depuis des années maintenant, ils se mobilisent, font
la grève, participent à des actions de désobéissance civile,
s’engagent auprès d’ONG… Mais rien, de toute évidence et
depuis le temps que cela dure, ne marche vraiment ou du
moins n’est suffisant.
De son côté, Cyril Dion, activiste et co-réalisateur de Demain,
observe et s’intéresse à ces mouvements de jeunes militants.
Alors, sous son impulsion, ils décident ensemble de remonter
aux causes du dérèglement climatique et de l’extinction des
espèces. Face à ce que les scientifiques appellent désormais
la sixième extinction de masse, qui a déjà vu disparaître de la
planète 60 % des populations d’animaux sauvages vertébrés
ces quarante dernières années, et 80 % des insectes volants
en Europe, ils nous embarquent dans un voyage aux quatre
coins du monde pour essayer de comprendre pourquoi ces
animaux sont en cours de disparition et surtout comment
nous pourrions enrayer cette catastrophe annoncée. Ils vont
réaliser aussi que nous sommes profondément liés à toutes
les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons par la même occasion. L’être humain a cru qu’il pouvait
se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi,
un animal.
« Ce film doit, pour moi, répondre à une question fondamentale : quelle place l’être humain peut / doit occuper sur cette
planète ? À quoi servons-nous ? Dans la plupart des écosystèmes, les espèces se complètent, s’articulent, s’auto-régulent pour maintenir une forme d’équilibre. L’être humain est
l’une des seules espèces capables de rompre cet équilibre
à son profit, faisant disparaître au passage un nombre ahurissant d’espèces vivantes. À travers le parcours quasi initiatique de Bella et Vipulan, nous avons découvert que nous
pouvions non seulement cohabiter avec le reste du monde
vivant, mais le régénérer et l’orienter dans des directions qu’il
n’aurait pas pris lui-même. Ce qui ouvre des perspectives
passionnantes. » Cyril Dion

Chère Léa est l’histoire drolatique d’une impossible lettre, entreprise en désespoir de cause par Jonas pour tenter de reconquérir l’objet de ses désirs. Jamais il n’aurait pensé en
arriver-là, lui qui avait pris l’habitude d’avoir à sa disposition
sa jolie maîtresse, malgré le yoyo de leurs perpétuelles ruptures. Mais cette fois, Léa semble vraiment décidée à le larguer et il encaisse mal le coup. En bon Français, son premier réflexe sera d’aller se jeter un petit café bien noir pour
remettre en ordre ses neurones et son estomac, dans le but
d’affronter la dure journée qui s’annonce. Oui, un petit café,
mais alors, juste un… Qui sera suivi d’un autre et puis d’un
autre encore… sans grand succès. Car aucune boisson n’est
suffisamment puissante comme antidote à la passion dévorante. Cela, le placide patron du bistrot d’en face, rompu à
l’art de voir au-delà des apparences, le sait bien. Un seul regard lui suffit pour percer à jour ce soit-disant conquérant agité, qui suinte le mal de vivre et la solitude. Notre bistrotier
qui s’appelle Mathieu est superbement interprété par Grégory
Gadebois, et plût à Dieu que jamais un tel bar n’existe dans
mon quartier, car j’en deviendrais illico un pilier ! C’est dans
ce hâvre que l’idée fusera bientôt d’écrire une lettre, qui débutera donc par « Chère Léa… » De brouillons en brouillons,
de rencontres en rencontres, sera-telle un jour achevée ?
Remplira-t-elle son office auprès de Léa ?
Dans ce concentré d’humanité foutraque et bancale,
c’est dans les interstices que se love peut-être l’essentiel.
Bousculé, désorienté, Jonas (excellent Grégory Montel) nous
apparait plus fragile et touchant qu’on ne pensait, capable de
regarder enfin un peu plus loin que son nombril. La vie autour
bouillonne, se mue en scènes tantôt hilarantes, tantôt touchantes. Et si de vieux réflexes l’engluent encore dans le passé, la serveuse Loubna (géniale Nadège Beausson-Diagne) et
son franc parler auront tôt fait de le secouer à coup d’humour
et de boutades.

LE DIABLE N’EXISTE PAS

Écrit et réalisé par
Mohammad RASOULOF
Iran 2020 2h30 VOSTF
avec Ehsan Mirhosseini, Kaveh
Ahangar, Mohammad Valizadegan,
Mohammad Seddighimehr…
OURS D’OR,
FESTIVAL DE BERLIN 2020
En 2017, réalisateur du déjà stupéfiant (et
féroce) Un homme intègre, Mohammad
Rasoulof se disait aux aguets, vivait dans
la peur des représailles. Il n’avait malheureusment pas tort. La réaction des autorités iraniennes, dont l’agacement avait sans
doute été décuplé par l’écho rencontré par
le film à l’étranger, avait été immédiate : accusé de porter atteinte à la sécurité de l’État
iranien, Rasoulof était empêché de travailler et de quitter son pays – et finalement
embastillé quelques mois. Pas découragé, le réalisateur théorisa alors que, pour
la suite de sa carrière, « le meilleur moyen
d’échapper à la censure serait de réaliser
officiellement des courts-métrages. En effet, plus un tournage est court, moins la
censure s’y intéresse donc moins le risque
est grand de se faire prendre ». Ainsi est
née l’idée de faire s’entrecroiser plusieurs
histoires, qui auraient en commun « la façon dont on assume la responsabilité de
ses actes dans un contexte totalitaire. »

Tourné dans l’urgence et la clandestinité, avec une invraisembable économie de
moyens, Le Diable n’existe pas n’en porte
miraculeusement aucun stigmate : d’une
rigueur et d’une beauté formelle à couper
le souffle, les quatre histoires qui le composent, fortes, sensibles, ont une cohérence évidente – esthétique et thématique.
Reliées entre elles par la problématique
de la peine de mort, elles brassent en un
ample geste humaniste l’intime et l’universel, explorent la banalité du Mal, la défaite de la soumission au pouvoir comme la
beauté et la force universelle de la lutte…
La peine de mort et les différentes façons
d’y être confronté : y être condamné, en
être l’exécuteur, se taire, s’y résoudre,
s’y opposer… En définitive, c’est bien du
choix individuel de chacun face au pouvoir dont il est quatre fois question. Qu’il
s’agisse de l’existence tristement banale
et routinière d’un homme que seul l’amour
pour sa famille semble éclairer, et dont la
monotonie, qui n’est sans doute pas de
même nature que pour le tout venant de
ses contemporains, serait la condition de
sa survie. Qu’il s’agisse encore du choix
que doit faire un jeune soldat confronté à
un ordre littéralement, éthiquement inacceptable (comme si les soldats, d’où qu’ils
soient, avaient à faire des choix…). Ou bien
encore de l’attitude qu’il est possible, sou-

haitable, d’adopter pour tel autre soldat qui
ne revient au village que pour être confronté au deuil impartageable de la famille de
sa promise. Ou enfin du rapport entre le
mensonge protecteur et l’impossible vérité, qu’un intellectuel reclus à la campagne
(c’est visuellement le segment le plus beau
du film) doit détricoter en confidence pour
la fille d’un de ses amis, revenue d’Allemagne à sa demande.
Subtilement, un personnage, un événement, un décor, un souvenir relie chaque
histoire aux autres et l’ensemble compose, par petites touches, un magnifique
portrait de l’Iran moderne, tiraillé entre ses
contradictions, la richesse inépuisable de
sa culture, l’intransigeance de son système
totalitaire. Et c’est plus largement notre humanité profonde que sonde le réalisateur
avec toute l’acuité que nécessite le projet
et toute la poésie que renferme son cinéma. La fluidité et l’ampleur de sa mise en
scène font s’entrechoquer les destins avec
juste ce qu’il faut de violence ou avec infiniment de douceur, selon ce que les situations exigent. Partagé entre le pur plaisir de
suivre le récit d’un extraordinaire raconteur
d’histoires et l’intelligence vivace que son
propos mobilise, on quitte à regret l’Iran de
Mohammad Rasoulof. Tout à la fois émerveillé, étranglé d’émotion et plus riche d’un
partage d’une rare intensité.

UN HÉROS
Écrit et réalisé par Asghar FARHADI
Iran 2021 2h08 VOSTF
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh,
Sahar Goldoost, Fereshteh
Sadrorafaei…
GRAND PRIX,
FESTIVAL DE CANNES 2021
C’est le nouveau film d’Ashgar Farhadi
et il vient s’ajouter à la déjà longue liste
des réussites magnifiques de ce cinéaste iranien majeur. Pour les mémoires qui flanchent, on lui doit À propos d’Elly, Une séparation, Le Passé,
Le Client… (disponibles en Vidéo en
Poche) C’est ce qui s’appelle une œuvre
en construction…
Loin de l’agitation de Téhéran, l’action
prend racine à Chiraz, à deux pas de
Persépolis, au plus près des sources
de la culture persane. Le temps suspend son vol quelques instants, dans
la beauté pure des paysages. On découvre Rahim, le héros de notre histoire
qui n’en est pas vraiment un. Il sort de
prison pour une permission de courte
durée, radieux sous ses airs discrets
qui semblent perpétuellement demander des excuses à la vie. Le voilà courant, volant presque, ivre de retrouver
l’air libre, parcouru d’une joie enfantine
pétillante, communicative. Sans même

avoir d’indices sur la cause de sa longue
incarcération, on imagine mal Rahim criminel violent, bandit de grand chemin
ou agitateur extrémiste. Il nous faudra
gravir en sa compagnie un vertigineux
échafaudage, qui semble narguer les
lois de la pesanteur et toutes les normes
de sécurité connues, avant de découvrir le fin et banal mot de l’histoire, ici,
sur le monumental chantier de restauration de la tombe de Xerxès où son beaufrère l’accueille en le taquinant. Si Rahim
croupit dans les geôles de la République
Islamique d’Iran, c’est pour un vulgaire
impayé, l’un de ceux que vous et moi
pourrions bien un jour avoir sur le paletot. L’absurdité criante du système nous
saute aux yeux, vicieux cercle kafkaïen,
car une fois le débiteur enfermé, il lui est
fatalement impossible de travailler pour
racheter ses dettes. À ce jeu-là nul ne
saurait être gagnant, se dit-on. Plus encore qu’une Justice aveugle, ce sont
les plaignants qui semblent l’être devenus, enivrés par l’omnipotence que leur
octroie le régime en place, la prédominance de la loi du Talion. La vengeance
a ses raisons que le bon sens ne saurait voir…
Rahim va une fois de plus, malgré
l’échec de ses nombreuses tentatives
précédentes, essayer de convaincre son
inflexible créancier, Braham, qui s’avère
être accessoirement son ex-beau-frère.
Ses quelques heures de liberté vont
dès lors se transformer en course infernale contre la montre pour lui, sa sœur,
le mari de cette dernière, sa délicieuse
fiancée (cachée)… sous le regard hébété des plus jeunes, et en particulier de
son fiston Siavah. Si son bégaiement en

fait presque un petit personnage mutique, ses yeux en disent long sur sa colère rentrée, son amour absolu pour son
paternel et son envie d’être à nouveau à
ses côtés.
On se rappellera qu’une des forces du
cinéma d’Asghar Farhadi est de ne jamais sombrer dans un manichéisme ou
un angélisme béats. Dans ce récit savamment orchestré, qui nous attrape
autant par les neurones que par les sentiments, nul n’est intégralement gentil,
pas plus que complètement méchant,
chacun à ses raisons, que l’on devinera parfois plus qu’on ne les comprendra. Comment jeter la pierre à ces personnages tiraillés, changeants, pétris de
contradictions, d’indécisions, comme
nous pouvons tous l’être ? Voilà qui
les rend tout aussi détestables qu’attachants.
À partir d’un postulat minimaliste – le
fait qu’en quelques instants on peut bâtir ou détruire une réputation sur un malentendu – le réalisateur tisse une fable
contemporaine de très haute volée, captivante, qui nous piège dans ses ressorts tel un subtil thriller psychologique.
En évitant toute forme de misérabilisme, il décortique les mécanismes d’un
monde peuplé de manipulateurs manipulés et de manipulés manipulateurs, où
même les institutions instrumentalisent
de façon peu glorieuse la misère et les
handicaps d’autrui. Un monde où les réseaux sociaux semblent être devenus
une hydre sans tête, qui s’abreuve de
rumeurs dévastatrices auxquelles plus
personne ne peut tordre le cou. Un film
magistral.

LOUISE... L’INSOUMISE

parue dans le Nouvel Observateur de
l’époque, repris dans la gazette d’Utopia
Avignon.
« Comment cela s’appelle-t-il ? Une
chronique ? Louise… l’insoumise raconte la vie d’une famille juive dans un
HLM de la banlieue parisienne, au tout
début des années soixante.
« Le film de Charlotte Silvera s’apparenterait-il à une bonne action sociale ? Pas
du tout, heureusement. Il s’agit d’une révolte. Celle d’une enfant de dix ans, la
Louise du titre, contre l’oppression familiale. Le mot “oppression” n’est pas exagéré. Ce que ressentent beaucoup d’enfants, de nos jours comme hier, fait partie
du non-dit de la vie. Seule Christiane
Rochefort – à qui le film rend hommage :
cachée sous la table de la cuisine, Louise
dévore ce qu’elle dit au cours d’une
émission de télé – a osé naguère parler
de l’absence de liberté des enfants*. ll
n’est pas nécessaire d’avoir subi un père
potentat qui attend debout, au retour du
travail, qu’on lui ôte les souliers et enfile
les pantoufles. Quel que soit le milieu social, arrive toujours un moment où le mineur ressent l’humiliation de son infériorité. Charlotte Silvera décrit à merveille les
« interdits » pesant sur une famille modeste, doublés ici par l’isolement culturel de la religion et le refus de fréquenter
les “autres”.
« Il n’y a rien d’excessif, contrairement à
ce que d’aucuns croient, dans le jeu de
Catherine Rouvel (la mère sévère) et de
Roland Bertin (le père machiste et lâche).
Ils sont d’une justesse confondante. A
l’image des mille et un détails vrais qui
parsèment le film et qui ne s’inventent

pas, comme on dit. Le charme prenant
de Louise… vient de ces notations méticuleuses. Les robes “de la maison”, qu’il
faut mettre en arrivant pour ne pas user
les “robes de sortie” (faites par la mère,
et dont on a honte). Les larcins dans le
porte-monnaie des parents. Les achats
clandestins de bouffe (pour le plaisir, et
aussi, dans le cas de Louise, pour violer un tabou religieux en bâfrant de la
charcuterie). Sans parler de tout ce que
la mémoire a engrangé sur le look de
l’époque et dont Charlotte Silvera se veut
la mémorialiste : les tables en Formica,
les pichets en plastique… Autre manière, combien plus épatante, de chanter Souvenirs, souvenirs. Il ne se passe
apparemment pas grand chose dans ce
film, où un simple voyage en autobus
jusqu’à Paris prend des allures d’expédition. Et pourtant on ne voit pas le temps
s’écouler. Comme dans la vie. Tant l’impression de réalité s’y révèle forte. En littérature, les premiers romans sont souvent autobiographiques. Le cinéma se
veut moins personnel, et à cet égard
bien peu de films ressemblent à des premiers romans. Sauf Les 400 coups de
Truffaut, ou cette Louise… Qui répond à
la question tant de fois murmurée : à quoi
sert d’avoir vécu ces choses minuscules
qui mourront avec moi ? Comment sauver ce qui n’a de sens que pour moi ?
Peut-être en faisant un film inoubliable ».
(Michel Mardore)
* En exergue de son essai Les Enfants
d’abord (Grasset, 1976), Christiane
Rochefort écrit que « de tous les opprimés doués de parole, les enfants sont les
plus muets ».
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Madeleine Collins
Antoine BARRAUD
France 2021 1h45
avec Virginie Efira, Bruno Salomone,
Quim Gutiérrez, Jacqueline Bisset,
Nadav Lapid, Valérie Donzelli…
Scénario d’Antoine Barraud, avec
la collaboration d’Héléna Klotz
Une femme entre dans un magasin de
luxe, pour essayer quelques robes.
Plutôt banal. Ambiance classieuse
pour un rare moment privilégié que la
jeune femme discrète s’octroie. Huisclos intime d’un salon d’essayage.
L’environnement ne se devine que par
quelques sons feutrés… Le temps
semble à l’arrêt. Et pourtant rien ne va
se dérouler normalement. La majeure
partie de l’action est hors-champ, loin
de nos regards soudain inquiets, à l’instar de celui de la vendeuse qui pousse
un cri digne d’un film d’Alfred Hitchcock.
Fin de la première scène… Nous voici en
possession d’une des pièces maîtresse
d’un puzzle stimulant que l’on va peu à
peu reconstituer. La tension est installée, palpable, colorant différemment les
scènes à venir, avec la crainte qu’à tout
instant elles prennent une sombre tournure.
La deuxième scène, tout aussi banale
d’apparence que la première, s’ouvre
avec une petite fille. Cheveux longs, collants de laine, tiare de princesse, Ninon
joue tranquillement au pied d’un arbre.
Elle est le prototype même de l’enfant
choyée, sage comme une image, qui
croît sous le regard attentif de ses ado-

rables parents. Image de la petite famille
parfaite. Parfaite entente, amour parfait
entre son père, Abdel Soriano (l’Espagnol Quim Gutiérrez), un beau gars au
regard de braise, et sa mère aimante (interprétée par la resplendissante Virginie
Efira, au sommet de son art !). Un seul
hic, les absences répétées de cette dernière, qui voyage souvent, très (trop?)
souvent, loin de la France, pour son
travail de traductrice dans les hautes
sphères européennes. Chaque départ
est pour Ninon un nouveau déchirement
que ne réparent pas complètement les
menus cadeaux venus d’ailleurs, les
lointains appels téléphoniques avant le
coucher. Chaque départ est synonyme
de nouveaux questionnements…
On entrevoit l’emploi du temps infernal de cette femme en perpétuel mouvement, entre deux gares, entre deux
aéroports, ne cessant jamais de travailler. Et sa douce vigueur, sa force vitale,
son courage forcent notre admiration.
Jusqu’à ce qu’arrive la scène suivante…
Notre belle dame n’arrive pas dans
le pays qu’elle a décrit à sa fillette,
mais beaucoup plus près, en Suisse.
Pourquoi ce mensonge ? Elle se déchausse dans un appartement qui respire l’aisance et le bon goût des classes
supérieures, s’apprête. Ici rien ne dépasse ou presque, seules déparent les
godasses mal rangées de deux adolescents invisibles que l’on devine rivés
dans leur chambre devant quelque jeu
vidéo. Nous voilà dans le giron d’une
autre famille modèle dont Judith (tou-

jours Virginie Efira), épouse d’un brillant
chef d’orchestre, Michel Fauvet (le délicieux Bruno Salomone), est la matrice.
Le temps que l’on remette un peu nos
émotions et nos neurones en place, voilà le couple en train de foncer en tenue
de soirée à l’opéra. Et ce scénario subtilement retors, savamment orchestré, ne
va pas s’arrêter là…
Qui est réellement celle qui se fait appeler Soriano ou Fauvet, tantôt Judith, tantôt Margot, jouant non seulement avec
des identités multiples, mais avec des
pays multiples, une maternité multiple
(et c’est sans doute là le tour de force
le plus impressionnant). Comment se
fait-il que tous soient dupes ? Que notre
héroïne parvienne si bien à donner le
change, à tenir le rythme ? Combien de
temps cela peut-il durer sans que son,
ou plutôt ses univers ne s’effritent ? Et
toujours pas de Madeleine Collins à
l’horizon ?
Thriller psychologique ? Portrait d’une
âme dérangée ou d’une manipulatrice
de haute volée ? Virginie Efira est de
chaque plan, et il fallait bien une telle
actrice/caméléon pour parvenir à jouer à
ce point avec nos nerfs sur cette corde
schizophrène : parvenir à se faire aimer malgré tous les éléments qui nous
poussent à la détester. Irrémédiablement
captifs des frémissements de ses lèvres,
de ses expressions, plus on s’avance
vers la vérité, plus elle se dérobe, le
mystère s’épaississant malgré les indices qui s’accumulent jusqu’à l’ultime
dénouement.
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LOUISE... L’INSOUMISE

Écrit et réalisé par Charlotte SILVERA
France 1984 1h35
avec Catherine Rouvel, Roland
Bertin, Myriam Stern, MarieChristine Barrault…

Ce bijou de cinéma qui avait emballé
les plus chenus d’entre nous à sa sortie en 1985 n’a pas pris une ride et enthousiasme les plus jeunes utopiens
tout pareil, presque quarante ans plus

tard ! Louise… l’insoumise rencontra à
l’époque un succès inattendu, tant public que critique, et n’a rien perdu de
sa puissance évocatrice. On a retrouvé
dans nos archives la très belle critique
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