
(THE CHOSEN)

Jeremy Paul KAGAN
USA 1981 1h48 VOSTF
avec Robby Benson, Barry Miller, 
Maximilian Schell, Rod Steiger…
Scénario d’Edwin Gordon, d’après 
le roman de Chaïm Potok (qui 
apparaît dans le film en professeur 
de Talmud…), trouvable en édition 
poche chez 10/18

Non seulement L’Élu – repéré et mis à 
l’honneur par Utopia dès sa première 
sortie en France en 1986 et que la plu-
part d’entre vous vont découvrir avec 
enthousiasme aujourd’hui – n’a pas pris 
une ride en quarante ans, mais il est en-
core plus fort aujourd’hui, son sujet, qui 
pouvait paraître « de niche », s’est em-
preint d’une universalité hors du temps. 
Vivifiant, il rafraîchit notre mémoire col-
lective. Puissance du propos, présences 

fortes à l’écran, inoubliables. Dès les 
premières images, nous sommes à fond 
dans le film, cueillis par une sensualité 
charnelle qui ne nous lâchera plus, sans 
qu’il y ait pourtant la moindre scène 
amoureuse et encore moins érotique. 
Tout se joue dans les interstices, dans 
la fine pudeur des non-dits, l’intensité 
des regards. Les corps des hommes en 
disent parfois plus long que leurs paroles 
exaltées. Qu’ils sont beaux dans leurs 
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silences ! Beaux quand leurs danses les 
font basculer vers une forme de transe. 
Qui l’eût cru ? Car le récit se passe en 
milieu, il faut bien le dire, fort religieux. 
Un monde où les femmes n’ont pas le 
même rang, le même droit à la parole, 
en un temps où elles n’ont pas le choix 
de leur propre voie. Mais les hommes, en 
tout cas les jeunes hommes, les garçons, 
l’ont-ils réellement ?

Nous sommes à New-York dans la com-
munauté, ou plutôt, les communautés 
juives… Car dans le fond, les peuples, 
les courants de pensée, les idéaux ne 
sont jamais univoques. Peut-être, au lieu 
de parler du socialisme, du féminisme, 
du judaïsme (etc.) devrait-on mettre 
tous ces mots au pluriel, parler des ju-
daïsmes… Nous sommes en 1944, l’État 
d’Israël n’existe pas encore, le « peuple 
juif  » est donc un peuple errant. Alors 
qu’en Europe les combats font rage, 
ici, à Brooklyn, les adolescents ont des 
champs de bataille moins dangereux que 
le feu des mitrailles, mais non dénués 
tout de même de férocité. Sous couvert 
d’affrontements ludiques, peut-être se 
joue-t-il plus qu’il n’y paraît : la confron-
tation entre deux visions de l’existence, 
aucune des deux n’admettant la contro-
verse. Et c’est une improbable et essen-
tielle rencontre qui va avoir lieu au cours 
d’une partie de baseball entre deux 
équipes de lycéens que les apparences 
opposent déjà. Si les premiers arborent 
des looks décontractés et dans le vent, 
les seconds, fondus dans le noir de lon-
gues redingotes, papillotes aux tempes, 
semblent englués dans un passé dépas-

sé  ; les uns orthodoxes modernistes, 
les autres hassidiques traditionnalistes, 
tous Juifs immigrés. Du haut de leurs 
quinze ans, Reuven Malter fait partie 
des premiers, Daniel Saunders des se-
conds. Est-il possible de parler de coup 
de foudre en matière de camaraderie  ? 
Toujours est-il que ce n’est pas l’histoire 
d’un amour, mais d’une amitié impos-
sible, qui débute à cet instant précis, à 
la suite d’un frappé de balle digne d’un 
flashball bien aligné, assassin  ! Après 
s’être de prime abord regardés en chiens 
de faïence, Reuven, fils d’un intellec-
tuel en vogue qui professe le sionisme, 
et Daniel, destiné à devenir le septième 
rabbin d’une longue lignée, auront du 
mal à se lâcher d’une semelle, au grand 
dam de leurs paternels respectifs. Mais 
la grande complicité entre le binoclard un 
peu gauche et le beau gosse à l’œil d’un 
bleu fougueux et à la bouche gourmande 
résistera-t-elle aux événements de l’his-
toire  ? Quand les troupes américaines 
débarqueront sur les plages normandes, 
que l’impensable sera dévoilé, les pres-
sions familiales et communautaires leur 
enjoindront de choisir un camp… Cet 
héritage tutélaire, comment s’en défaire 
sans parjurer ce et ceux que l’on aime ? 
Surtout quand repose sur vos épaules la 
lourde responsabilité d’être «  l’élu  », au 
destin tout tracé. Historiquement pas-
sionnant (enseignants, ne loupez pas la 
chose, ne serait-ce que pour la restitu-
tion de l’ambiance de cette Amérique-
là !), ce film merveilleusement écrit, ma-
gnifiquement interprété et mis en scène, 
reste brûlant d’actualité, jusqu’à éclairer 
notre époque moderne.
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(LA DEA FORTUNA)

Ferzan ÖZPETEK
Italie 2019 1h55 VOSTF
avec Stefano Accorsi, Edoardo Leo, 
Jasmine Trinca, Sara Ciocca…

Parfois en France, on a la cinéphilie un 
peu snob. On a la fâcheuse tendance à 
mépriser ce qui pourrait paraître un peu 
trop joli, un peu trop romantique, pas 
assez tourmenté, pas assez cérébral. 
Ferzan Özpetek, cinéaste natif d’Istan-
bul mais italien d’adoption, en a fait les 
frais. Après deux premiers films d’auteur 
sélectionnés à Cannes à la fin des an-
nées 90, Hammam et Le Dernier harem, 
il s’est orienté vers un cinéma plus po-
pulaire qui a conquis le public transalpin, 
raflant à chaque fois des récompenses 
nationales, mais se faisant bouder pa-
rallèlement par les distributeurs français. 
Pour toujours, titre français trop passe-
partout de La Dea Fortuna («  la déesse 
Fortune  », qui pourrait être l’équivalent 
de notre « bonne étoile »), malgré un car-
ton en Italie lors des fêtes de Noël 2019 
d’avant Covid, aurait très bien pu ne pas 
trouver le chemin des écrans hexago-
naux sans la passion et l’audace des 
amis de Destiny Films.

Après une séquence d’introduction 
étrange et un peu anxiogène se dérou-
lant dans un quelconque château où des 
enfants – dont on ne fait qu’entendre les 
voix – sont enfermés dans un placard 
(séquence dont on n’aura l’explication 
que bien plus tard), nous voilà parachu-
tés dans une fête typiquement romaine 
de mariage, en l’occurrence gay, trucu-
lente et bruyante, qui est l’occasion de 
présenter les différents personnages. Il y 
a là les organisateurs très queer du ma-
riage, une petite dame bougonne et son 
acolyte transgenre, un couple hétéro 
dont on comprend que le mari est frap-
pé d’un début d’Alzheimer et un couple 
gay, Alessandro et Arturo, en pleine dis-
pute, Arturo ayant compris qu’Alessan-
dro s’était esquivé brièvement en pleine 
fête avec un bellâtre. De fait le couple 
est au bord de la séparation.

Arturo est un universitaire qui a plus ou 
moins raté sa carrière, alors qu’Ales-
sandro, plombier de son état, fait bouil-
lir la marmite. Les deux hommes, qui se 
désirent de moins en moins et se que-
rellent de plus en plus, semblent bien 
être arrivés au bout de leur histoire 
d’amour. Et l’affaire pourrait être rapide-
ment pliée si ne déboulait pas sans pré-

venir Annamaria, amie à la vie à la mort 
d’Alessandro, flanquée de ses deux en-
fants, qui leur demande de prendre en 
charge quelque jours sa progéniture, le 
temps de passer des examens médi-
caux qui réclament un court séjour hos-
pitalier à Rome. Les deux hommes, bien 
embêtés, peuvent difficilement refuser, 
sans savoir que cet épisode va durable-
ment transformer leur vie.

Ce scénario a été inspiré par la propre 
expérience du réalisateur, lui-même gay, 
à qui sa belle-sœur a fait promettre, 
dans le cas où il lui arriverait quelque 
chose, que lui et son compagnon pren-
draient en charge ses neveux, ce qui 
l’a plongé dans une certaine angoisse 
face à la responsabilité. Pour toujours 
est un beau mélo romantique, autant 
sur la transformation de l’amour chez 
un couple au bout de quelques années 
– amour qui peut rebondir d’une façon 
inattendue – que sur la parentalité que 
l’on peut construire au-delà des liens 
biologiques, sans discours militant sur 
l’homoparentalité. Les deux acteurs 
Stefano Accorsi et Edoardo Leo sont 
bouleversants, notamment dans leurs 
relations avec les deux enfants. Pour 
toujours s’avère un film simple et beau, 
une ode universelle à la tolérance, au 
point que le film a même su trouver un 
distributeur en Turquie, malgré la pré-
sence de personnages homosexuels, 
dans un pays où le sujet est particuliè-
rement sensible.

POUR TOUJOURS



Écrit et réalisé par Yohan MANCA
France 2021 1h48
avec Maël Rouin Berrandou, Judith 
Chemla, Dali Benssalah, Sofian 
Khammes, Moncef Farfar…
Librement inspiré de la pièce 
de théâtre Pourquoi mes frères et 
moi on est parti… de Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre

« Il ne faut pas qu’il passe à côté de cette 
chance : il a le chant en lui. Ça peut l’ai-
der à tout voir différemment, lui donner 
de la joie, de la force. » Dans les quar-
tiers populaires, on a le plus souvent 
d’autres préoccupations que la culture : 
il faut payer les factures, se débrouiller 
par tous les moyens pour survivre au 
mieux. Alors, allez donc parler d’opé-
ra, perçu comme l’art élitiste par excel-
lence, on vous considérera comme un il-
luminé, un doux rêveur complètement à 
côté de la plaque, avant de vous rappe-
ler aux dures réalités de votre existence : 
vous n’êtes pas chez les princes des 
villes, mais chez les manants banlieu-
sards et il faut trimer. Pourtant, l’art peut 
aussi pulvériser les frontières, il peut être 
une porte qu’il suffit parfois de pousser 
si l’on vous invite à entrer… C’est tout ça 

que raconte Mes frères et moi, premier 
film formidable de Yohan Manca, à tra-
vers une approche romanesque pleine 
de charme, très vivante mais solidement 
ancrée dans une réalité remarquable-
ment observée et restituée.

C’est l’été, dans une ville française du 
bord de mer (le réalisateur a choisi de ne 
pas situer précisément son récit, ni dans 
les lieux, ni dans le temps) et Nour (Maël 
Rouin Berrandou, absolument épatant), 
un ado de 14 ans, repeint un couloir de 
son propre collège (il voudrait d’ailleurs 
arrêter l’école car « ici, on a l’impression 
que ça ne sert plus à rien ») dans le cadre 
d’une « mesure éducative ». C’est alors 
qu’une voix cristalline s’élève, traversant 
les murs depuis une classe. Elle chante 
La Traviata, que Nour connaît bien car 
son père italien disait son amour à sa 
mère originaire d’Afrique du Nord en 
lui chantant de l’opéra. Curieux, il s’ap-
proche et observe à la dérobée un ate-
lier animé par Sarah (Judith Chemla). La 
professeure l’aperçoit  : «  tu veux chan-
ter avec nous ? » Nour chante donc un 
air du répertoire paternel  : Una furtiva 
lagrima (extrait de L’Élixir d’amour de 
Donizetti).

L’ado a une voix et une oreille quasi-mi-
raculeuses, et Sarah – la prof de chant 
– voudrait qu’il exprime son talent, qu’il 
le pratique, qu’il le travaille, mais sa si-
tuation familiale très compliquée entrave 
son désir timide de s’intégrer à l’atelier. 
Nour vit en effet dans une cité popu-
laire avec ses trois grands frères : le ri-
gide Abel (Dali Benssalah) qui a rempla-
cé le père mort trop jeune, le diplomate 
et décontracté Mo (Sofian Khammes) 
qui fait le gigolo auprès des touristes, 
et l’impulsif et agressif Hedi (Moncef 
Farfar), qui deale sur la plage. Une fra-
trie tumultueuse, toujours en quête 
d’argent pour survivre, mais soudée par 
un amour inconditionnel, qui veille sur 
la mère, clouée dans son lit par la ma-
ladie… Dans ce contexte, pas évident 
pour Nour de se lancer dans l’opéra…

Chronique sociale finement menée, récit 
initiatique attachant, Mes frères et moi 
emporte l’adhésion grâce à sa sincérité 
et à son charme incroyable, sa fraîcheur, 
son humour, sa manière délicate de faire 
naître l’émotion. La générosité et l’amour 
débordent de l’écran, c’est un film qui, 
sans naïveté ni manipulation, fait un bien 
fou. (d’après F. Lemercier, cineuropa.org)

MES FRÈRES             ET MOI



Laurent CANTET
France 2021 1h27
avec Rabah Naït Oufellah, Antoine 
Reinartz, Sofian Kannes, Bilel 
Chegrani, Sarah Henochsberg, Hélène 
Alexandridis, Anne Alvaro…
Scénario de Laurent Cantet, 
Fanny Burdino et Samuel Doux

Bien qu’inspiré de faits réels, d’une his-
toire vraie toute fraîche, ce magnifique 
Arthur Rambo – nouvelle réussite ma-
jeure d’un Laurent Cantet qui est déci-
dément l’un de nos cinéastes essen-
tiels – est en quelque sorte une relecture 
de Jekyll et Hyde au temps d’internet 
– des jeux de séduction, du désamour 
et du hasard qui se tricotent sur les ré-
seaux sociaux. Miroir déformant, miroir 
aux alouettes de la célébrité aussi vite 
acquise qu’immédiatement retirée, c’est 
la caisse de résonance parfaite, l’am-
plificateur instantané des pauvres pas-
sions humaines, du narcissisme, qui 
amplifie et accélère les emballements, 
les sanctifications, les mises au pilo-
ri, plus vite que la lumière. Bienheureux 
ceux qui naviguent à l’écart de ces 
mers numériques agitées, dans les re-
mous desquelles croisent évidemment 
de braves plaisanciers pacifiques, mais 
qui sont infestées de malveillants pirates 
et de trolls barbares aux intentions fort 
peu amicales. On peut s’y ébattre sans 
arrières-pensées, se croyant suffisam-
ment aguerri pour y faire fortune en en 
déjouant les pièges, et y disparaître tout 
de même corps et biens, pris au piège 
du triangle des Bermudes (on aurait tout 
aussi bien pu tisser des liens métapho-
riques avec la légende du brave Icare, 
dont les ailes fondirent en se rappro-

chant trop du soleil)… 
Ainsi le destin de Karim D., jeune et bril-
lant journaliste fer de lance d’un média 
« alternatif », qui informe avec précision 
et bienveillance sur les banlieues que 
les médias «  traditionnels  » s’efforcent 
de ne pas voir (ou de caricaturer à ou-
trance quand ils daignent les évoquer). 
Beau gosse, intelligent, vif, écrivant 
juste et d’une rigueur politique irrépro-
chable, passant bien à l’image, Karim D. 
est un « bon client » et une figure média-
tique en pleine ascension. Le bouquin 
qu’il vient de publier, mi-témoignage fa-
milial, mi-pamphlet, doit le mettre dura-
blement en orbite. Or, ce même soir de 
lancement chez son éditrice où Karim 
est intronisé dans le «  beau  » monde 
parisien, une avalanche de courts mes-
sages (maximum 280 caractères) signés 
« Arthur Rambo », tous plus crapuleux, 
teigneux, racistes, homophobes, antisé-
mites, sexistes les uns que les autres, 
ressurgissent des tréfonds d’internet et 
déferlent sur les réseaux. Avec en prime 
cette révélation : « Arthur Rambo » n’est 
autre qu’un pseudonyme de Karim D.

En 2001, dans L’Emploi du temps, 
Laurent Cantet décortiquait la vertigi-
neuse histoire de Jean-Claude Romand, 
ce faux médecin mythomane qui, acculé 
par l’engrenage de ses mensonges, as-
sassina sa famille. D’une certaine façon, 
20 ans plus tard, il remet sur le métier 
l’ouvrage. On reconnaît le mensonge, le 
secret, l’impossible empathie pour un 
individu dont les motivations échappent 
irrémédiablement à l’entendement – et 
sans doute au sien-même en premier 
lieu  –, la mécanique irrépressible qui 
s’ensuit… Le personnage de Karim  D. 

est directement inspiré par Mehdi 
Meklat, qui fit frémir il y a quelques an-
nées le cénacle politique, culturel et mé-
diatique français. Jeune talent remar-
qué parmi les contributeurs du Bondy 
Blog, Mehdi Meklat, aka le bon docteur 
Jekyll, était la coqueluche de la presse 
culturelle, tenait une chronique régu-
lière sur France Inter et signait avec son 
comparse Badroudine Saïd Abdallah 
un ouvrage choc, Burn out. La suc-
cess story s’arrêta brutalement en 2017, 
quand on découvrit l’existence de son 
Mr Hyde maléfique, un certain Marcelin 
Deschamps, qui, des années durant, 
avait inondé les réseaux de tweets an-
tisémites et homophobes. Pour Mehdi 
Meklat, au sommet de sa récente gloire, 
la descente aux enfers commençait.

Laurent Cantet ne refait pas un procès 
qui n’a pas eu lieu – sinon dans le tribu-
nal médiatique qui n’aime rien tant que 
détruire ce qu’il a porté au pinacle. Il ne 
justifie, ni ne condamne. Il déroule fac-
tuellement le chemin de croix du jeune 
homme, désormais honni, qui va de 
cercle en cercle découvrir l’ampleur des 
dégâts, d’abord chez son éditeur, épou-
vanté, puis chez ceux qu’il croyait être 
ses nouveaux amis, enfin chez les gens 
du quartier qui l’ont vu grandir, jusqu’à 
sa propre famille. Le film s’avère une 
superbe et indispensable réflexion sur 
notre monde où la futilité tient lieu de 
conscience politique, où l’érosion du 
sens moral interroge fatalement le prin-
cipe même de transgression. On en est 
encore tourneboulé. On ne saurait trop 
le recommander aux profs de lycées 
– aux autres de voir ce film essentiel en 
famille.

ARTHUR RAMBO



Emmanuel POULAIN-ARNAUD
France 2021 1h19
avec Alexandra Lamy, Philippe 
Katerine, Joaquim Fossi, Matteo Perez, 
Chloé Barkoff-Gaillard…
Scénario d’Emmanuel Poulain-
Arnaud, Thibault Vanhull 
et Noé Debré

Attendez, ne partez pas… ne dites pas 
« oh non ! », ne pensez pas « ils vont pas 
s’y mettre aussi, à Utopia ! », ne croyez 
pas que c’est un film dans l’air (conta-
miné) du temps. Car il ne s’agit pas d’un 
PCR, ni d’un antigénique… Souvenez-
vous : il n’y a pas si longtemps, le test 
était benoîtement, paisiblement, d’al-
coolémie ou de grossesse, selon les af-
finités, les besoins ou les envies.

Celui qu’Annie trouve dans le panier à 
linge est de la deuxième catégorie et 
elle en connaît un rayon en matière de 
test de grossesse, puisqu’elle est à la 
tête d’une famille de déjà 4 enfants, tous 
plus réussis les uns que les autres. Une 
question l’assaille immédiatement  : qui 
a utilisé ce test, qui affiche un résultat 
tout ce qu’il y a de positif  ? Sûrement 
pas une patiente de son mari médecin, 
il est gériatre !
Or donc, puisque Annie et Laurent ont, 
parmi leurs 4 enfants, 3 spécimens en 

âge de s’intéresser à la chose, il y a fort 
à parier que la présence du test dans la 
corbeille surchargée (elle l’est souvent 
d’ailleurs, l’avez-vous aussi remarqué ?) 
est tout sauf le fruit du hasard. Annie va 
donc mener l’enquête, façon inspecteur 
Moutarde, et elle ne va pas y aller par 
quatre chemins : elle est plus bulldozer 
que colibri.
Non, impossible, ça ne peut pas être 
Poupi, la seule fille de la fratrie, c’est en-
core une gamine qui ne pense qu’à sa 
prochaine compétition de gymnastique 
rythmique et sportive. Alors peut-être 
César, le beau gosse de service, mais il 
est en couple depuis longtemps, c’est 
un garçon attentionné et précaution-
neux… Quant à l’aîné, Max, il ne vibre 
que pour la musique baroque et les 
cours de Pilates.
Elle a beau se dire qu’elle avait pourtant 
tout bien fait avec eux, les discussions 
ouvertes, la prévention, l’écoute em-
pathique… Annie a la sale impression 
d’être l’héroïne malgré elle d’une série 
dont elle aurait loupé une ou deux sai-
sons… Mais m…… e alors !!! À qui ap-
partient donc ce test ???

Ressort classique de la comédie, le test 
en question est bien entendu le prétexte 
pour brosser le tableau de cette famille a 
priori formidable. Une tribu joyeusement 

bordélique menée comme une fanfare 
par une Alexandra Lamy en très grande 
forme dans son interprétation de mère 
dépassée par les événements, entre 
douceur, coups de gueules et émotions. 
« Quand tu as un enfant, tu joues à faire 
l’adulte et puis, à force de faire sem-
blant, tu deviens un adulte » livre t-elle, 
avec un soupçon de nostalgie.
Avec beaucoup de bienveillance, un ex-
cellent sens du tempo et des dialogues 
drôlement ciselés, Le Test est avant tout 
le portrait d’une mère à ce moment si 
particulier de son existence, quand la 
vie de famille et toutes ses exigences 
empêchent d’arrêter le train à grand vi-
tesse pour prendre soin de soi, quand 
le quotidien, les lessives et les kilos de 
Chocapic ont eu raison du désir et que 
les talons aiguilles ont définitivement été 
troqués contre une bonne paire de bas-
kets.

Mais pas de soucis, il n’y a rien de dra-
matique dans tout cela et c’est même 
toujours très joyeux, car si Annie va de-
voir lâcher prise, et accepter l’idée que 
ses poussins grandissent et peuvent 
vivre loin du nid, elle va aussi prendre 
conscience que rien ne sert de lutter et 
que si les très belles années sont der-
rière, le meilleur est toujours à venir. 

LE TEST



Aurélia GEORGES
France 2021 1h52
avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, 
Maud Wyler, Laurent Poitrenaux…
Scénario d’Aurélia Georges et 
Maud Ameline, librement adapté du 
roman de Wilkie Collins Passion et 
repentir (The New Magdalen, 1873), 
Éditions Phébus

C’est l’histoire d’une imposture qu’il se-
rait difficile de transposer dans nos ci-
vilisations hyper connectées, tant nos 
traces sur internet et les réseaux sociaux 
nous trahiraient. Mais nous sommes en 
1914, quand règne la confusion de com-
bats aussi fratricides et inutiles que la 
notion de frontières. À l’époque il est 
beaucoup plus facile d’échanger des 
noms et, à l’inverse, impossible de véri-
fier les identités autrement qu’en consul-
tant quelques bouts de papier.

À l’arrière du champ de bataille, dans une 
unité de soins retranchée, s’affairent en 
tous sens un médecin, des infirmières. 
Elles pansent, consolent, écoutent, ras-
surent des êtres mutilés qui reviennent 
de tranchées où il aurait peut-être mieux 
valu qu’ils restent. Cela paraît insoute-
nable. Pour Nélie, ce ne l’est guère. Sa 
fonction de soignante auxiliaire, elle l’a 
arrachée à une existence tellement plus 
misérable, sans aucune perspective 
d’avenir. Alors cet endroit qui pourrait 
sembler un purgatoire lui est une sorte 

de refuge qui lui permet de se refaire 
une virginité sociale. Ici elle se sent enfin 
utile et à l’abri de la famine et de la do-
mination sans cesse subie. Ceux qui la 
côtoient si douce, droite et digne, sont 
loin d’imaginer la déchéance qu’elle a 
dû surmonter et que nous avons décou-
verte dans les premières séquences du 
film. Nul n’imagine la peur panique qui 
l’assaille à l’idée de l’après-guerre qui ne 
saurait tarder. Quel paradoxe de se sen-
tir protégée par le carnage qui se joue 
non loin de l’hôpital de campagne !

Les bombardements se rapprochent, les 
hommes armés aussi. La voilà seule aux 
prises avec ceux qui pourraient l’anéan-
tir. Elle devra son salut à une main ten-
due du hasard, une opportunité qu’elle 
ne laissera pas passer. Profitant de la 
pagaille générale, elle abandonne son 
uniforme, se fait passer pour une autre. 
Quand elle apparaît la taille cintrée dans 
un costume bourgeois, l’allure fière et 
le verbe assuré, aucun officier ne doute 
qu’elle est Rose Juillet, fille d’un diplo-
mate suisse, un pays neutre, en partance 
pour aller se réfugier chez Eléonore de 
Lengwil, une amie chère à son père dé-
cédé. Ayant sauvé sa peau, la superche-
rie pourrait s’arrêter là. Mais n’ayant rien 
à perdre, usant de la lettre de recom-
mandation récupérée en même temps 
que les vêtements et les papiers, Nélie 
devenue Rose, tremblant de peur d’être 
démasquée, vient demander humble-

ment assistance à ladite Éléonore…
Nélie est excellemment interprétée par 
la décidément très talentueuse Lyna 
Khoudri, Éléonore est incarnée par la 
grande Sabine Azéma. Leur duo ma-
gnifique donne chair et vie à cette ren-
contre improbable entre deux êtres ra-
dicalement dissemblables, deux classes 
sociales opposées. Tout est subtil entre 
leurs lèvres, riche de sens et de non-
dits. Le film d’époque menace de bas-
culer à tout instant en film de genre, se 
jouant des codes des films d’angoisse 
sans jamais y succomber. Entre sus-
pense, film social, drame sentimental, 
nous sommes tenus en haleine, redou-
tant le pire. Jusqu’à quand Nélie par-
viendra-t-elle à donner le change ? Quel 
est le détail qui la trahira ? Surviendra-
t-il un jour  ? Notre jeune héroïne s’ac-
croche à son livre de chevet, aux mots 
de Victor Hugo, comme à un talisman. 
Gourmande de lectures, assoiffée de sa-
voir, elle devient la lectrice particulière 
d’Éléonore, qui l’apprécie de plus en 
plus, tandis que son neveu, pasteur de 
l’église protestante, s’intéresse de près 
à cette nouvelle venue remarquable à 
bien des égards…

Jusqu’au jour où ce fragile équilibre se-
ra menacé… Alors notre demoiselle qui 
a si chèrement conquis sa place dans la 
bonne société devra se montrer dure. Mais 
la grande bourgeoisie l’est-elle moins, 
sous ses atours de charité et de vertu ?

LA PLACE D’UNE AUTRE



MADRES 
PARALELAS
Écrit et réalisé par Pedro ALMODOVAR
Espagne 2021 2h VOSTF
avec Pénélope Cruz, Minela Smit, Aitana Sanchez-Gijon, 
Israel Elejalde, Rossy de Palma…

Dans un ballet gracieux dont il maîtrise en virtuose la choré-
graphie (et la fascination commence, comme toujours, dès le 
générique de début), Pedro Almodovar signe un nouveau mé-
lo flamboyant, qui se dévoile dans un écrin coloré où chaque 
objet a sa place, au millimètre près. Cela pourrait paraître un 
peu précieux et artificiel chez d’autres mais chez lui, ça sonne 
tout simplement juste tant le fond est indissociable de ce for-
malisme 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’as-
surance 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 pro-
mettant de rester en contact, de se revoir… mais déjà l’ap-
pel 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 Almodovar se conjugue au féminin, au désir, au se-
cret 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 fémi-
nines fortes qui ont grandi à l’ombre de fantômes, ceux des 
pères et maris disparus durant la guerre civile.
Au-delà d’un film sur la maternité, celle qui s’invente au gré 
des maladresses, des imperfections et en dépit des blessures 
intimes, Madres paralelas devient alors un film sur les plaies 
ouvertes d’un pays et sur l’impérieuse nécessité d’exhumer 
la vérité pour réparer les vivants et enfin embrasser le temps 
présent.

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

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 suspens 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 ex-
cuses à la vie. Sans même avoir d’indices sur la cause de sa 
longue incarcération, on imagine mal Rahim criminel violent… 
Et de fait, si Rahim croupit dans les geôles de la République 
Islamique d’Iran, c’est pour un vulgaire impayé ! L’absurdité 
criante du système nous saute aux yeux, vicieux cercle kaf-
kaïen, car une fois le débiteur enfermé, il lui est fatalement im-
possible 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 rai-
sons 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…

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.
À partir d’un postulat minimaliste, le réalisateur tisse une 
fable contemporaine de très haute volée, captivante, qui nous 
piège dans ses ressorts tel un subtil thriller psychologique. 
Magistral.



Un film de Gabriel TEJEDOR
Suisse 2020 1h15

Compétition internationale 
Festival Visions du Réel Nyon 2020
Compétition internationale 
Festival Filmer le Travail Poitiers

« Va à Magnitogorsk, tu auras l’impres-
sion de te balader dans le décor de Mad 
Max ».
Au départ de ce film réalisé par un ci-
néaste et sociologue suisse spécialiste 
des anciennes républiques soviétiques, 
il y a donc cet étrange conseil d’un 
guide local. De quoi intriguer Gabriel 
Tejedor qui s’est rendu dans l’immense 
ville sidérurgique, longtemps fierté de 
l’ex-URSS, au cœur de l’Oural, où se 
place, comme vous le savez pour avoir 
suivi assidûment les cours de géogra-
phie, la frontière terrestre entre l’Europe 
et l’Asie.

Effectivement, les premières images de 
bâtiments métalliques, de cheminées 
d’usine à perte de vue qui feraient pas-
ser le bassin sidérurgique lorrain pour 
un parc naturel verdoyant, fascinent et 
donnent le tournis. De même que les 
chiffres : 11,6 millions de tonnes d’acier 
brut sont sorties en 2020 des hauts four-
neaux produits par 18  000 ouvriers, le 
double si l’on y rajoute les sous-traitants. 
Et encore, du temps de la pleine puis-
sance soviétique, on arrivait à 100 000 
ouvriers au service du Kombinat.
Et dans cet univers inhumain au de-
meurant, gangrené évidemment par des 
conditions de travail terribles et péril-
leuses, et une pollution endémique qui 
affecte les ouvriers mais aussi leurs fa-
milles, Gabriel Tejedor est allé chercher 
l’humain. C’est justement sa démarche 
depuis déjà trois films qui fait la singu-
larité et la force de son travail. Au-delà 
d’un sens du plan rendant compte de la 

magnificence mais aussi de l’horreur des 
territoires qu’il filme, Gabriel Tejedor va 
y chercher contre toute attente le verre 
à moitié plein, la dignité des hommes, 
leurs espoirs peut être fous dans un uni-
vers a priori hostile. Dans son premier 
film, La Trace, tourné dans la Kolyma, 
une des régions russes les plus sep-
tentrionales tristement célèbres pour y 
avoir abrité les goulags les plus terribles 
de l’histoire stalinienne, il y avait re-
trouvé des hommes qui s’accrochaient 
néanmoins à cette terre ingrate. Dans 
Rue Mayskaya, il captait l’énergie et le 
combat d’un jeune artiste dans une des 
pires dictatures au monde, la Biélorussie 
de Loukachenko. Avec Kombinat, il sai-
sit tous les paradoxes de ces hommes 
et de ces femmes de Magnitogorsk qui 
ont grandi dans cette culture soviétique 
qui héroïsait le travail et le productivisme 
pour participer à l’effort collectif sovié-
tique alors qu’aujourd’hui, ces mêmes 
ouvriers continuent de trimer pour un 
consortium désormais privé, parfaite-
ment représentatif du capitalisme des 
oligarques. Des hommes et des femmes 
qui commencent à douter de Poutine 

(un d’eux dit très justement qu’ils s’en 
remettent à lui parce qu’ils ont peur de 
se prendre en main), et plus générale-
ment d’un modèle qui prétend mettre au 
sommet l’ouvrier mais se moque de leur 
santé dégradée par la pollution. Ils se 
demandent s’ils devraient quitter enfin 
cette région à qui ils ont pour beaucoup 
tant donné.

Leur seul échappatoire dans cet univers 
oppressant et morose, c’est le club de 
salsa organisé par le Kombinat (après 
tout, la salsa cubaine reste un loisir 
adoubé par le communisme) qui prépare 
le spectacle de fin d’année. Un club qui, 
au-delà de la passion pour une danse et 
une musique tellement décalée par rap-
port au cadre, est un bel espace pour 
qu’un groupe d’ouvriers se retrouve 
pour discuter et envisager l’avenir. 
Lorsque vous regarderez votre voiture, 
qui a des chances d’avoir été fabriquée 
avec l’acier du Kombinat en partie ex-
portée pour l’industrie automobile euro-
péenne, vous penserez désormais aux 
danseurs de salsa qui vivent et meurent 
à Magnitogorsk.

KOMBINAT



Séance unique le mardi 8 février à 20h 
dans le cadre du cycle ACID POP, L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE L’ACID !

Au programme, tous les mois, les cinéastes de l’ACID viendront partager 
avec les publics leurs expériences de fabrication : qu’est ce qui nourrit leur inspiration ? 

Comment au quotidien – de l’écriture au tournage – fabriquent-ils leurs films ? Comment les 
mettent-ils en scène ? Comment travaillent-ils avec leurs acteurs ou leurs protagonistes ? 

Ce mois-ci, la séance sera présentée par Emmanuel PARRAUD réalisateur du film 
qui sera accompagné pour l’occasion de Daisy Lamothe, cinéaste adhérente de l’ACID !

MAUDIT ! 
Emmanuel PARRAUD
France 2021 1h15
avec Farouk Saïdi, Aldo Dolphin 
et Marie Lanfroy 

Sac la mort, premier opus d’Emmanuel 
Parraud, était déjà une vibrante expé-
rience, une plongée dans une Réunion 
que les touristes ne peuvent connaître, 
où le créole, les déterminations sociales 
et les croyances dessinent un monde in-
saisissable pour qui ne le partage pas. 
Avec Maudit !, Emmanuel Parraud pour-
suit sa démarche, à la recherche des 
traces imaginaires du passé colonial.
Alix et Marcellin sont amis et tous 
deux amoureux d’une même femme, 
Dorothée, chanteuse « métro » dans un 

groupe de passage. Les deux hommes 
se disputent au cours d’une soirée ar-
rosée, Marcellin disparaît. Alix part à la 
recherche de son ami disparu dans les 
hauteurs sauvages de La Réunion, han-
té par l’histoire violente et complexe de 
cette île, habité par les fantômes du co-
lonialisme et de l’esclavage.
L’histoire des deux amis figure dans 
toute son épaisseur le poids du passé 
esclavagiste de l’île. Car l’oppression 
engendre le désir d’appartenance à cet 
idéal – liberté, égalité, fraternité – gravé 
sur tous les frontons de la République, 
mais dont ils sont exclus. Et l’exclusion 
produit de la culpabilité. Le joug de la 
colonisation et la violence, inscrits dans 
la chair et les esprits des descendants 
créoles de la Réunion, se lisent dans les 
corps et paysages de chaque plan.
La quête qui suit la disparition de 
Marcellin n’offre aucune échappatoire, 
si ce n’est par l’alcool ou la possession. 
Et les effluves alcooliques font revenir à 

leur tour les fantômes, tels des Érinyes 
immobiles, dans un cercle vicieux qui 
mène de nouveau vers l’inconscience de 
l’ivresse et la perte de mémoire. Le réel 
nous échappe à tout moment, il se dé-
place constamment, semble nous nar-
guer, nous embrouiller parce qu’il n’y a 
jamais eu réparation et que la place de 
chacun – citoyen blanc, citoyen noir – 
n’a jamais été questionnée.
La réalisation d’Emmanuel Parraud 
avance par touches et trébuchements, 
nous livrant un projet cinématogra-
phique audacieux et exceptionnel. Son 
bricolage, au sens noble et au chaos as-
sumé, nous fait trébucher à notre tour 
sur les racines enfouies de l’identité niée 
d’un peuple massacré, et en nous met-
tant face à ce miroir-là, Maudit  ! em-
pêche que le colonialisme et l’esclava-
gisme puissent être les points aveugles 
de notre Histoire.
Mais comment remonter le temps pour 
rendre justice ?



THE CHEF
(BOILING POINT)

Philip BARANTINI
GB 2021 1h34 VOSTF
avec Stephen Graham, Vinette 
Robinson, Alice May Feetham, 
Hannah Walters…
Scénario de Philip Barantini 
et James Cummings

C’est l’heure du coup de feu  ! Pas de 
ceux bruyants qui pétaradent dans les 
polars. Les poulets ici ne portent pas 
d’armes et rien n’est saignant mis à part 
l’agneau cuit à cœur…  à moins qu’un 
client capricieux n’exige que l’on car-
bonise cette viande de premier choix. Si 
l’action de ce thriller psycho-culinaire se 
déroule dans les coulisses d’un restau-
rant gastronomique agité, elle n’en est 
pas moins saisissante. Nous voilà sur le 
grill, tandis que la brigade s’active fré-
nétiquement derrière ses fourneaux et 
que les barmen agitent leurs shakers. 
Au fil d’un long plan séquence en temps 
réel, plein de suspense, tendu de bout 
en bout jusqu’à la chute, sont restitués 
le stress, l’exaltation de tout un micro-
cosme dans le feu de l’action. Nous voi-
là en immersion, pris au piège d’un huis-
clos, comme un saumon dans un bocal, 
ou plutôt dans une véritable cocotte 
minute à retardement. On ne peut que 
guetter le point de non retour, le fameux 
« boiling point » (autrement dit « le point 
d’ébullition », traduction littérale du titre 
anglais, plus évocateur que celui choisi 
pour la sortie française), moment déci-

sif en cuisine où tant de choses peuvent 
basculer. Sous l’apparente tranquillité 
liquide, on devine les molécules d’eau 
s’agiter sous l’effet de la chaleur. On sait 
empiriquement qu’il suffira d’un instant 
d’inattention pour que le lait déborde, 
que la crème anglaise tourne, que le 
caramel brûle… ou qu’une erreur fatale 
soit commise. Dans ce monde-là l’im-
perfection n’est pas de mise !

Ce soir-là, avant même que le service 
ne débute, on sent que la mécanique 
se grippe, que quelque chose s’est déjà 
déglingué. C’est d’abord un sévère ins-
pecteur de l’hygiène qui vient balader 
son nez inquisiteur dans les moindres 
recoins des éviers, morigène une partie 
de l’équipe mal à l’aise, établit un rap-
port salé… Et le chef étoilé, Andy Jones 
(formidable Stephen Graham) qui n’est 
toujours pas là, puis qui parlera de par-
tir sitôt arrivé  ! Il l’aurait fait sans Carly 
(tout aussi formidable Vinette Robinson), 
sa seconde de cuisine, qui le retient par 
le tablier. Duo faussement posé, dont 
la complicité s’émousse, alors qu’ils 

doivent affronter avec leur équipe l’une 
des soirées les plus fréquentées de l’an-
née, le dernier vendredi avant Noël, le 
«  Magic Friday  ». La magie… elle est 
sans doute dans les assiettes parfaite-
ment présentées, mais plus vraiment 
dans l’arrière-cuisine, malgré les airs 
contrits ou bienveillants de chacun entre 
deux coups de gueule du chef… Dès 
l’entrée des premiers fins museaux, le 
service redouble d’intensité. Gestes pré-
cis exigeant une sempiternelle vigilance, 
nerfs à toute épreuve pour résister à la 
pression de clients intransigeants, par-
fois désagréables. Pour couronner le 
tout, dans cette ambiance paroxystique, 
déboule le célèbre cuisinier et star de la 
télé Alastair Skye – chez qui Andy a na-
guère travaillé –, flanqué d’une critique 
gastronomique en vogue, qui guettera 
forcément le moindre faux pas du chef…

Si elle est criante de vérité, c’est que 
cette fiction est le fruit du regard lucide 
et sans concession d’un réalisateur qui 
fut lui-même chef cuisinier durant 12 an-
nées.



L’association L’ÉCRAN ET SON DOUBLE et le Master MDCA présentent
LE FESTIVAL PAUL VA AU CINÉMA – 7e édition - du 14 AU 18 FÉVRIER

Pour cette 7e édition, l’association étudiante L’écran et son double nous donne rendez-vous pour 
partager des longs métrages, compétition de courts métrages, ateliers, rencontres, tables-rondes, 
expositions, concert et ciné-concert ! Retrouvez la programmation en ligne, et dans leur catalogue.

FUNAMBULES
Avant première le vendredi 18 février à 18h30 
pour la clôture du festival Paul Va Au Cinéma.
En présence de Frank Williams, compositeur de la 
musique du film, fondateur du label La Fugitive et 
du groupe Frank Williams and the Ghost Dance. 
Séance en partenariat avec l’ACID, la SACEM, la 
Cinémathèque du documentaire et Doc-Cévennes.
Film documentaire de Ilan KLIPPER
France 2020 1h25

Ilan Klipper filme Aube, Yoan, Marcus et d’autres, des indivi-
dus qui ne se croisent pas, si ce n’est dans ce film. Et d’une 
capsule à une autre, on navigue entre ces personnages, on 
écoute « leurs petites chansons ».
Au fond, on ne se sent pas si loin et on en profite pour s’échap-
per un peu avec eux. On reste fasciné de bout en bout par ces 
personnes et ces paroles d’une intensité folle, recueillies avec 
délicatesse par le réalisateur qui compose ses images comme 
des écrins, collectant pensées, troublante spontanéité, sou-
venirs et éclats.
Il y a un mouvement, que le cinéaste fait vers eux, sans at-
teindre pourtant le mystère qui reste préservé et, toujours, une 
étonnante complicité dans la représentation à laquelle les per-
sonnages se prêtent.
Avec audace, le film fait cohabiter ces gens qui débordent 
d’un peu partout. Un peu trop aux yeux de certains, de leur 
entourage, des gens qui partagent leur vie et pour leur propre 
survie tentent vainement de les ramener à une forme de nor-
malité, la leur ou celle communément acceptée.
Incompatibles, les mondes se télescopent, se percutent, par-
fois avec fracas. Alors on se questionne, on pense à des tas 
de choses, souvent à la tyrannie de la réalité, sans trouver de 
réponses. On pense à cette « grande volonté intérieure » dont 
nous parle un personnage et on se demande alors si ce ne 
serait pas cela le point commun entre toutes ces personnes.

Retrouvez Franck Williams et Martin Mathieu en concert de clô-
ture au Délirium Café à partir de 21h.

Séance unique le jeudi 17 février à 10h30 en 
présence de Esther Frey, assistante monteuse.

SERRE MOI FORT
Écrit et réalisé par Mathieu AMALRIC
France 2021 1h37
avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie Bowen-
Chatet, Sacha Ardilly, Juliette Benveniste, Aurèle Grzesic…
D’après la pièce de théâtre de Claudine Galea, 
Je reviens de loin.

Serre moi fort. On aimerait presque ne vous révéler que cela. 
Rien d’autre que ce titre intriguant, puissant, et le visage so-
laire de Vicky Krieps. Ne pas en savoir plus pour être complè-
tement saisi par l’émotion brute du film, se laisser guider par 
l’intelligence de son réalisateur, par sa narration complexe, 
par sa mise en scène d’une si délicate beauté. On aimerait 
aussi ne pas en dire plus tant la peur est réelle de dévoiler 
trop de secrets, d’éclairer trop de chemins alors que la beau-
té et l’émotion du voyage que nous propose Mathieu Amalric 
résident bien dans la capacité du spectateur à oser se perdre, 
en tout cas à accepter de prendre le temps avant de savoir où 
il va exactement.
Tout comme Barbara, le précédent film de Mathieu Amalric, 
Serre-moi fort puise ses intentions dans le trouble du souvenir 
et du passé que l’on pourrait recréer à sa guise ; mécanique 
qui rappelle bien sûr celle du cinéma, créateur d’un monde 
fait d’illusions, de désirs inachevés, d’ombres et de fantômes.

Esther Frey est diplômée de la Fémis en 2004, section montage. 
Elle a travaillé sur de multiples projets entre fictions et docu-
mentaires, sur des films tels que La vie moderne de Raymond 
Depardon ou Je cherche Jeanne de Franck Saint-Cast. Elle as-
siste régulièrement François Gédigier, notamment sur les films 
de Mathieu Amalric comme Barbara et Serre moi fort.



Robert GUEDIGUIAN
France / Sénégal 2021 2h07
avec Stéphane Bak, Alice Da Luz, 
Saabo Balde, Bakary Diombera…
Scénario de Robert Guediguian 
et Gilles Taurand

«  Comme disait Lénine, le socialisme, 
c’est le Soviet plus l’électrification – plus 
le twist. »

1962, le Mali devenu indépendant est 
dirigé par Modibo Keita, partisan (et 
artisan malheureux, avec entre autres 
Sédar Senghor et Houphouët-Boigny) 
d’un fédéralisme panafricain. Socialiste 
convaincu, il met en place les structures 
qui, en régulant l’activité économique, 
permettront une meilleure redistribution 
des richesses et mèneront sans coup fé-
rir son pays, porté par la ferveur d’une 
jeunesse éduquée et dynamique, sur la 
voie du développement. Élève brillant, 
fils aîné modèle d’une famille de com-
merçants aisés de Bamako, Samba 
fait partie de cette jeune garde enthou-
siaste, qui met tout son cœur dans sa 
mission d’éducation populaire. Avec 
une paire d’amis, il sillonne tout le jour le 
pays pour rallier à l’effervescence révo-
lutionnaire des villages dont l’organisa-
tion traditionnelle, féodale, patriarcale, 
s’accommode plus facilement du colo-
nialisme que des vertus de la collecti-
visation et de la solidarité. Le soir, nos 
révolutionnaires se pressent dans les 

clubs de la ville où la fête bat joyeuse-
ment son plein au son des vinyles venus 
de France, d’Angleterre et des États-
Unis. Toute une jeunesse avide de liberté 
se déhanche sans complexe sur la mu-
sique « impérialiste », suscitant l’inquié-
tude des cadres du Parti, qui conçoivent 
mal que la rigueur morale que néces-
site la révolution puisse être compatible 
avec l’insouciance de la fête. Au grand 
désarroi également des réfractaires aux 
idéaux du socialisme, qui craignent de 
voir disparaître dans le twist la culture 
traditionnelle… (c’est pourtant préci-
sément dans ce bouillonnement idéo-
logique et culturel qu’éclosent les mu-
siques populaires et métissées des Ali 
Farka Touré et autres Boubacar Traoré, 
qui enflammeront les populations et fe-
ront rayonner la culture du pays).
Qu’importe, tout est dans l’énergie dé-
ployée par les icônes rebelles  : les 
murs des chambres des adolescents se 
couvrent des portraits de leurs nouvelles 
idoles. John Lee Hooker, James Dean, 
Johnny Hallyday et Claude François y 
côtoient dans une belle et fulgurante co-
hérence les figures de Hồ Chí Minh et 
(évidemment) Lumumba. Au cours d’une 
mission dans un village éloigné, la petite 
équipe de Samba se retrouve enrichie 
d’une nouvelle recrue clandestine : ma-
riée de force au petit-fils du chef du vil-
lage, Lara a été particulièrement sensible 
au discours émancipateur des garçons 
en uniforme, et s’est nuitamment glissée 

dans leur voiture. Bouleversé par sa dé-
termination (et sa beauté), Samba la ra-
mène à Bamako. Amour et révolution ne 
cohabitent pas facilement, mais Lara et 
Samba espèrent que, pour eux comme 
pour le Mali, le ciel s’éclaircira…

L’écriture comme la reconstitution sont 
évidemment extrêmement documen-
tées et soignées. C’est important car 
la responsabilité est énorme pour qui 
ambitionne de restituer la ferveur révo-
lutionnaire post-coloniale en Afrique 
sub-saharienne, en insistant fortement 
sur la situation des femmes et la créa-
tion d’un nécessaire «  code de la fa-
mille  ». Robert Guediguian s’applique 
à retranscrire ces mouvements dans 
une impeccable chronologie, habi-
tée par le romanesque humaniste qu’il 
sait si bien manier. Racontant à hauteur 
d’homme, sans faire de Samba un alter 
ego ni s’approprier son histoire, on sent 
bien que le réalisateur se reconnaît dans 
ce moment d’histoire dont les échos 
ont, de loin, accompagné sa jeunesse. 
On retrouve les aspirations politiques, 
l’idéalisme, le désir d’émancipation au-
tant nationale et sociale que familiale, 
toutes thématiques qui parsèment sa 
filmographie. Particulièrement sa capa-
cité à documenter, dans l’Histoire, les 
espoirs qui ont porté, sur tous les conti-
nents, les gauches humanistes au pou-
voir – et les échecs qu’elles ont essuyés. 
De ce fait, Samba et ses amis nous sont 
aussi immédiatement familiers que les 
copains marseillais des contes de l’Es-
taque. Et sous la caméra généreuse de 
Guediguian, le rêve de socialisme qui 
a accompagné l’indépendance du Mali 
devient, fraternellement, un peu le nôtre.

TWIST À BAMAKO



ROBERTO GAVALDÓN,     5 FILMS DE L’ÂGE D’OR DU CINÉMA MEXICAIN

DOUBLE 
DESTINÉE
(LA OTRA)

Mexique 1946 1h38 VOSTF Noir & blanc
avec Dolores Del Rio, Agustin Irusta, 
Victor Junco, José Baviera…
Scénario de José Revueltas 
et Roberto Gavaldón, d’après 
le roman de Rian James

Maria, une employée sans le sou, assas-
sine sa sœur jumelle, Magdalena, une 
riche bourgeoise récemment veuve, pour 
profiter ainsi de l’immense fortune dont 
elle vient d’hériter…
Dans ce grand mélodrame noir, Gavaldon 
fait appel à Dolores Del Río pour le rôle 
principal, une actrice formée comme lui 
dans le Hollywood du muet… Il s’agit ici 
d’un suspense, avec un crime passion-
nel, auquel participent des sœurs ju-
melles jouées par la même comédienne.
Dans ce film, photographié de manière 
magistrale par Alex Phillips, qui sai-
sit avec bonheur la perversité glamour 
dans le visage de la double protagoniste, 
Gavaldon se situe à contre-courant des 
trames routinières et des dénouements 
optimistes du mélodrame traditionnel. 
(Carlos Bonfil)

LA DÉESSE 
AGENOUILLÉE
(LA DIOSA ARRODILLADA)

Mexique 1947 1h47 VOSTF Noir & blanc
avec Mara Felix, Arturo de Cordova, ro-
sario Granados, Fortunio Bonanova…
Scénario de José Revueltas et 
Roberto Gavaldón, d’après le roman 
du Hongrois Ladislas Fodor

Pour célébrer son anniversaire de ma-
riage, Antonio, un riche aristocrate, orga-
nise une fête au cours de laquelle il offre 
à son épouse, Elena, la statue d’une 
femme nue agenouillée. Le modèle se 
trouve être Raquel, la maîtresse d’Anto-
nio invitée à la fête, qui souhaite rompre 
avec son amant…
Dans ce film, Gavaldón revient à sa pré-
dilection pour le récit noir… Ce qui est 
intéressant dans la trame du récit est la 
minutieuse construction de l’archétype 
de la femme fatale…
Une fois de plus, l’ironie et l’humour noir 
démontent les mécanismes traditionnels 
du mélodrame mexicain. (Carlos Bonfil)

MAINS 
CRIMINELLES
(EN LA PALMA DE TU MANO)

Mexique 1950 1h53 VOSTF Noir & blanc

avec Arturo de Cordova, Leticia Palma, 
Ramon Gay, Consuelo Guerrero 
de Luna… Scénario de José Revueltas 
et Roberto Gavaldón, d’après le récit 
de Luis Spota

Un charlatan se fait passer pour un 
voyant afin d’escroquer les clientes de 
l’institut de beauté où travaille sa femme. 
Il tente de faire chanter l’une d’elles qu’il 
soupçonne d’avoir tué son mari…
À l’écriture de Mains criminelles participe 
Luis Spota, un chroniqueur urbain remar-
quable qui révèle les vices de la bour-
geoisie mexicaine des années quarante.
Mains criminelles est un très bon 
exemple de la maîtrise narrative du ci-
néaste. Remplaçant la vieille formule 
qui consiste à montrer une femme fatale 
écrasant moralement un homme harcelé 
et vulnérable, on voit ici à l’œuvre deux 
mentalités aussi perverses l’une que 
l’autre, qui font semblant de partager le 
même désir charnel dans le seul but de 
réaliser, en toute impunité, le crime par-
fait. (Carlos Bonfil)

Surnommé le « roi du mélodrame » (étiquette hâtive et réductrice) 
et néanmoins presque totalement méconnu en France, Roberto 
Gavaldón (1909-1986) est l’un des pionniers de l’âge d’or du 
cinéma mexicain. Ses personnages tourmentés, en proie aux 
sentiments les plus ardents allant jusqu’à l’obsession et la révolte, 
et son style inspiré du film noir américain en font un grand peintre 
de la passion. C’est une vraie découverte que nous offrent les Films 
du Camélia, à travers cinq de ses fims les plus marquants (il en a 
réalisé plus de cinquante en plus de quarante ans de carrière).

DOUBLE DESTINÉE



ROBERTO GAVALDÓN,     5 FILMS DE L’ÂGE D’OR DU CINÉMA MEXICAIN

LA NUIT 
AVANCE
(LA NOCHE AVANZA)

Mexique 1951 1h25 VOSTF Noir & blanc
avec Pedro Armendariz, Anita Blanchi, 
Rebecca Iturbide, Eva Martino…
Scénario de Jesus Cardenas, Roberto 
Gavaldón et José Revueltas, d’après 
un récit de Luis Spota

La Nuit avance suit donc le parcours de 
Marcos Arizmendi, un joueur de Jaï-alaï 
(pelote basque) moralement répréhen-
sible, qui traite son entourage, et sur-
tout les femmes qui l’adorent, avec mé-
pris. Lorsqu’il refuse les avances d’un 
maître-chanteur qui voudrait le faire pe-
ser sur l’issue d’un match important, il 
entre dans une spirale vertigineuse de 
débauche et de délinquance.
Ici, Gavaldón explore la désillusion so-
ciale, la violence et le meurtre, sur fond 
de nuit sans fin, au cœur de Mexico, 
où l’édifice du Jaï-alai trône, comme 
par ironie, auprès du « Monument de la 
Révolution », relique d’une autre époque, 
dont les idéaux n’ont pas leur place dans 
les bas-fonds sordides, où les hommes 
sont prêts à tout pour l’avancement de 
leurs intérêts.
Le personnage est le miroir grossissant 
de la corruption morale qui gangrène la 
ville de Mexico, pareille à d’autres ca-
pitales du monde, décors des meilleurs 
films noirs.

Cet univers dépravé est rendu dans des 
tons expressionnistes par un directeur 
de la photographie émigré des États-
Unis, Jack Draper, de manière à repré-
senter un contexte socio-économique 
dans lequel l’illusion du progrès ne fait 
que masquer la corruption et la misère 
florissantes (Los Olvidados  de Buñuel 
sortira l’année suivante). (Chloë roddiCk, 
cinémathèque française)

JOURS 
D’AUTOMNE
(DIAS DE OTOÑO)

Mexique 1962 1h35 VOSTF Noir & blanc
avec Pina Pellicer, Ignacio Lopez Tarso, 
Adriana Roel, Luis Lomeli… 
Scénario de Julio Alejandro et 
Emilio Carballido, d’après le roman 
de B. Traven, Frustration

Luisa quitte sa campagne pour travail-
ler à Mexico dans la pâtisserie de Don 
Albino, qui lui fait gentiment les yeux 
doux. La jeune femme, qui ne rêve que 
de trouver un époux et de fonder une fa-
mille, se réfugie dans le mensonge pour 
tromper la solitude et l’isolement.
C’est bien Luisa qui est au centre de l’his-
toire, à une époque où les films noirs de 
l’autre côté de la frontière, à Hollywood, 
sont la plupart du temps portés par des 
hommes. Il est ici question d’une inno-
cente jeune femme venue de la cam-
pagne qui fantasme un modèle qui ferait 
d’elle une femme intégrée dans la socié-
té. Pour parvenir à ses fins, elle va cumu-
ler plusieurs mensonges, s’inventant une 
vie rêvée pour mieux évacuer le drame de 
ses désirs bafoués. Si la morale catho-
lique, très forte à l’époque dans la socié-
té mexicaine, n’est jamais remise fronta-
lement en cause, le personnage de Luisa 
suit un long cheminement où elle est 
contrainte de mentir aux autres comme 
à elle-même avant de s’émanciper du 
modèle féminin vertueux, autrement dit 
la mère de famille. Ce mélodrame ur-
bain décrit une société ankylosée où les 
femmes sont étouffées par le régime pa-
triarcal. (C. lépine, Médiapart)

LA DÉESSE AGENOUILLÉE

JOURS D’AUTOMNE



THE CARD 
COUNTER
Écrit et réalisé par Paul SCHRADER
USA 2021 1h52 VOSTF
avec Oscar Isaac, Tiffany Haddish, 
Tye Sheridan, Willem Dafoe…

Calculateur de sang-froid aux gestes de panthère, William 
Tell (Oscar Isaac) est un joueur professionnel de poker, qui 
ne laisse rien transparaître de ses émotions. Il est doué mais 
ne vise jamais des gains énormes, préférant gagner petite-
ment, pour rester discret. C’est en prison que ce stoïcien du 
jeu a appris à compter et mémoriser les cartes. En détention, 
il semble l’être toujours, même s’il bouge sans arrêt, sillon-
nant les casinos.
Cet homme est un revenant. D’Abou Ghraib, geôle irakienne 
de sinistre mémoire. Là-bas, sous le commandement d’un 
grand sadique nommé Gordo (Willem Dafoe), il a torturé et 
humilié. Il a été condamné pour cela à la prison puis s’est 
reconstruit une vie monotone. Or le passé le rattrape  : un 
jeune homme impulsif (Tye Sheridan) entre en contact avec 
lui. Il cherche à venger son père, qui s’est suicidé – lui aussi 
était soldat sous les ordres de Gordo. Ébranlé, Tell décide de 
prendre sous son aile ce gamin fragilisé, en espérant le sauver.

Avec The Card counter, Paul Schrader signe sans doute l’une 
de ses œuvres les plus fortes. Où la mauvaise conscience 
d’un homme fait écho à celle d’un pays, les États-Unis, qui a 
vite évacué ses crimes infâmes. Ce trauma refait surface ici 
sous la forme de flash-back cauchemardesques.
La plupart du temps, le film est pourtant calme, envoûtant 
comme une prière. En choisissant les casinos et ses tapis 
verts, Paul Schrader a trouvé un décor riche d’ambivalences, 
tantôt bruyant tantôt feutré. Un temple du capitalisme mais 
aussi de l’attente, de la concentration extrême, un théâtre de 
masques, coupé du monde.
Et puis William Tell rencontre La Linda, une femme noire lu-
mineuse qui se propose d’être son agent et réveille son désir 
de vivre. Le voyage à travers le pays du couple et du jeune 
protégé évolue, bifurque à plusieurs reprises de manière inat-
tendue. La violence sera sur le chemin. Mais aussi la grâce. 
(J. MoriCe, Télérama)

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)

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 des-
tin, retrouve un homme marié, Philip (Roth ?), écrivain améri-
cain 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 polypho-
nie des mots que l’on dit et des confessions que l’on écoute.
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, expri-
mant 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, incandes-
cent, aussi désirable que minable, à Anouk Grinberg en 
femme dévastée et épouse malheureuse de l’écrivain en pas-
sant par Emmanuelle Devos, magnifique dans le rôle de l’an-
cienne 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 intensi-
té, 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.
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.



Thomas KRUITHOF
France 2021 1h38
avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, 
Naidra Ayadi, Jean-Paul Bordes, 
Soufiane Guerrab, Laurent Poitrenaux…
Scénario de Jean-Baptiste Delafon 
et Thomas Kruithof

Les promesses du titre ne sont pas de 
celles que l’on se fait amoureusement 
dans le creux de l'oreille. Que nenni  ! 
Thomas Kruithof et son co-scénariste 
Jean-Baptiste Delafon (un des auteurs 
de la série Baron noir) s’intéressent au 
dessous des cartes, aux zones nébu-
leuses inexplorées, aux rapport des in-
dividus avec le «  système  ». Les pro-
messes dont il est question, purement 
électorales, sont probablement plus 
faites pour être trahies que pour être 
respectées. Ne pas les tenir, est-ce dé-
jà une forme de mensonge à la popula-
tion  ? Sujet d’autant plus brûlant avec 
les présidentielles qui nous pendent au 
nez.

« Je ne suis pas là pour vous dire qu’on 
va se battre, je suis là pour vous dire 
qu’on va gagner  !  » Tels sont les pro-
pos de Clémence (Isabelle Huppert) 

au cours d’une réunion publique avec 
les habitants copropriétaires de la ci-
té des Bernardins, incapables d’assu-
mer la charge de gros travaux collectifs 
nécessaires pour qu’elle reste habi-
table. Réhabiliter ces lieux devenus in-
salubres, les mettre aux normes, tel est 
le rêve de la mairesse, une ambition à 63 
millions d’euros  : pas une somme que 
l’on trouve dans les caisses d’une pe-
tite commune où la population en voie 
de paupérisation n’est même plus as-
sujettie aux impôts locaux. Voilà douze 
années que Clémence se bat avec fer-
veur pour redonner aux 3000 personnes 
concernées un logement décent, un peu 
de bien-être et de dignité. Si la ville de 
la Seine-Saint-Denis n’est pas expres-
sément nommée, on se doute qu’elles 
sont des myriades à avoir ce genre de 
barres d’immeubles qui se dégradent 
et se desquament, servant progressive-
ment de repaires aux petits dealers et 
aux marchands de sommeil. Le scéna-
rio, très précis et renseigné, est le fruit 
de longues et méticuleuses enquêtes, 
un condensé d’une réalité de terrain. 
Même si toute l’équipe municipale est 
tendue vers le but fixé par l’élue, son 
Directeur de Cabinet en tête (excellent 

Reda Kateb), rien n’est jamais gagné et 
progressivement l’intrigue monte en ten-
sion. On sent le poids qui s’accumule 
sur les épaules des personnages, à la 
fois très entourés et très seuls dans leur 
impossibilité de partager leurs doutes, 
leurs failles, ce qui reviendrait à tendre 
le flanc à l’ennemi. Dans l’exercice du 
pouvoir, ses rapports de force perma-
nents, il n’y a pas de place pour les états 
d’âme personnels, pas de place pour les 
hésitations. Tout va vite, très vite, et tous 
agissent un peu comme s’ils avaient un 
don d’ubiquité, que nul pourtant ne pos-
sède. Et alors que Clémence était bien 
décidée à rendre son tablier et avait 
même préparé sa succession, tout va 
basculer et faire vaciller ses convictions 
le jour où le gouvernement va lui propo-
ser d’être ministre… Est-ce une fonction 
qui se refuse ? « Il n’y a pas de plus beau 
mandat que celui de maire » disait-elle 
pourtant, un des rares positionnements 
sur l’échiquier législatif qui reste à taille 
humaine, en contact direct avec les ci-
toyens, leurs préoccupations, assurant 
la jonction entre le niveau local et l’État.

Le récit, mené sur un rythme enlevé, 
nous propulse au cœur de l’action po-
litique de terrain, rarement représentée 
à l’écran, plus encore que dans les ar-
canes du pouvoir. Et par ces temps de 
délitement de la confiance des citoyens 
envers ceux qui les représentent, c’est 
fichtrement passionnant.

LES PROMESSES



Écrit et réalisé par 
Paul Thomas ANDERSON
USA  2021  2h13  VOSTF
avec Alana Haïm, Cooper Hoffman, 
Sean Penn, Bradley Cooper, Benny 
Safdie, Tom Waits...

Un film qui commence au son du génial 
Life on Mars de David Bowie ne peut 
pas être foncièrement mauvais  ! Flash 
back en 1973 dans la San Fernando 
Valley, le cœur du rêve californien. Nous 
sommes dans un lycée américain ty-
pique et on découvre au fil d'un su-
perbe plan séquence le long rang d'oi-
gnons des élèves mâles bien apprêtés 
(autrement dit, seventies obligent  : pat 
d'eph moules burnes et chemises pelle 
à tarte un peu trop ajustées) pour la 
photo annuelle de classe. Et là, remon-
tant la file, s'avance une fille plus âgée 
que les garçons, dont la mini jupe, le 
déhanchement nonchalant et le regard 
dédaigneux font s'écarquiller les yeux 
et se clouer les becs. Alana est l’assis-
tante du photographe à qui on ne la fait 
pas. C'est alors qu'un des élèves, Gary, 
pourtant pas forcément le dragueur at-
tendu (il est rouquin et un peu rondouil-
lard) sort du rang et entreprend la belle 
pour l'inviter au restaurant, lui le mor-
veux de quinze ans alors qu'elle déclare 
en avoir 25, avec une assurance com-
plètement décalée, déclarant être un 
jeune acteur prodige, lui faisant un bara-
tin éhonté tandis que le génial travelling 
se poursuit.
Contre toute attente, Alana va venir au 

rendez-vous, mi intriguée mi honteuse 
d'avoir accepté. Il s'avère que Gary n'a 
pas menti : il est une sorte d'enfant star 
de séries télés, instrumentalisé par une 
mère âpre au gain, qui dirige une agence 
de publicité. Et entre Alana, qui vit coin-
cée entre ses sœurs et ses parents 
juifs orthodoxes (la famille est propre-
ment hilarante) et a furieusement envie 
de s'évader, et Gary, qui court les pla-
teaux de tournage et vit de manière au-
tonome alors qu'il est à peine pubère, 
va naître une relation atypique, à fois fu-
sionnelle et tourmentée bien que plato-
nique (même si Gary aimerait qu'elle le 
soit un peu moins), sujette à de multiples 
rebondissements.

Paul Thomas Anderson, qui nous avait 
laissés envoûtés par son somptueux 
Phantom thread (2018) s'offre – et nous 
offre ! – un double plaisir : décrire avec 
une imagination foisonnante et nostal-
gique – un peu à l'image de Tarantino 
dans Once upon a time in Hollywood –  
les années 70 hollywoodiennes où tout 
était possible – y compris le grand n'im-
porte quoi – et dépeindre avec une fi-
nesse et une grâce inouïes la naissance 
d'un amour improbable et sans cesse 
contrarié mais contre lequel finalement 
aucun des deux protagonistes ne pourra 
lutter. Pour faire vivre ces seventies in-
croyablement libres, excitantes et par-
fois absurdes, Paul Thomas Anderson 
irrigue son récit de personnages secon-
daires formidables  : il y a Jack Holden 
(alter ego de William), incarné par Sean 

Penn, acteur totalement égocentré et 
phagocyté par ses personnages de ci-
néma, qui essaie de séduire Alana et 
qui est flanqué d'un ami tonitruant joué 
par Tom Waits, ou, encore plus hilarant, 
Bradley Cooper qui incarne le passa-
blement cinglé Jon Peters, ex-coiffeur 
devenu producteur et ancien compa-
gnon de Barbara Streisand, à qui Alana 
et Gary viennent livrer un matelas à eau, 
puisque l'acteur débutant s'est lancé 
dans ce business incongru pour impres-
sionner son aimée...
La mise en scène de Paul Thomas 
Anderson est magnifique d'invention 
et de fluidité  : en témoignent ces sé-
quences emballantes où les amoureux 
courent à travers la ville pour essayer de 
se retrouver, à une époque où on n'ima-
ginait même pas que le téléphone por-
table pourrait exister. On est constam-
ment sous le charme de ce boy meets 
girl qui nous fait croire que c'est la pre-
mière fois qu'une histoire d'amour est 
racontée au cinéma comme ça, sous 
le charme des deux personnages et de 
leurs interprètes  : la musicienne confir-
mée Alana Haïm et Cooper Hoffman, le 
fils du regretté Philip Seymour. C'est leur 
premier rôle au cinéma et ils sont à tom-
ber.

PS : L'intrigant titre, Licorice pizza, ren-
voie au nom d'une chaîne de boutique 
de disques des années 70 en Californie 
du sud : la « pizza au réglisse », c'est le 
disque vinyle.

Licorice Pizza



NOS ÂMES D’ENFANTS

(C’MON, C’MON)

Écrit et réalisé par Mike MILLS
USA 2021 1h48 VOSTF Noir & blanc
avec Joaquin Phoenix, Woody Norman, 
Gaby Hoffmann, Scoot McNairy…
Musique (très classe) de Bryce et 
Aaron Dessner, de The National

On avait beaucoup aimé les deux précé-
dents films du rare et discret Mike Mills : 
le plutôt masculin Beginners en 2010 et 
le très féminin 20th century women en 
2016. Un film tous les 6 ans, il n’abuse 
pas  ! Nous aimons derechef Nos âmes 
d’enfants, subtile chronique familiale qui 
renouvelle le genre par son regard précis 
mais jamais insistant, par sa douceur in-
quiète, par son empathie généreuse, par 
son style d’une discrète élégance. On 
n’oubliera pas de dire que le charme du 
film tient aussi beaucoup au duo assez 
irrésistible que forment Joaquin Phoenix 
– au naturel, sobre et tendre, impression-
nant de présence, plus proche ici de ses 
rôles tout en nuances dans Two lovers 
ou dans Her que de celui, relevant trop 
évidemment de la performance, dans 
Joker – et un incroyable gamin nommé 
Woody Norman, qui fait à l’aise la maille 
en face de son illustre aîné.

Johnny est un journaliste de radio – plus 
proche (heureusement pour l’intérêt du 
scénario) d’un Daniel Mermet que d’un 
Nagui – qui voyage à travers les États-
Unis – la première séquence le rattrape 
à Détroit – pour enregistrer la parole 
d’adolescents et de grands enfants sur 
la façon dont ils vivent le monde, la so-
ciété, sur leur vision de l’avenir, sur leurs 
espoirs, leurs craintes face au futur.

Il est très probable que ces témoignages, 
d’une lucidité, d’une qualité de réflexion 
réjouissantes, sont tirés d’enquêtes bien 
réelles, et ils donnent immédiatement au 
film une dimension collective, dans la-
quelle va venir s’inscrire le récit intime.
Le soir à l’hôtel, Johnny passe un 
coup de fil à sa sœur Viv, qu’il n’a pas 
vue depuis un an – on comprendra par 
quelques flash-back que leur éloigne-
ment est lié à la mort de leur mère, au 
terme d’une longue maladie qu’ils ont 
accompagnée et qui les a divisés sur 
la conduite à tenir, sur les choses à ac-
cepter… ou pas. Ils échangent quelques 
nouvelles et du côté de Viv, elles ne sont 
pas vraiment bonnes : son mari est parti 
s’installer à Oakland pour son travail et il 
est en grande détresse psychologique, 
il faudrait qu’elle le rejoigne ne serait-ce 

que quelques jours, le temps de l’aider, 
le temps de le rassurer. De fil en aiguille, 
la sœur demande à son frère s’il peut ve-
nir chez elle à Los Angeles pour s’occu-
per de son fils Jesse, 9 ans, pendant son 
absence.
Johnny accepte évidemment, sans hé-
siter donc sans savoir vraiment à quoi 
il s’engage… Le voilà chez sa sœur, re-
nouant avec une joyeuse évidence des 
liens distendus, apprenant à connaître 
ce môme manifestement intelligent, 
marrant, curieux de tout… et un brin 
perturbé par les relations difficiles entre 
ses deux parents.

Autant dire que ça ne va pas aller tout 
seul, Jesse ayant un talent incontestable 
pour mettre les pieds dans le plat et les 
adultes devant leurs contradictions, en 
même temps qu’une imagination pas 
évidente à cerner et encore moins à 
contrôler.
La relation entre l’oncle et le neveu est 
très chouette, à la fois juste et pleine 
de fantaisie, et au fil du film se disent, 
mine de rien, un tas de choses essen-
tielles sur les liens qui nous unissent à 
nos proches, sur la transmission, sur la 
responsabilité des adultes, sur l’amour 
parental et filial…



ARTHUR RAMBO
à partir du 02/03

BULADÒ
du 09/02 au 01/03

L’ÉLU
du 16/02 au 08/03

H6
du 02/02 au 08/03

LES JEUNES AMANTS
à partir du 02/03

KOMBINAT
à partir du 02/03

LICORICE PIZZA
du 02/02 au 08/03

MADELEINE COLLINS
du 02/02 au 08/02

MADRES PARALELAS
du 02/02 au 08/02

MES FRÈRES ET MOI
du 02/02 au 01/03

NOS ÂMES 
D’ENFANTS
du 23/02 au 08/03
 
NOUS
Du 16/02 au 08/03

OUISTREHAM
du 09/02 au 08/03

LA PANTHÈRE 
DES NEIGES
du 02/02 au 08/03

LA PLACE 
D’UNE AUTRE
du 16/02 au 08/03

POUR TOUJOURS
du 09/02 au 08/03

LES PROMESSES
du 23/02 au 08/03

SATYRICON
du 09/02 au 01/03

LE SOMMET 
DES DIEUX 
du 02/02 au 08/03

LE TEST
du 02/02 au 08/03

THE CARD COUNTER
du 02/02 au 15/02

THE CHEF
du 16/02 au 08/03

TROMPERIE
du 02/02 au 15/02

TWIST À BAMAKO
du 02/02 au 22/02

UN HÉROS
du 02/02 au 08/02

UNE JEUNE FILLE 
QUI VA BIEN
du 23/02 au 08/03

LE CINÉ 
DES ENFANTS :

LES ELFKINS
du 02/02 au 22/02

JARDINS ENCHANTÉS
du 23/02 au 08/03

Rétrospective 
ROBERTO 
GALVADÒN  :

DOUBLE DESTINÉE
du 02/02 au 22/02

JOURS D’AUTOMNE
du 02/02 au 22/02

MAINS CRIMINELLES
du 02/02 au 22/02

LA DÉESSE 
AGENOUILLÉE 
du 23/02 au 08/03

LA NUIT AVANCE 
du 23/02 au 08/03

SOIRÉES, 
RENCONTRES :

À LA VIE
le mercredi 2 février

OUVERTURES
le lundi 7 février

MAUDIT !
le mardi 8 février

THE SOUND BEFORE 
THE FURY
le jeudi 10 février

WOMAN AT WAR 
+ POUPELLE
le dimanche 13 février

H6
le lundi 14 février

SERRE MOI FORT
le jeudi 17 février

FUNAMBULES
le vendredi 18 février

PARVANA
le lundi 21 février

SEANCE OBLIK 
N°3 : SOIRÉE 
CRONENBERG 
« père et fils » 
POSSESSOR + 
VIDEODROME
le vendredi 25 février

KOMBINAT
le mercredi 2 mars

SUNLESS SHADOWS
le lundi 7 mars



4€
 13H50  bébé 16H05 18H00 20H30 
 POUR TOUJOURS PANTHÈRE DES NEIGES LICORICE PIZZA POUR TOUJOURS 
 14H00 16H30 18H10 20H40 
 TWIST À BAMAKO BULADO SATYRICON OUISTREHAM 
 14H45 16H30 18H20 20H30 
 LES ELFKINS LE TEST H6 MES FRÈRES ET MOI 

MERCREDI

FÉVRIER
9

4€
  15H45  Gavaldón 17H35 20H00  Jazz à Junas 
  JOURS D’AUTOMNE POUR TOUJOURS THE SOUND BEFORE THE FURY
  16H00 18H10 20H15 
  MES FRÈRES ET MOI OUISTREHAM LICORICE PIZZA 
  16H05 18H35 20H20 
  TWIST À BAMAKO BULADO H6 

JEUDI

FÉVRIER
10

4€
12H05 14H30  16H45 19H15 21H45
POUR TOUJOURS OUISTREHAM  LICORICE PIZZA TWIST À BAMAKO POUR TOUJOURS
12H05 14H15  17H00 19H00 20H45
THE CARD COUNTER TROMPERIE   PANTHÈRE DES NEIGES BULADO LE TEST
12H05 14H20  Gavaldón  17H20 19H20 21H30
H6 MAINS CRIMINELLES  LE SOMMET DES DIEUX  MES FRÈRES ET MOI SATYRICON

VENDREDI

FÉVRIER
11

4€
 13H00 15H30 17H40  Gavaldón 19H30 21H30
 TWIST À BAMAKO POUR TOUJOURS JOURS D’AUTOMNE OUISTREHAM LICORICE PIZZA
 14H00 16H10 18H00 19H45 21H30
 MES FRÈRES ET MOI PANTHÈRE DES NEIGES BULADO LE TEST THE CARD COUNTER
 13H30 15H20 17H00 19H10 21H20
 LE SOMMET DES DIEUX  LES ELFKINS H6 POUR TOUJOURS TROMPERIE 

SAMEDI

FÉVRIER
12

4€
 14H00  Gavaldón 16H00 18H00 20H00 
 DOUBLE DESTINÉE MADELEINE COLLINS   LE TEST À LA VIE + rencontre 
 14H15 16H30 18H30 20H40 
 TROMPERIE PANTHÈRE DES NEIGES MES FRÈRES ET MOI H6 
 13H50 16H15 17H50 20H30 
 MADRES PARALELAS    LES ELFKINS TWIST À BAMAKO LICORICE PIZZA 

MERCREDI

FÉVRIER
2

4€
  16H00 18H30 20H45 
  MADRES PARALELAS    H6 LE TEST 
  15H55 18H05 20H40 
  THE CARD COUNTER LICORICE PIZZA MES FRÈRES ET MOI 
  15H50 18H15 20H15 
  UN HÉROS    MADELEINE COLLINS   TWIST À BAMAKO 

JEUDI

FÉVRIER
3

4€
12H05 14H20  Gavaldón  17H00 19H15 21H30
MES FRÈRES ET MOI JOURS D’AUTOMNE  THE CARD COUNTER H6 MADRES PARALELAS   
12H05 14H30  bébé  17H00 19H30 21H20
TWIST À BAMAKO TROMPERIE  UN HÉROS    LE TEST LICORICE PIZZA
12H05 14H15  17H00 19H00  Gavaldón 21H10
MADELEINE COLLINS   H6  PANTHÈRE DES NEIGES MAINS CRIMINELLES THE CARD COUNTER

VENDREDI

FÉVRIER
4

4€
 13H20 15H45 17H25 19H15 21H45
 UN HÉROS    LES ELFKINS PANTHÈRE DES NEIGES LICORICE PIZZA MADELEINE COLLINS  
 13H00 15H20 17H15 19H30 21H45
 H6 LE TEST MADRES PARALELAS    H6 LE TEST
 14H00  16H45 19H20 21H30  Gavaldón
 TROMPERIE  TWIST À BAMAKO MES FRÈRES ET MOI DOUBLE DESTINÉE

SAMEDI

FÉVRIER
5

4€
12H00 14H15 16H10 18H00 20H30 
THE CARD COUNTER PANTHÈRE DES NEIGES LE TEST LICORICE PIZZA MADRES PARALELAS    
12H05  Gavaldón 14H00 16H30 18H20 20H30 
JOURS D’AUTOMNE LICORICE PIZZA LE SOMMET DES DIEUX  H6 UN HÉROS    
12H05 14H15 15H50 18H15 20H20 
H6 LES ELFKINS TWIST À BAMAKO MES FRÈRES ET MOI TROMPERIE 

DIMANCHE

FÉVRIER
6

4€
  16H30  19H30 Paul va au cinéma  
  LICORICE PIZZA  OUVERTURES 
  16H15 18H45 20H30 
  THE CARD COUNTER LE TEST TWIST À BAMAKO 
  15H50 18H15 20H30 
  UN HÉROS    H6 MES FRÈRES ET MOI 

LUNDI

FÉVRIER
7

4€
12H00 13H45  Gavaldón 15H55 17H45 20H00  Acid pop ! 
LE TEST MAINS CRIMINELLES LE SOMMET DES DIEUX  THE CARD COUNTER MAUDIT ! 
11H55 14H05 16H10 17H55 20H20 
H6 TROMPERIE LE TEST UN HÉROS   (D) LICORICE PIZZA 
11H50 14H10 16H35 18H40 20H40 
MADRES PARALELAS  (D) TWIST À BAMAKO MES FRÈRES ET MOI MADELEINE COLLINS (D) PANTHÈRE DES NEIGES 

MARDI

FÉVRIER
8

10H30 12H20 14H00 16H30 18H15 20H30
WOMAN AT WAR  LICORICE PIZZA LE TEST POUR TOUJOURS THE CARD COUNTER
10H30 11H30 13H40 16H05 18H30 20H30  Gavaldón
 POUPELLE SATYRICON TWIST À BAMAKO OUISTREHAM DOUBLE DESTINÉE
10H00 11H30 13H55 15H45 17H50 20H00
LE BEAU TEMPS  BULADO TROMPERIE  MES FRÈRES ET MOI H6

DIMANCHE

FÉVRIER
13

LE BEAU TEMPS pour minots et grands !!! C’est le 13 février. De 10h à 13h.
Films, ateliers, lectures rencontre, grinoti : Hiver, l’Art et l’Écologie.

LE BEAU TEMPS
DE 10H À 13H

FILMS, ATELIER, 
LECTURE, RENCONTRE



4€
 14H00 16H30 18H20  20H15
 LICORICE PIZZA PANTHÈRE DES NEIGES LES PROMESSES  LA PLACE D’UNE AUTRE
 14H00 16H10 17H15 19H00 20H45
 NOS ÂMES D’ENFANTS JARDINS ENCHANTÉS BULADO  LE TEST  UNE JEUNE FILLE QUI...
 14H00 15H50 18H00  20H30
 THE CHEF L’ÉLU NOUS   H6

MERCREDI

FÉVRIER
23

4€
 14H00  Gavaldón 16H10 18H10 20H30 
 DÉESSE AGENOUILLÉE UNE JEUNE FILLE QUI... POUR TOUJOURS LES PROMESSES 
 14H00 16H30 19H00 20H50 
 SATYRICON LICORICE PIZZA THE CHEF NOS ÂMES D’ENFANTS 
 14H00 15H45 18H00 20H15 
 LA NUIT AVANCE MES FRÈRES ET MOI  NOUS  LA PLACE D’UNE AUTRE 

JEUDI

FÉVRIER
24

4€
 14H00 16H30  Gavaldón 18H20 20H20 
 TWIST À BAMAKO JOURS D’AUTOMNE OUISTREHAM THE CHEF 
 13H45 16H00 17H45 20H00 
 POUR TOUJOURS LES ELFKINS NOUS L’ÉLU 
 13H50 16H15  Gavaldón 18H30 20H10 
 SATYRICON MAINS CRIMINELLES BULADO LA PLACE D’UNE AUTRE 

MERCREDI

FÉVRIER
16

4€
10H30 Paul va au cinéma  16H30 18H40 20H30 
SERRE MOI FORT  LA PLACE D’UNE AUTRE THE CHEF NOUS 
  16H10 18H10 20H20 
  OUISTREHAM L’ÉLU H6 
  16H00 18H10 20H40 
  POUR TOUJOURS SATYRICON BULADO 

JEUDI

FÉVRIER
17

4€
12H00 14H10   18H30 Paul va au cinéma 21H00
MES FRÈRES ET MOI TWIST À BAMAKO   FUNAMBULES LICORICE PIZZA
12H10 14H00  Gavaldón  16H45 19H00 21H15
LE TEST DOUBLE DESTINÉE  NOUS POUR TOUJOURS THE CHEF
12H10 14H20  17H30 19H10 21H25
H6 OUISTREHAM  BULADO LA PLACE D’UNE AUTRE L’ÉLU

VENDREDI

FÉVRIER
18

4€
 13H30  bébé 15H50 17H40 19H50 21H40
 NOUS PANTHÈRE DES NEIGES LA PLACE D’UNE AUTRE THE CHEF LE TEST
 14H00  16H30 19H00 21H10
 TWIST À BAMAKO  LICORICE PIZZA POUR TOUJOURS OUISTREHAM
 13H30 15H35 17H15 19H25 21H30
 MES FRÈRES ET MOI BULADO H6 L’ÉLU SATYRICON

SAMEDI

FÉVRIER
19

4€
11H50 14H20 16H50 18H40 20H30 
SATYRICON LICORICE PIZZA LE TEST THE CHEF OUISTREHAM 
12H00 14H00 15H40 18H00 20H10 
PANTHÈRE DES NEIGES LES ELFKINS LA PLACE D’UNE AUTRE POUR TOUJOURS TWIST À BAMAKO 
12H00  Gavaldón 13H50 16H00 18H10 20H20 
JOURS D’AUTOMNE (D) H6 MES FRÈRES ET MOI L’ÉLU NOUS 

DIMANCHE

FÉVRIER
20

4€
12H00 13H50 16H00  Gavaldón 18H00 20H00  CinéCampus 
THE CHEF LA PLACE D’UNE AUTRE DOUBLE DESTINÉE (D) LE SOMMET DES DIEUX  PARVANA 
12H00 14H10 16H00 18H20 20H10 
OUISTREHAM BULADO NOUS LE TEST L’ÉLU 
11H50 14H00 16H10 17H45 20H20 
POUR TOUJOURS H6 LES ELFKINS LICORICE PIZZA MES FRÈRES ET MOI 

LUNDI

FÉVRIER
21

4€
12H00 14H30  bébé 16H20 18H40 20H30 
LICORICE PIZZA LE TEST H6 THE CHEF PANTHÈRE DES NEIGES 
12H00 14H20 16H00  Gavaldón 18H10 20H15 
NOUS LES ELFKINS (D) MAINS CRIMINELLES (D) OUISTREHAM POUR TOUJOURS 
11H50 14H15 16H40 18H20 20H25 
SATYRICON TWIST À BAMAKO (D) BULADO MES FRÈRES ET MOI L’ÉLU 

MARDI

FÉVRIER
22

4€
  15H50 17H50 20H00 
  OUISTREHAM PANTHÈRE DES NEIGES H6 + rencontre 
  16H00 18H05 20H15 
  TROMPERIE  POUR TOUJOURS LICORICE PIZZA 
  16H30 18H30 20H20 
  BULADO LE TEST SATYRICON 

LUNDI

FÉVRIER
14

4€
12H00 14H35  bébé 16H40 18H30 20H45 
LICORICE PIZZA MES FRÈRES ET MOI PANTHÈRE DES NEIGES CARD COUNTER (D) BULADO 
12H05 14H00  Gavaldón 16H10 18H00 20H00 
LE TEST MAINS CRIMINELLES LE SOMMET DES DIEUX  OUISTREHAM TWIST À BAMAKO 
12H05 14H30 16H30 18H40  Gavaldón 20H35 
SATYRICON TROMPERIE (D) H6 DOUBLE DESTINÉE POUR TOUJOURS 

MARDI

FÉVRIER
15

CE MOIS-CI RDV EST PRIS avec Jazz à Junas, CinéCampus, Le Festival Paul va au Cinéma, Le Cycle Art & Images, 
Doc-Cévennes, l’Université Paul Valéry Mtp3, l’association Montpellier-Russie, les Journées du cinéma Suisse, la LDH, 

la Cimade, le FNAAS et les joyeux drilles d’OBLIK. Mais aussi l’équipe de À la vie, H6 et Sunless Shadows.

Tous les films choisis dans cette programmation peuvent faire l’objet de séances scolaires, 
en général les matins. 20 personnes mini. Pour d’autres propositions, besoins, envies, 

on en parle volontiers !!! Contactez-nous : montpellier@cinemas-utopia.org.



4€
13H50 15H50  18H00 20H00 
UNE JEUNE FILLE QUI... LES JEUNES AMANTS  LES PROMESSES KOMBINAT + rencontre 
14H00 15H50 16H50 18H45 20H30 
PANTHÈRE DES NEIGES JARDINS ENCHANTÉS THE CHEF   ARTHUR RAMBO LICORICE PIZZA   
14H15  Gavaldón 16H00  18H10 20H20 
LA NUIT AVANCE NOS ÂMES D’ENFANTS  H6    LE TEST  

MERCREDI

MARS
2

4€
  16H00 18H00 20H15 
  LES PROMESSES LES JEUNES AMANTS UNE JEUNE FILLE QUI... 
  16H15 18H20 20H30 
  L’ÉLU   POUR TOUJOURS   ARTHUR RAMBO 
  16H10 17H45 20H00 
  KOMBINAT NOUS NOS ÂMES D’ENFANTS 

JEUDI

MARS
3

4€
12H05 14H30  17H00 19H30 21H40
NOUS LES PROMESSES  LICORICE PIZZA   LES JEUNES AMANTS THE CHEF  
12H05 14H20  bébé 16H30 17H30 19H20 21H30
POUR TOUJOURS   NOS ÂMES D’ENFANTS JARDINS ENCHANTÉS PANTHÈRE DES NEIGES L’ÉLU   ARTHUR RAMBO
12H05 14H00 15H50 17H50    (D) 19H45 21H15  Gavaldón
UNE JEUNE FILLE QUI... LE TEST  OUISTREHAM   LE SOMMET DES DIEUX  KOMBINAT LA NUIT AVANCE

VENDREDI

MARS
4

4€
 14H10  16H30 19H00 21H15
 LA PLACE D’UNE AUTRE    LES JEUNES AMANTS LES PROMESSES THE CHEF  
 14H00 16H10 17H10 19H15 21H00
 POUR TOUJOURS   JARDINS ENCHANTÉS UNE JEUNE FILLE QUI... ARTHUR RAMBO LICORICE PIZZA  
 14H00 15H45 17H15 19H30 21H30  Gavaldón
 LE TEST  KOMBINAT NOUS OUISTREHAM   DÉESSE AGENOUILLÉE

SAMEDI

MARS
5

4€
12H00 14H30  16H30 18H30 20H40
LICORICE PIZZA   LES PROMESSES  UNE JEUNE FILLE QUI... LES JEUNES AMANTS LA PLACE D’UNE AUTRE  
12H00 13H45  (D) 15H40 16H40 18H50 20H35  Gavaldón
LE TEST (D) PANTHÈRE DES NEIGES JARDINS ENCHANTÉS (D) POUR TOUJOURS   ARTHUR RAMBO DÉESSE AGENOUILLÉE
12H00 14H10  16H15 18H20 20H15
H6    L’ÉLU    NOS ÂMES D’ENFANTS THE CHEF   KOMBINAT

DIMANCHE

MARS
6

4€
  15H45 18H00 20H00 
  LES JEUNES AMANTS UNE JEUNE FILLE QUI... SUNLESS SHADOWS + rencontre
  16H00 18H20 20H30 
  LA PLACE D’UNE AUTRE   NOS ÂMES D’ENFANTS ARTHUR RAMBO 
  16H15 18H30  Gavaldón 20H15 
  OUISTREHAM   LA NUIT AVANCE (D) L’ÉLU   

LUNDI

MARS
7

4€
12H05  (D) 14H15 16H10 18H15 20H15 
LA PLACE D’UNE AUTRE   THE CHEF  (D) L’ÉLU  (D) LES PROMESSES LICORICE PIZZA  (D) 
12H05 14H30 16H20 18H30 20H30 
NOS ÂMES D’ENFANTS ARTHUR RAMBO POUR TOUJOURS  (D) UNE JEUNE FILLE QUI... LES JEUNES AMANTS 
12H05 13H40 15H40  Gavaldón  (D) 17H45 20H00 
KOMBINAT OUISTREHAM (D)  DÉESSE AGENOUILLÉE H6   (D) NOUS (D) 

MARDI

MARS
8

4€
12H05 14H10 16H10 18H20 20H15  Oblik
OUISTREHAM LES PROMESSES POUR TOUJOURS UNE JEUNE FILLE QUI... CRONENBERG PÈRE/FILS
12H05 14H20 16H00 17H00  Gavaldón 18H45 21H00
LA PLACE D’UNE AUTRE BULADO   JARDINS ENCHANTÉS LA NUIT AVANCE NOS ÂMES D’ENFANTS LICORICE PIZZA
12H05 14H30  17H00 19H10 21H15
NOUS  H6  L’ÉLU MES FRÈRES ET MOI SATYRICON

VENDREDI

FÉVRIER
25

4€
 13H20 15H15 17H20 19H30 21H30
 PANTHÈRE DES NEIGES MES FRÈRES ET MOI   L’ÉLU LES PROMESSES OUISTREHAM
 14H00 16H30 17H30 19H15 21H15
 LICORICE PIZZA JARDINS ENCHANTÉS LE TEST  UNE JEUNE FILLE QUI... NOS ÂMES D’ENFANTS
 13H00 14H50 17H00 19H20  Gavaldón 21H30
 THE CHEF LA PLACE D’UNE AUTRE NOUS  DÉESSE AGENOUILLÉE POUR TOUJOURS

SAMEDI

FÉVRIER
26

4€
12H00 13H45 15H40 17H30  20H10
LE TEST  UNE JEUNE FILLE QUI... PANTHÈRE DES NEIGES LICORICE PIZZA  SATYRICON
12H00 13H40 15H45 16H45 18H40  Gavaldón 20H30
BULADO   NOS ÂMES D’ENFANTS JARDINS ENCHANTÉS LES PROMESSES LA NUIT AVANCE POUR TOUJOURS
12H00 14H10 16H00 18H00  20H00
H6 LE SOMMET DES DIEUX  OUISTREHAM THE CHEF  NOUS 

DIMANCHE

FÉVRIER
27

4€
 14H10 16H20 18H30 20H30 
 POUR TOUJOURS LES PROMESSES UNE JEUNE FILLE QUI... NOS ÂMES D’ENFANTS 
 14H20  Gavaldón 16H30 17H45 20H00 
 DÉESSE AGENOUILLÉE JARDINS ENCHANTÉS LA PLACE D’UNE AUTRE LICORICE PIZZA 
 14H00 16H10 18H00 20H15 
 L’ÉLU LE TEST  H6 OUISTREHAM 

LUNDI

FÉVRIER
28

4€
12H05 14H15  bébé 16H10 18H15 20H30 
LA PLACE D’UNE AUTRE LES PROMESSES NOS ÂMES D’ENFANTS POUR TOUJOURS UNE JEUNE FILLE QUI... 
12H05 14H30 16H30 18H10  Gavaldón 20H15 
SATYRICON (D) OUISTREHAM BULADO  (D) LA NUIT AVANCE LE TEST  
12H05 14H00 16H20 18H30 20H40 
PANTHÈRE DES NEIGES NOUS  L’ÉLU MES FRÈRES ET MOI (D) THE CHEF 

MARDI

MARS
1er

RAPPEL : POUR LES MOINS DE 14 ANS, TARIF UNIQUE 4 euros POUR TOUS LES FILMS. UTOPIA est partenaire de 
YOOT (étudiants) et du pass Culture. ABONNEZ-VOUS !!! C’EST NON DATÉ ET NON NOMINATIF !!! (47€ les 10 places)



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 de Héléna Klotz

Une femme entre dans un magasin 
de luxe, pour essayer quelques robes. 
Scène a priori banale 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 pos-
session d’une des pièces maîtresse d’un 
puzzle stimulant que l’on va peu à peu 
reconstituer. La tension est installée, pal-
pable…
La deuxième scène, tout aussi banale 
d’apparence que la première, s’ouvre 
avec une petite fille. Cheveux longs, col-
lants de laine, tiare de princesse, Ninon 
joue tranquillement au pied d’un arbre. 
Enfant idéale d’une famille parfaite. Une 
seule ombre au tableau  : les absences 
répétées de Margot, la mère, 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 nou-
veau déchirement. Chaque départ est 
synonyme de nouveaux questionne-
ments…

On entrevoit l’emploi du temps infernal 
de cette femme en perpétuel mouve-
ment, entre deux gares, entre deux aé-
roports, ne cessant jamais de travail-
ler. Et sa douce vigueur, sa force vitale, 
son courage forcent notre admiration. 
Jusqu’à ce qu’arrive la scène suivante, 
qui va nous révéler que Margot ment…
Qui est réellement celle qui se fait appe-
ler Soriano ou Fauvet, tantôt Judith, tan-
tôt Margot ? Comment se fait-il que tous 
soient dupes  ? Que notre héroïne par-
vienne si bien à donner le change, à te-
nir 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 ?
Irrémédiablement captifs d’une Virginie 
Efira troublante comme jamais, plus on 
s’avance vers la vérité, plus elle se dé-
robe, le mystère s’épaississant malgré 
les indices qui s’accumulent jusqu’à l’ul-
time dénouement.



Les jeunes amants

Carine TARDIEU
France 2021 1h52
avec Fanny Ardent, Melvil Poupaud, 
Cécile de France, Florence Loiret-Caille, 
Sharif Handura…
Scénario d'Agnès de Sacy, Carine 
Tardieu, Solveig Anspach et Raphaële 
Moussafir, d’après une idée originale 
de Solveig Anspach

C’est un film né sous une très belle 
étoile  : celle de Solveig Anspach, qui 
avait commencé à travailler sur le scéna-
rio avant d’être rattrapée par la maladie. 
Une histoire qui lui tenait tout particuliè-
rement à cœur car elle évoque un épi-
sode de la vie de sa propre mère, tom-
bée amoureuse d’un homme beaucoup 
plus jeune qu’elle. L’héritage n’était pas 
évident à assumer, mais Carine Tardieu 
a montré dans ses propres films (La Tête 
de maman, Du vent dans mes mollets, 
Otez-moi d’un doute) qu’elle avait une 
sensibilité proche de celle de Solveig 
Anspach, et elle a réuni autour d’elle une 
équipe bienveillante et talentueuse pour 
que ce très beau mélodrame amou-
reux voie le jour. Derrière un sujet pas 
facile, qui confronte les personnages à 
bien des zones de doutes et d’ombres, 
c’est néanmoins une œuvre tournée vers 
une douce et délicate lumière, celle qui 
a éclairé tous les films de Solveig, de 
Hauts les cœurs ! à L’Effet aquatique.

Rien ne résiste à l’amour. Ni les préju-

gés, ni les différences, ni les conven-
tions. Rien ne résiste à l’amour, celui qui 
frappe sans avertir et qui emporte tout, 
les injonctions de la société comme les 
regards culpabilisants ou moralisateurs, 
même s’il faut du courage pour oser 
suivre la route qu’il ouvre, qui sera sans 
doute tumultueuse, voire périlleuse.
Pierre est doux, bienveillant, attentionné. 
Médecin dans un grand hôpital lyonnais, 
il porte avec énergie et détermination un 
projet au long cours pour faire valider un 
nouveau protocole de traitement contre 
le cancer. C’est un homme que l’on ima-
gine intègre, fidèle à ses convictions, gé-
néreux et empathique.

Quand Pierre croise à nouveau Shauna 
(Fanny Ardant et Melvil Poupaud sont 
merveilleux), bien des années après 
l’avoir brièvement rencontrée à l’hôpital, 
il ne peut encore imaginer le chaos émo-
tionnel dans lequel elle va le plonger. Il 
ne sait pas encore qu’il va tomber amou-
reux, comme un ado, et n’ose nom-
mer le sentiment puissant qui l’envahit, 
quand tout converge irrésistiblement 
vers l’autre, quand plus rien n’a d’im-
portance. L’élan vital de l’état d’amour, 
au cœur de bien des œuvres artistiques, 
littéraires et cinématographiques. Celui 
qui emporte La Femme d’à côté (un des 
plus grands rôles de Fanny Ardant) ou 
Tristan et Yseult…
Shauna, c’est une femme flamboyante 
qui traverse l’existence sur la pointe des 

pieds. Elle a vécu, elle a aimé, tendre-
ment et passionnément peut-être, mais 
malgré l’apparente assurance que lui 
confère sa maturité, c’est une femme qui 
doute, fragile et à fleur de peau. Libre, in-
dépendante, solitaire et lucide, elle a mis 
sa vie amoureuse en jachère, comme 
le font parfois les femmes de son âge, 
veuves comme elle, ou pas.
Mais Pierre va voir en elle non pas une 
femme «  d’un certain âge  », mais une 
femme belle, intelligente, mystérieuse et 
désirable. Shauna sait bien que c’est le 
genre d’histoire qui peut la fracasser, à 
la fois impossible à vivre sereinement et 
impossible à fuir. Une histoire d’amour 
pure et mélancolique.

C’est un film profondément émouvant 
qui parle avec délicatesse de la façon 
dont l’amour peut faire irruption à tout 
âge. Il porte l’idée que l’on peut naître à 
soi-même jusqu’à la fin de sa vie, qu’il 
reste toujours des rencontres à faire, des 
sensations à éprouver, des croyances à 
dépasser. Sans caricaturer la situation, 
sans gommer non plus toutes les fis-
sures que cette différence d’âge laisse 
apparaître au grand jour. La caméra de 
Carine Tardieu aime ses personnages 
et ils le lui rendent bien : tous les quatre 
(saluons aussi la performance de Cécile 
de France et Florence Loiret-Caille) 
portent avec tendresse l’évidence de 
cette histoire… « Ma plus belle histoire 
d’amour », comme le chantait Barbara.



OBLIK No3, Soirée CRONENBERG le vendredi 25 février à 20h15.
Au programme : deux body horror intergénérationnels, des jeux pour gagner 

des DVD et des places pour la prochaine séance Oblik ! Plus d’information sur le 
groupe Facebook d’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 jeudi 17 février au bar « La Fabrik » pour un apéro cinéphile.

POSSESSOR
Brandon CRONENBERG
GB  2020  1h44  VOSTF 
avec Andrea Riseborough, 
Christopher Abbott, Rossif Sutherland

Tasya Vos travaille au sein d’une organisation secrète qui uti-
lise une technologie neurologique de pointe à des fins cri-
minelles : habiter le corps d’une personne dans le but de la 
pousser à tuer, au profit de clients très riches. Tout se com-
plique pour Tasya lorsqu’elle se retrouve dans le corps d’un 
homme dont l’appétit pour le meurtre et la violence dépasse 
de très loin le sien… Au point de la déposséder de sa propre 
identité ?

Brandon Cronenberg, qui n’est autre que le fils de l’illustre ci-
néaste, offre un nouveau long-métrage dans la droite lignée 
des œuvres fantastiques de son père, avec quelque chose 
dans l’esthétique en plus, qui rajoute à la fascination que pro-
voque Possessor. On ne sait pas à quel moment le récit se 
passe, s’il est contemporain, antérieur ou postérieur à notre 
époque. Cette temporalité incertaine fixe d’emblée une forme 
d’universalité, dans un futur qui pourrait être le nôtre, avec la 
montée en puissance de l’intelligence artificielle et de la réa-
lité augmentée. 
S’agit-il d’un film d’épouvante ou d’une fable mystique 
et futuriste ? On ne sait pas. Toujours est-il que Brandon 
Cronenberg joue avec les couleurs, les flous, les lumières et 
les sonorités pour emporter son spectateur dans un espace 
quasi impressionniste. On se plaît à se perdre dans ce laby-
rinthe où, malgré soi, on finit par reprendre pied.

VIDÉODROME
Écrit et réalisé par David CRONENBERG
Canada  1983  1h29  VOSTF
avec James Woods, Debbie Harry, 
Jack Kreley, Peter Dvorsky, Sonja Smits... 

« J’ai essayé de faire un film aussi complexe que ma manière 
d’envisager la réalité. Je crois qu’il est très ambigu, qu’il se 
nourrit de plusieurs sources d’énergie et qu’il est très compli-
qué. Je souhaitais qu’il en soit ainsi parce que pour moi c’est 
la vérité. » (david CronenBerg)

Tenter de résumer Vidéodrome en moins d’une page, c’est 
comme vouloir expliquer Twin Peaks en moins d’une migraine 
ou le principe de décohérence quantique en moins d’un 
nervous breakdown : c’est héroïque, mais voué à l’échec. 
Pourtant, à première vue, il ne paye pas de mine avec ses airs 
de thriller vaguement BDSM, à en juger par son argument  : 
Max Renn est un programmateur cynique et blasé officiant 
sur la crapoteuse chaîne de télé Civic TV, spécialisée dans le 
sexe et la violence. Toujours à la recherche de contenus plus 
extrêmes, un de ses employés chargé de pirater les satellites 
étrangers lui apporte la cassette VHS d’un mystérieux pro-
gramme venu de Malaisie, Vidéodrome. « C’est juste des tor-
tures et des meurtres. Pas de scénario. Pas de personnages. 
C’est l’avenir. » voilà comment Max en parle à sa nouvelle 
copine Nicki Brand, une animatrice de talk show qu’il a ren-
contrée sur son plateau quelques jours avant, lors d’un débat 
qui l’opposait au gourou des médias, le professeur O’Blivion. 
D’abord intrigué puis littéralement obsédé par l’émission, Max 
n’a de cesse d’en obtenir les droits ; c’est quand il découvre 
qu’elle est en réalité produite à Pittsburg que Nicki, tout aussi 
fascinée que Max, part mener l’enquête sur place… et dispa-
raît. Resté seul face à son poste de télévision perpétuellement 
allumé sur Vidéodrome, Max commence à être victime d’hal-
lucinations. Des hallucinations très très réalistes…



Fellini Satyricon

Federico FELLINI
Italie 1969 2h04 VOSTF
avec Martin Potter, Hiram Keller, 
Max Born, Magalie Noël, Alain Cuny, 
Capucine, Salvo Randone, Lucia 
Bosé… Scénario de Federico Fellini, 
Bernardino Zapponi et Brunello Rondi, 
d’après l’œuvre attribuée à Petrone. 
Musique originale de Nino Rota. 
Interdit aux moins de 12 ans

Dans la Rome antique, Encolpe et 
Ascylte, deux étudiants qui cohabitent 
dans le quartier souterrain de Subure où 
ils vivent de rapines, se disputent les fa-
veurs de leur jeune esclave Giton.
Les trois comparses, tour à tour réunis et 
désunis, vont vivre différentes aventures 
au gré de leurs rencontres.

Après des films comme La Strada, La 
Dolce vita et Huit et demi, chef-d’œuvre 
introspectif, Federico Fellini opère un 
tournant radical vers un cinéma de 
l’excès, du débordement, en tournant 
son  Satyricon  en pleine période de li-
bération sexuelle et de trips psyché-
déliques. Le baroque visible dans ses 
autres films atteint ici son paroxysme. 
Comme l’écrit Olivier Père dans Les 
Inrocks, «  en adaptant Pétrone, Fellini 

livre une sorte de version antique et hal-
lucinée de La Dolce vita, plus proche de 
la science-fiction, de la pop culture et du 
cinéma fantastique que du péplum tra-
ditionnel.  Satyricon  organise une visite 
guidée de la Rome décadente, de ses 
vices et de ses excès, mais aussi des 
propres obsessions du réalisateur. »
Fellini a en effet expliqué que, gravement 
malade, il avait retrouvé l’inspiration 
grâce à ce récit de Pétrone, lu pendant 
sa jeunesse. Satyricon est le premier ro-
man picaresque européen. Écrit sous 
Néron, vers le milieu du premier siècle, 
seulement deux fragments des livres 
XV et XVI nous sont parvenus ; le festin 
chez Trimalcion occupe plus de la moi-
tié des vers. Fellini indique que l’aspect 
lacunaire de l’œuvre l’avait fasciné car il 
permettait d’imaginer les épisodes man-
quants. C’est ce délire d’imagination qui 
fait la force du film.
Cela rejoint les propos du maestro lors 
de la sortie du film : il déclare qu’il s’agit 
d’«  une grande galaxie onirique, une 
sorte d’essai de science-fiction du pas-
sé, un voyage dans un monde mysté-
rieux », où les personnages, avec leurs 
costumes et leurs maquillages outran-
ciers, transcendés par la lumière de 
Giuseppe Rotunno, sont d’une beau-

té monstrueuse. Encople et Ascylte de-
viennent alors les témoins et les acteurs 
de cette tragi-comédie dantesque, me-
née à travers une série de tableaux.

Fellini trouve dans les valeurs esthé-
tiques de la Rome de la décadence (la 
surcharge, le foisonnement) des solu-
tions nouvelles qu’il applique avec géné-
rosité à toutes les formes d’art. Satyricon 
multiplie en effet les références aux 
autres expressions artistiques  : du ré-
cit (le corps du mari prenant la place du 
pendu pour sauver l’amant) à la peinture 
(les multiples fresques), en passant par 
le théâtre (les scènes cruelles du théâtre 
de Vernaccio) et les jeux du cirque (le 
faux Minotaure). Chaque scène, orgie ou 
autre bataille flamboyante, est un som-
met d’expérimentation plastique. Dans 
chaque recoin de l’image se cache un 
détail comique, ou tragique, alors que 
les personnages regardent vers nous 
avec curiosité, comme pour nous dire : 
sommes-nous les seuls à être étranges ?
Loin d’être une œuvre malade, le 
Satyricon est bien plutôt une œuvre de 
renaissance, première d’une série de 
films où le cinéaste se veut totalement 
novateur (Fellini Roma, Amarcord, Le 
Casanova de Fellini).



Séance unique le mercredi 2 février à 20h présentée 
par l’association L’Aube des Naissances, en présence de la réalisatrice 

Aude Pépin et de Chantal Birman, protagoniste du film.
L’Aube Des Naissances (ADN), est une association des ami(e)s – usager(e)s’et sages – 

femmes pour la création d’une maison de naissance dans l’Hérault et la promotion 
de l’accompagnement global à la naissance physiologique.

À LA VIE
Film documentaire d’Aude PÉPIN
France 2021 1h18
avec Chantal Birman, des bébés, 
des mères, des pères et des 
professionnels de santé… 

«  Accompagner des femmes et vou-
loir leur liberté, c’est forcément militer. » 
Chantal BirMan

Celles qui ont donné la vie le savent  : 
le temps d’après la naissance est une 
parenthèse bien particulière, une bulle 
fragile où la femme, devenue mère, est 
traversée par des émotions intenses et 
souvent compliquées à vivre. Si, dans 
notre monde moderne, la science a dé-
ployé toute son expertise et aligné bout 
à bout des décennies de progrès médi-
cal pour faire des 9 mois de la grossesse 
une épopée rigoureusement auscultée, 
palpée, suivie dans le moindre détail, 
force est de constater que les mères se 
retrouvent ensuite souvent bien seules. 
Comment gérer les nuits sans sommeil, 
les pleurs du bébé, l’organisation fami-
liale chamboulée  ? Comment savoir si 

on fait bien, comment mettre un enfant 
au sein quand le corps est un champ de 
bataille ? Comment faire face à cette ré-
volution de l’intime qui réactive parfois 
des blessures anciennes, des question-
nements que l’on croyait oubliés ?
Depuis des décennies, Chantal Birman, 
sage-femme, accompagne les jeunes 
mères dans les premiers pas de cette 
nouvelle vie. Forte de son expérience 
professionnelle, mais plus encore grâce 
à sa merveilleuse capacité d’écoute et 
d’empathie, elle aborde avec franchise 
et simplicité tout cela. A l’heure de la 
retraite, elle poursuit sans faiblir, avec 
une énergie communicative qui semble 
rejaillir sur celles et ceux qui croisent 
sa route, sa mission : être au plus près 
des femmes, les comprendre, les gui-
der, les soutenir. D’autres pourraient être 
directives, donneuses de leçons, assé-
nant des vérités toutes mâchées sur ce 
qu’il conviendrait de faire ou pas. Pas 
Chantal, bien trop humble et intelligente 
pour tomber dans ce panneau-là. « Une 
maman fait confiance à son enfant, et 
plus elle lui fait confiance, plus il a de 
forces » nous dit-elle. Son rôle à elle est 
de (re)donner confiance aux mamans, 
pour leur rendre un peu de ce pouvoir 
personnel que le suivi ultra médical de 
la grossesse a souvent abîmé. Avec sa 
parole vraie, ses gestes, et les petites 

listes qu’elle griffonne pour les mères où 
le mot « amies » souligné d’un grand trait 
signifie aux mamans qu’elles ont le droit 
aussi de craquer, de demander aide et 
affection, Chantal fait bien plus que sim-
plement les aider à assurer les soins à 
leurs bébés.

Court mais très intense, ce documen-
taire sans voix off, sans échanges fa-
çon « interview », suit pas à pas le quo-
tidien de Chantal, quelques semaines 
avant son départ à la retraite. Au pas de 
course entre deux rendez-vous, dans sa 
voiture, lors de ses visites aux jeunes 
mères dont la fragilité est souvent bou-
leversante, on vit aussi ses interventions 
percutantes à l’école de sages-femmes, 
on partage les repas avec d’anciennes 
collègues. On devine alors, bien plus 
que la passion pour un métier, son en-
gagement sans faille pour les femmes, 
toutes les femmes. Celles qui donnent 
la vie, mais aussi celles qui font le choix 
d’avorter. Celles qui se battent pour la 
reconnaissance de leur travail, celles 
qui s’usent par des gardes trop longues, 
celles qui voudraient accompagner les 
naissances de la manière la plus natu-
relle possible mais ne le peuvent plus, 
faute de moyens et de personnel, et 
toutes les anonymes qui tombent sous 
les coups d’un conjoint violent.



Séance unique le jeudi 
10 mars à 20h, en présence 
de Emile Caumeil, musicienne, 
et Marie Buscato, socio-
logue, en visio conférence, et 
les amis de Jazz à Junas. En 
partenariat avec le Mouvement 
H/F-Fédération inter-régionale 
pour l’égalité femmes-hommes 
dans les arts et la culture

THE GIRL 
IN THE BAND
Film documentaire de Judy Chaikin
avec Esperanza Spalding, 
Geri Allen, Herbie Hancock…
USA 2010 1h21 VOSTF

De nombreuses fois primé, le docu-
mentaire raconte l’histoire poignante 
et peu souvent transmise des femmes 
instrumentistes dans le jazz et leur 
fascinante aventure depuis la fin des 
années trente à nos jours.
On y parle des musiciennes qui ont en-
duré le racisme, le sexisme, mais qui 
persévèrent, inspirent et développent 
leur talent dans un domaine qui les a 
rarement acceptées.
Peu de choses ont été documentées 
sur les trompettistes, saxophonistes 
et batteuses talentueuses qui ont lut-
té pour être reconnues mais ont été 
coupées de tout emploi significatif par 
des hommes qui ne voulaient pas de 
femmes dans leurs kiosques à mu-
sique. Ce film retrace l’histoire des 
groupes de filles et les luttes de la poi-
gnée qui a percé les bastions mascu-
lins, et nous emmène dans le présent, 
où de jeunes femmes brillamment 
douées affrontent les meilleurs musi-
ciens de jazz de leur journée.
Aujourd’hui, de nouvelles artistes 
prennent leur juste place dans le 
monde du jazz et des musiques im-
provisées.

JAZZ ET CINÉMA
Soirée en partenariat avec l’association Jazz à Junas

Séance unique le jeudi 10 février à 20h, suivie d’un échange 
avec Jean-Paul Ricard, fondateur de l’AJMI (Association pour le jazz 

et la musique improvisée à Avignon) et les amis de Jazz à Junas.

THE SOUND BEFORE THE FURY

Film documentaire de Lola Frederich 
et Martin Sarrazac
France 2014 1h28

« Ce qui s’est passé ici n’est que le bruit 
annonçant la fureur des opprimés »

Retour… Septembre 1971, une rébellion 
éclate à la prison d’Attica, État de New-
York. Pendant 5 jours, les prisonniers y in-
ventent une commune carcérale. Aux ca-
méras de télévision qu’ils invitent dans la 
prison, ils disent leur colère et leur peur, 
leur volonté de changement. Le gouver-
neur Nelson Rockefeller ordonne l’as-
saut  : 29 prisonniers et 10 otages sont 
tués par les balles. Rockefeller reste ainsi 
fidèle à la doctrine familiale  : «  Il ne faut 
pas leur laisser penser que la révolte, ça 
peut marcher. »
En 1972, le saxophoniste Archie Shepp 
sort l’album Attica Blues, chef-d’œuvre 
de la musique d’avant-garde du XXe 

siècle, mêlant blues, gospel, rhythm and 
blues, soul…
40 ans plus tard, il réunit 25 musiciens 
exceptionnels pour réinventer cette mu-
sique puissante et révoltée. Entrelacée 
dans la narration, à travers des images 
d’archives, des entretiens enregistrés à 
l’époque, nous découvrons avec ce film 
l’histoire des rebelles d’Attica. De ce 
dialogue entre création musicale et mé-
moire émerge des associations et corres-
pondances qui mettent en lumière la dé-
marche esthétique et politique de Shepp, 
devenu une légende vivante.
Nous sommes témoins de la détermina-

tion de ce saxophoniste, compositeur, 
pianiste, chanteur, poète engagé, drama-
turge, à transmettre le sens et le senti-
ment de sa musique. Nous découvrons, à 
travers des images de la prison pendant 
la rébellion et des interviews d’époque, 
l’histoire des rebelles d’Attica, leur ré-
volte et leurs espoirs.

« Je n’ai pas beaucoup parlé de l’histoire 
d’Attica aux musiciens européens, ils 
connaissaient pour la plupart ce drame, 
mais j’y ai fait parfois allusion. Il fallait leur 
montrer comment entrer dans cette mu-
sique, sentir le feeling nécessaire pour 
jouer le blues, mordre dans la musique, y 
mettre de la force ; petit à petit ils se sont 
libérés… » Archie Shepp

À l’issue de la séance les spectateurs 
pourront dialoguer avec Jean-Paul 
Ricard, programmateur, critique et his-
torien de la musique de jazz.
Co-auteur du Dictionnaire du Jazz (éd. 
Robert Laffont, Coll. Bouquins) et du 
Guide du Jazz (éd. Syros) avec Francis 
Hofstein. il a créé, en 2009, la revue L’Art 
du Jazz (éd.le félin). Également produc-
teur, il vient de publier, chez Frémeaux et 
Associés, un triple CD consacré à la pia-
niste, compositrice et arrangeuse Mary 
Lou Williams The First Lady in Jazz 1927-
1957 et chez le même éditeur, un cof-
fret de 3 CDs Jazz Ladies consacré aux 
instrumentistes femmes dans le jazz et 
un troisième dédié aux chanteuses pia-
nistes, Jazz Ladies The Singing Pianists 
1926-1961.



Le lundi 7 mars à 20h, soirée en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme et la 
Cimade. Projection du film en présence du réalisateur Mehrdad Oskouei (sous réserve)

Film documentaire écrit et réalisé 
par Mehrdad OSKOUEI
Iran 2019 1h15 VOSTF

GRAND PRIX, FESTIVAL 
INTERNATIONAL JEAN ROUCH 2020
et nombreux autres prix dans moult 
festivals internationaux

On reconnaît les grands documen-
taristes à l’abnégation avec laquelle 
ils poursuivent un sujet sur plusieurs 
œuvres. C’est le cas de l’Iranien Mehrdad 
Oskouei, dont on a avait pu découvrir il 
y a quelques années Les Derniers Jours 
de l’Hiver qui suivait de jeunes garçons 
délinquants, mais surtout en 2016, Des 
Rêves Sans Étoiles, immersion fasci-
nante et terrible dans un centre éducatif 
fermé pour jeunes filles dont l’existence 
à peine adolescente avait été fracassée. 
Condamné à un an de prison pour ce 
dernier film, par un pouvoir qui avait fort 
peu apprécié cette exposition des réali-
tés peu reluisantes sur une partie de sa 
jeunesse laissée pour compte. Mehrdad 
Oskouei avait été notamment marqué 
par les jeunes pensionnaires accusées 
du meurtre de leur père, mari, en tout 

cas personnage masculin de leur entou-
rage, parfois avec la complicité de leur 
mère, et/ou sœur.
Mehrdad Oskouei est donc revenu sur 
les lieux de son précédent tournage, re-
trouvant certains de ses personnages, 
en découvrant d’autres. Il introduit dans 
une première séquence un dispositif très 
simple mais extrêmement fort où les 
jeunes filles, face caméra, s’adressent à 
leur victime ad patres, étrange déclara-
tion d’amour pour celui qu’elles ont tué, 
ou à leur mère ou sœur qui sont elles, en 
prison pour femmes, attendant parfois 
leur éventuelle exécution. On a parfois le 
contrepoint terrible des silhouettes voi-
lées de dos de leurs interlocutrices san-
glotant à la réception du message vidéo.
Il y a un terrible et génial paradoxe 
dans Sunless Shadows. Nous sommes 
dans un cadre doux et sécurisant d’une 
grande chambrée d’adolescentes joli-
ment décorée où les jeunes filles pra-
tiquent des jeux d’enfants (certaines ont 
à peine 15 ans), ont des cours d’anglais 
ou de méditation, s’amusent dehors 
avec des canetons ou avec un bambin, 
l’une d’elle ayant pu garder son enfant 
avec elle. Et puis le réalisateur aborde 

ce qui les as emmenées là. Comment à 
leur si jeune âge, elles ont pu poignarder 
ou empoisonner l’homme, père ou ma-
ri qu’elles ont aimé à un moment  ? Et 
se déroule tout l’engrenage terrible de la 
société patriarcale  ; celui des mariages 
arrangés à 12 ans où la jeune mariée n’a 
personne vers qui se tourner quand le 
mari commence à la battre quotidien-
nement. Celui d’une police qui renvoie 
chez elle une jeune fille ensanglantée et 
à la jambe cassée après avoir été frap-
pée par son père en lui disant que « ce-
lui-ci devait bien avoir une raison d’ainsi 
la battre ».
Et derrière le crime, le fonctionnement 
absurde de la justice iranienne qui ne 
fonctionne que sur la loi du talion et sur 
le pardon des victimes et de leur famille 
qui détermine le sort des accusées. Face 
au meurtre de leur père qui battait leur 
mère et sœurs, les frères et fils veulent 
la mort de leur mère et l’emprisonne-
ment de leurs sœurs, preuve ultime de 
la perpétuation du patriarcat. Mais par-
fois, l’épilogue est plus heureux, parfois 
moins, parce que même quand la justice 
est clémente, c’est la culpabilité qui est 
trop violente pour ces jeunes filles ren-
dues meurtrières par un système sans 
issue. Et si le constat est accablant, il 
n’en rend que plus bouleversante la di-
gnité et l’intelligence de ces femmes 
bouleversantes.

SUNLESS SHADOWS



CYCLE ART & IMAGES
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY MONTPELLIER 3
Séance unique le lundi 7 février à 19h30 suivie 
d’une visioconférence avec le réalisateur 
Olivier Marbœuf et présentée par Pénélope 
Dechaufour dans le cadre du cycle Art & Images 
et du séminaire Désécrire et décoloniser les 
imaginaires sur la scène contemporaine.

OUVERTURES
Un film de The Living and The Dead Ensemble 
co-produit et co-réalisé par Olivier MARBOEUF  2019 2h12
avec Atchasou, Leonard Jean Baptiste, Mackenson Bijou
Mention Spéciale Prix Fipresci (Berlinale)

Revenant sur l’héritage du révolutionnaire haïtien Toussaint 
Louverture, Ouvertures suit le processus collectif de traduc-
tion de la pièce d’Édouard Glissant, Monsieur Toussaint du 
Français en créole.
Depuis les montagnes glacées du Jura en France aux centres 
urbains de Port-au-Prince en Haïti, Ouvertures ramène le ré-
volutionnaire Toussaint Louverture à la vie. Alors qu’un cher-
cheur haïtien cherche à lire le passé au cœur des couches 
stratigraphiques du calcaire jurassien, une compagnie de 
jeunes acteurs répètent en Haïti Monsieur Toussaint, pièce 
de théâtre écrite par Édouard Glissant, qui conte les der-
niers jours du héros révolutionnaire 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.

The Living and the Dead Ensemble est un groupe d’artistes, 
performeurs et poètes originaires d’Haïti, de France et du 
Royaume-Uni, fondé initialement à Port-au-Prince en 2017 
pour la création d’une performance en créole tirée de la pièce 
Monsieur Toussaint d’Édouard Glissant, qui donnera nais-
sance à ce film, Ouvertures. Le travail de l’Ensemble explore 
différentes méthodes de mise en récit du passé et du présent 
à partir d’une perspective caribéenne. L’Ensemble produit 
des textes, des performances, des films et des installations.

L’Ensemble est actuellement composé de  : Mackenson Bijou, 
Rossi Jacques Casimir, Dieuvela Cherestal, James Desiris, James 
Fleurissaint, Louis Henderson, Léonard Jean Baptiste, Cynthia 
Maignan, Sophonie Maignan, Olivier Marbœuf, Mimétik Nèg.

CINÉCAMPUS 
Échanges-débat le lundi 21 février 
à 20h, projection et performance artistique. 
Séance concoctée par les étudiants de 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. 

PARVANA
UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN
Film d’animation de Nora TWOMEY
Irlande 2018 1h34 VOSTF
avec la voix de Golshifteh Farahani (tous les personnages 
parlent par la voix de comédiens iraniens et afghans vivant 
en exil en France)

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’initia-
tion à la programmation cinématographique. Parvana 
est la deuxième projection du cycle, dont le thème 2022 
est « Polémique(s) ». Prochaine séance lundi 14 mars 
à 20h : Fly so far, film documentaire de Celina Escher.

Il était une fois… dans une région abandonnée de toute ma-
gie, d’où s’écroulent encore des larmes de poussières, une 
jeune fille du nom de Parvana. Habitante d’une contrée de 
ruines, Kaboul, notre jeune héroïne va être le témoin de l’ar-
restation de son père, conteur et écrivain public. Le jour où 
son père est arrêté par les talibans et jeté en prison, la vie 
de Parvana, qui se retrouve seule avec sa mère et sa grande 
sœur, bascule. Sans l’accompagnement du père, impossible 
désormais d’aller travailler, acheter de la nourriture, se procu-
rer de l’argent…
Parvana, qui a onze ans et une bonne bouille vive, a l’excel-
lente idée de se couper les cheveux et s’habille en garçon, 
découvrant ainsi qu’elle n’est pas la seule à user de ce sub-
terfuge qui va lui permettre de faire vivre sa famille et de se 
mettre en quête de son père avec la complicité d’audacieux 
qui rusent pour braver les interdits talibans. Car nombreux 
sont les Afghans qui résistent et font tout pour protéger leur 
culture : les contes aussi sont là pour transmettre leur histoire…
Nora Twomey, à travers son récit et son jeu de passage, 
brouille, tord et abat les frontières, faisant naître et apparaître 
un nouveau maillage. Et c’est par ce même mouvement, cet 
équilibre précaire sur lequel se tiennent face à face « réalité » 
et « fiction », ce va-et-vient constant entre différents mondes 
et leur rapprochement singulier, que l’histoire nous désarme, 
nous confrontant ainsi à cette réalité plurielle et polymorphe 
qu’est la nôtre.

La projection sera précédée d’une performance artistique du 
conteur Jihad Darwiche.





BULADÓ
Eché Janga Pays-Bas Curaçao 
2020 1h26 VOSTF
Tout public à partir de 9 ans

Prix du public – Festival international 
du film pour enfants de New York
Veau d’or du meilleur film – Festival 
du film des Pays-Bas
Prix du Jury – 38e Festival internatio-
nal du film pour enfants de Chicago.

Le réalisme magique qu’on a tellement 
connu, apprécié et surtout savouré dans 
le boom de la littérature sud américaine 
est rare au cinéma. Buladó nous offre 
une occasion unique d’y accéder par 
sa beauté et sa sonorité (la musique fait 
partie intégrante du scénario) et va défier 
nos émotions vers des terrains vagues, 
peu communs, ou le défi d’une décou-
verte spirituelle se rend philosophique. 
Le vent, lui, est le grand conducteur de 
ce récit dès son ouverture poétique et 
envoûtante, et comme le dit Kenza «  il 
est partout et rend tangible ce que je ne 
peux pas comprendre ».

Kenza, l’héroïne du film, du haut de ses 
11 ans est d’un tempérament de guer-
rière à braver les orages, courageuse et 
déterminée. Trois générations, trois per-
sonnes partagent le même toit, le père 
policier, agnostique qui fait ce qu’il peut 
dans un milieu hostile de bidonville et 
qui représente le quotidien raisonnable 
et matériel. Le grand-père, toujours une 
bouteille à la main et qui parle avec les 
esprits, dans une tradition orale de ré-
cits qui captivent notre attention et qui 
regorge de belles histoires sur leurs an-
cêtres et leurs fantômes. Et Kenza, cap-
tivée par ce grand-père et dont l’ab-
sence de la mère qu’elle n’a pas connue 
se fait pesante au moment de sa pu-
berté. Tous les trois vivent sur l’île de 
Curaçao, île antillaise à l’histoire lourde 
du poids de l’esclavage… Le réalisateur 
va mêler la tradition mythologique afro-
caribéenne, dans lequel résonne cet his-
toire pour faire sortir une quête person-
nelle de liberté.

L’idée de ce long métrage lui est venue 
en découvrant une histoire écrite par son 
oncle, Orlando qui lui a également inspi-
ré le personnage du grand-père, Weljo. 
L’histoire est adaptée d’une légende re-
latant les tentatives d’évasion désespé-
rées d’esclaves locaux qui cherchaient 

à se libérer des mines de sel. Dans la 
légende, les esclaves en fuite pouvaient 
se rendre sur une montagne voisine 
d’où ils sauteraient. Des ailes leur pous-
seraient alors et les ramèneraient en 
Afrique, vers leur liberté. Cette histoire 
est transmise oralement de génération 
en génération. 
Chacune y ajoute sa propre interpréta-
tion, mais l’essence reste  : la quête de 
liberté.

Le film témoigne de la valeur inestimable 
des récits oraux, qui font partie inté-
grante de la culture afro--caribéenne. 
Le titre Buladó vient du papiamen-
to, langue créole des Antilles néerlan-
daises qui trouve ses racines dans un 
grand nombre de langues, témoignant 
de l’héritage culturel de l’île. Il serait 
notamment un mélange de portugais, 
d’espagnol, de néerlandais, de fran-
çais, d’anglais, de langues africaines et 
de la langue originelle des Arawaks (les 
Arawaks Caquetios étaient les habitants 
des îles à l’arrivée des Européens), par-
lée dans le film.
Buladó signifie décoller, ou tout ce qui 
décolle. C’est l’expression du mouve-
ment de la vie : une danse indicible entre 
liberté et mort où l’esprit finit par s’élève,  
racontent les auteurs.



LES ELFKINS, 
OPÉRATION PATISSERIE
Ute VON MÜNCHOW-POHL
2019 Allemagne 2019 1h18 version française 

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

Réalisatrice et productrice de films d'animation, l’Allemande 
Ute von Münchow-Pohl, à qui l'on doit Petit Corbeau et La 
Course du siècle, mais aussi L'école des lapins, continue à 
s'adresser aux enfants avec Les Elfkins - Opération patisserie, 
aventure culinaire dans laquelle trois gnomes aident un vieux 
pâtissier grognon à sauver sa boutique et à affronter son mé-
chant frère, devenu industriel, et désireux d'étendre son usine 
en détruisant au passage le magasin familial. Utilisant la pâ-
tisserie comme vecteur de liens intergénérationnels, mais 
aussi comme symbole de la lutte de l'artisanat face à l'indus-
trie, la réalisatrice réussit un film léger et plein de rebondisse-
ments, qui devrait plaire aux plus petits.

Assez harmonieux au niveau coloris, le monde des Elfkins 
apparaît d'emblée comme chaleureux, avec ses décors cou-
leur terre et ses costumes aux dominantes vertes et ocres. 
L'introduction, en forme de pièce de théâtre, montrant les 
humains comme des méchants, permet de poser l'Homme 
comme un danger, que la curiosité de l'héroïne va naturel-
lement braver. S'ensuivent des aventures impliquant les no-
tions d'amitié, de patience et de sensibilité, où ces gnomes, 
agissant comme des gamins turbulents, apprendront une cer-
taine forme de responsabilité. Nostalgique lorsqu'il s'agit de 
conter le passé des deux frères, le film prône aussi la collabo-
ration et la réconciliation. Des valeurs qui font forcément du 
bien en ce début d'année.

JARDINS 
ENCHANTÉS
Programme de 6 petits films d'animation
Quatre coins du monde 2020 44mn
Pour les enfants à partir de 3 ans. 
Tarif unique : 4€

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le 
verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins en-
voûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magni-
fiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux 
et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Couchée : tout sur le plaisir de se coucher dans l’herbe. 
Inspiré du poème de Robert Desnos.

Le Roi et la poire : un jeune roi fort gourmand pense avoir 
trouvé la plus belle poire de son verger. Va-t-il la manger sur-
le-champ, la garder pour plus tard, la partager ?

Cache-cache : Une partie de cache-cache dans un jardin est 
l’occasion de toutes les découvertes…

Tulipe : La découverte du jardin (donc du monde !) par Tulipe, 
une toute petite fille née dans une fleur…

L’Oiseau et les abeilles : Un petit oiseau qui ne sait pas 
encore voler rencontre ses nouvelles voisines, une bande 
d’abeilles vrombissantes.

Kesako : Un beau jour, une mystérieuse pousse verte appa-
raît dans la prairie. Les insectes s’interrogent : Kesako ? Un 
peu de patience ! Il faut laisser le temps au temps…



LA PANTHÈRE 
DES NEIGES
Film documentaire de 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…

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,
C’est bien jusque-là qu’il faut aller pour espérer apercevoir, le 
temps de quelques instants fugaces, la panthère des neiges… 
Une incroyable quête sur les traces du mythique animal qui 
va nous tenir 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. Chaque image célèbre la vie, une 
forme d’harmonie évidente, réparatrice. L’immensité vertigi-
neuse et intemporelle nous ramène de façon salutaire à la fra-
gilité de tout être vivant, donc à la nôtre.
Ici sera la croisée des chemins entre trois personnages, plu-
sieurs façons d’être, de témoigner. Se faire oublier, « mépri-
ser les douleurs, ignorer le temps, et ne jamais douter d’obte-
nir ce que l’on désire », c’est tout l’art de la documentariste 
invisible (Marie Amiguet) et du photographe taiseux (Vincent 
Munier) qui se tiennent à l’affut ; véritable gageure initiatique 
pour l’écrivain volubile (Sylvain Tesson), 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’image, 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 appari-
tions quasi miraculeuses… ou pas…
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 res-
sortira en conquérants conquis, définitivement émus.

LE SOMMET 
DES DIEUX
Film d’animation de Patrick IMBERT
France 2020 1h30
Scénario de Magali Pouzol, Patrick Imbert et Jean-
Charles Ostorero, d’après le roman graphique de Jiro 
Taniguchi (5 tomes, Editions Kana)

Ce film à sensations, prenant, nous conduit tant sur les cimes 
des montagnes que dans les profondeurs de l’âme de l’hu-
manité, d’une certaine humanité du moins, constituée de 
têtes brûlées prêtes à tout sacrifier pour atteindre d’inacces-
sibles pinacles.

Notre affaire aux contours vertigineux débute dans les an-
nées 1990 à Katmandou. Dans un bar fréquenté par les expa-
triés, Fukamachi, reporter photographe pour un grand jour-
nal 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 recon-
naitre 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 mor-
tels, 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 vi-
vante l’ambiance d’une époque, sa reconstitution, donne lieu 
à une mise en tension palpitante.



UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
Écrit et réalisé par 
Sandrine KIBERLAIN
France 2021 1h38
avec Rebecca Marder, André Marcon, 
Anthony Bajon, Françoise Widhoff, 
India Hair…

Des dialogues gouleyants, une palan-
quée de personnages hauts en couleur, 
une histoire d’une légèreté tragique… 
Voilà un premier film qui ne manque 
pas de cœur, au double sens du terme. 
Quand Sandrine Kiberlain, qui connait 
sur le bout des doigts les devants de la 
caméra, passe derrière, ça dépote ! On 
y retrouve toute sa grâce subtile, son re-
gard facétieux. Elle magnifie son propos 
sans emphase ni grandiloquence, il de-
vient ode aux jeux, ceux de la vie, ceux 
de l’amour, ceux des acteurs ! Elle offre 
à ces derniers des rôles ciselés au cor-
deau, de beaux mots, le temps de les 
poser, de les incarner pleinement. Elle 
manie à ravir l’art de l’ellipse sans ja-
mais nous perdre en route. La distribu-
tion est à tomber, juste de bout en bout, 
comme cette jeune fille qui va bien, un 
peu le double de Sandrine Kiberlain tout 
en étant le passé d’une autre, de tant 
d’autres… Car avec une infinie pudeur, 
l’auteure-réalisatrice brouille les indices, 
invite les spectateurs à un subtil jeu de 

piste, sans jamais se départir d’un hu-
mour combatif qui incite en toute élé-
gance à toujours voir la vie en rose, quoi 
qu’il arrive.

Irène se joue de ses étourdissements 
comme elle se joue de tout. Et si son 
père, un brin inquiet comme se doit de 
l’être un père, lui suggère de se ména-
ger, elle s’indigne, l’œil pétillant de ma-
lice : « Mais  ! Je ne vais tout de même 
pas me reposer à mon âge ! » Son âge, 
c’est celui de tous les rêves, de tous les 
possibles. Quand on a dix-huit ans… 
Elle deviendra comédienne, elle y tra-
vaille d’arrache-pied. Elle connaîtra 
le grand amour, elle le guette à cœur 
grand ouvert. Irène (Rebecca Marder, 
époustouflante dans son premier grand 
rôle au cinéma, elle qui est entrée à la 
Comédie Française à 20 ans !) sourit à la 
vie comme elle veut que cette dernière 
lui sourie. Joyeusement virevoltante du 
matin au soir, elle excelle à embarquer 
son monde – que dis-je,  le monde en-
tier  ! – dans ses humeurs. Gracile, elle 
cultive avec insistance son jardin d’in-
souciance comme d’autres sèment le 
vent. Il faut dire qu’elle a de qui tenir  ! 
Marceline, sa grand-mère, qu’elle sus-
pecte d’avoir un jardin secret inavoué, 
est une réjouissante tête de mule, ca-

pable de planquer des papiers quitte à 
faire tourner en bourrique son fils et de 
le menacer, espiègle : « Si tu fais ça, si 
tu vas à la mairie, je me jette par la fe-
nêtre.  » Quant à son frère Igor, on ou-
blierait presque qu’il est l’aîné sous ses 
dehors de tendre Cupidon poupin (le 
toujours génial Anthony Bajon). Si sou-
vent il l’asticote, contrarié et contrariant, 
il sera un jour le premier, après qu’Irène 
soit rentrée à point d’heure, à calmer la 
colère de leur père avec un sourire en 
coin : « J’aurais dû préparer le terrain à 
ma sœur et découcher plus souvent. Je 
vous ai mal habitués ! » Rebelle, belle et 
éternelle semble leur complicité fami-
liale, hors du temps. Alors, si parfois le 
monde semble s’assombrir tout autour, 
si de sombres pensées tentent de se 
faufiler entre deux rayons de gaité, Irène 
les chasse tôt fait d’un revers de pen-
sée…

Mais quand se déroule l’action ? Pendant 
l’été 1942. Si elle nous parle d’un temps 
que les moins de vingt ans ne peuvent 
pas connaître, elle reste pourtant telle-
ment d’actualité… Grâce au choix ra-
dical de ne pas coller à la reconstitu-
tion historique, de dépoussiérer l’arrière 
plan, tout nous devient familier, contem-
porain…



Emmanuel CARRÈRE
France  2021  1h46
avec Juliette Binoche, Hélène 
Lambert, Léa Carne, Didier Pupin…
Scénario d'Emmanuel Carrère 
et Hélène Devynck, librement 
adapté du récit Le Quai de 
Ouistreham, de Florence Aubenas 
(Éditions de l'Olivier)

Ce film fort et acéré, c’est Juliette 
Binoche qui l’a voulu, qui a fini par 
convaincre Florence Aubenas d’accep-
ter que son très remarquable récit Le 
Quai de Ouistreham soit adapté au ciné-
ma, porté par le duo que la comédienne 
a formé avec Emmanuel Carrère.

C’est l’histoire de toutes ces femmes, 
de tous ces hommes qui rendent nos 
vies plus propres, entre deux rendez-
vous chez Pôle emploi et autres galères. 
C’est l’histoire d’un peuple de l’ombre 
courageux et solidaire, qui ne remise ni 
sa dignité, ni son humour au placard, car 
c’est parfois tout ce qui lui reste pour te-
nir le coup. D’un peuple jamais récom-
pensé par des salaires à la hauteur de sa 
tâche, rarement remercié par un mot poli 
ou un sourire.

Quand l’écrivaine Marianne Winckler 
(Juliette Binoche) décide d’écrire un 
roman sur le travail des précaires, sur 
les invisibles, elle se rend bien compte 
que dans son univers très protégé, elle 
n’a qu’une vision parcellaire de leur lot 
quotidien et surtout pas la matière né-
cessaire pour adopter un regard juste. 
Quoi de plus naturel alors que de s’exi-
ler loin de chez elle, à Ouistreham, près 
de Caen, et de se faire passer pour ce 
qu’elle n’est pas  ? Une femme ayant 
connu un accident de parcours, se re-
trouvant soudain sans revenus, obligée 
de faire comme beaucoup : passer par 
la case demandeuse d’emploi et postu-
ler pour un travail, n’importe lequel, elle 
n’a pas les moyens d’être exigeante… 
Ses interlocuteurs seront-ils dupes  ? 
Ses éventuelles collègues seront-elles 
dupes  ? L’absence de maquillage ne 
gomme pas le langage châtié, l’aisance 
naturelle de qui a baigné dans un mi-
lieu favorisé durant des années. Mais 
Marianne s’accroche, prête à tout, ac-
ceptant sans broncher de se plier aux 
tâches les plus ingrates. Son CV étant 
bien vide, son profil ne correspond qu’à 
un seul type de poste : la voilà à l’essai 
dans une société de nettoyage. Courir 

d’un lieu à un autre – prendre le temps 
de souffler, c’est prendre du retard, 
perdre la cadence. Dire bonjour, rester 
courtoise face à ceux qui vous humilient, 
dont on a l’impression qu’ils ont besoin 
de cela pour se sentir vivants. Combien 
de temps tiendra-t-elle  ? Combien de 
temps durera l’imposture ? Un suspens 
qu’introduit le réalisateur et qui n’était 
pas dans le bouquin. Car enfin, quoi 
qu’il arrive, nous savons qu’une porte 
de sortie existe pour Marianne, contrai-
rement à ses compagnes de balais, qui 
ne peuvent pas rendre leur tablier pour 
retourner à une vie confortable.

Mais cela n’empêchera pas l’amitié et 
surtout ça n’empêche pas ces person-
nages d’exister. Car la plupart des pro-
tagonistes du film ne sont pas des co-
médiens professionnels, mais jouent 
devant la caméra leur propre rôle  : 
Christelle, Cédric, Marie Lou… Jamais 
l’actrice vedette, ni l’œil de la caméra ne 
les écrasent. Chacun de leurs coups de 
gueule résonne dès lors comme un cri 
du cœur. On sent qu’il y a du vécu et 
c’est une belle invitation à regarder dif-
féremment les travailleuses-travailleurs 
de l’ombre.

OUISTREHAM



La Fédération Nationale des Associations d’Aides-
Soignants (FNAAS) a pour rôle de faire connaître, 
de  défendre  et de  valoriser le métier d’Aide-

Soignant, mais également les métiers d’Auxiliaire de Puériculture et d’Aide Médico 
Psychologique. La FNAAS est composée de 12 associations régionales, dont 3 en Outre-
Mer, permettant de créer des relais efficaces sur tout le territoire national. Chaque 
association est juridiquement, administrativement et financièrement autonome.

Le contraste est saisissant entre le calme 
olympien de l’arrière pays rural et le 
bouillonnement des halls impersonnels 
qui vont suivre, d’abord celui d’une gare, 
ensuite celui d’un hôpital, le second 
semblant le prolongement interminable 
du premier.

Bienvenue donc à H6, l’hôpital du Peuple 
n°6 de Shanghai, véritable fourmilière 
humaine, deux millions de visiteurs par 
an, des files d’attente si denses qu’on ne 
sait plus où poser le regard. La caméra 
s’installe dans nos têtes, nous met dans 
un état de réceptivité maximale, glisse 
d’un détail à l’autre, avant de se faire to-
talement oublier. Dès lors elle nous en-
traîne d’une situation à une autre, dans 
la vie de six protagonistes principaux 
qui sont comme autant de facettes de la 
Chine, un condensé de continent à eux 
tous seuls. Les pièces du puzzle s’im-
briquent peu à peu, inexorablement. De 
la tragi-comédie humaine qui se joue 
devant nos yeux, on ne perdra pas la 
moindre goutte, brûlant de connaitre la 
suite de chaque histoire comme les épi-
sodes d’un captivant feuilleton. Que de-
viendra cette vieille femme à laquelle son 
homme donne amoureusement la bec-
quée comme on le ferait pour un oisil-
lon loin de son nid ? Et ce paysan tom-
bé d’un arbre ? Et encore ce père qui ne 
cesse de chanter (faux, certes  !) pour 
que son adolescente de fille et les autres 
malades se rétablissent bientôt, les ex-
hortant tous à rire, le meilleur des re-
mèdes ? Est-ce un vrai médecin, ce bon-

homme hilarant et dégingandé, qui fait 
sa gymnastique sous nos yeux, tire sur 
les membres de ses patients, les gronde 
quand ils arrivent couronnés de gousses 
d’ail comme si ces dernières étaient la 
plus puissante des médecines  ? Défile 
sous nos yeux une véritable cour des mi-
racles contemporaine composée d’une 
humanité métissée, rurale ou urbaine, 
riche ou pauvre, incroyablement atta-
chante, drôle, émouvante, parfois déses-
pérante, à laquelle rien n’est épargné et 
qui pourtant aborde son sort avec une 
jovialité communicative et une séréni-
té stoïque. Chacun aura-t-il les moyens 
de se payer les soins nécessaires  ? Ici 
tout se monnaye, jusqu’aux services de 
l’aide soignante. Ici tout se sait, point de 
chambre individuelle, encore moins d’in-
timité. C’est une leçon de vie assez ter-
rible quand on vient d’une société où la 
moindre bosse dans la carrosserie d’une 
bagnole donne parfois lieu à de véri-
tables mélodrames. H6 nous invite à re-
lativiser !

L’envie d’aller croquer son pays origi-
nel sous cet angle si particulier est née 
chez la réalisatrice après un séjour dans 
un hôpital français. Le rapport à la vie, 
à la mort était perçu de manière si dia-
métralement opposée à la conception 
chinoise qu’elle a réalisé que là résidait 
la clé pour comprendre les différences 
entre ces deux peuples qui battent dans 
son cœur à l’unisson et de fait, elle nous 
tend un miroir dans lequel il est salutaire 
de se regarder.

H6
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 primaires :  
Les Elfkins

Pour les collèges : 
Le sommet des Dieux, 
Mes frères et moi, La 

panthère des neiges, Buladò, 
La panthère des neiges

Pour les lycées : 
À la vie, Arthur Rambo, 

Licorice Pizza, La panthère 
des neiges, Mes frères et moi

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 !



NOUS
Film documentaire d’Alice DIOP
France 2021 1h57

Un mécanicien malien d’Aubervilliers, 
dans le nord de Paris, au téléphone 
avec sa mère vivant dans les environs 
de Bamako, où il n’est pas rentré de-
puis vingt ans. Des royalistes célébrant, 
comme chaque mois de janvier, la mé-
moire de Louis XVI à la basilique Saint-
Denis. Les visages et les mots d’adultes 
et d’enfants juifs, qui furent internés à 
Drancy avant d’être emportés vers les 
camps de la mort. Des jeunes gens d’au-
jourd’hui, profitant du soleil en s’amu-
sant et en tchatchant au pied des tours 
d’une cité du Blanc-Mesnil. Un écrivain 
né loin de là, à Brive-la-Gaillarde, mais 
habitant Gif-sur-Yvette, coquette com-
mune de la banlieue sud de Paris, reliée 
à celles du nord par la ligne B du RER…
De la douzaine de scènes qui composent 
le nouveau film d’Alice Diop – Nous, il en 
est une qui explicite particulièrement sa 
démarche de cinéaste. On l’y voit assise 
face à Pierre Bergounioux, conversant 
avec lui dans sa maison de Gif. « Vous 
me racontez une vie que je n’ai pas vé-
cue et qui pourtant me touche comme 
si c’était la mienne  », lui confie-t-elle, 
avant de se rappeler l’avoir «  rencon-
tré  » au détour d’un article du Monde 
ou de Télérama. «  Vous y expliquiez 
que vous avez décidé de devenir écri-
vain pour donner une existence littéraire 
aux terres corréziennes qui n’avaient 
jusqu’alors pas été racontées, étant des 
terres pauvres. »

Alice Diop ne fait pas autre chose, em-

pruntant aux outils du cinéma, comme 
Pierre Bergounioux l’a fait avec ceux de 
la littérature, pour sauver de l’oubli des 
vies ignorées, négligées, jugées sans 
importance. Les « gens de peu » ont tout 
autant leur place dans les films de cette 
fille de femme de ménage et d’ouvrier 
sénégalais qu’ils en ont dans les livres 
de ce «  crétin rural  », comme Pierre 
Bergounioux aime à se définir. On peut 
être originaire du Sénégal comme issu 
de la terre de France, et être animé par 
la même préoccupation, le même souci 
de réparation.
C’est pourtant d’un livre de François 
Maspero qu’Alice Diop est partie pour 
imaginer son film  : Les Passagers du 
Roissy-Express. Un voyage le long de 
cette ligne B qui, de Roissy-Charles-de-
Gaulle à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, re-
lie des territoires très dissemblables et 
des populations qui s’ignorent obstiné-
ment. « Ce n’est qu’en l’écartant que j’ai 
trouvé ma place dans le film, en m’ins-
pirant de la démarche de Maspero, sans 

plus m’abriter derrière lui. En affron-
tant ma propre histoire et celle de mes 
parents, qui sont partis sans laisser de 
traces. Or, il me semble que leur pas-
sage sur terre mérite autant qu’on s’y 
intéresse que celui du roi Louis, guillo-
tiné en 1793 et dont le testament est lu 
chaque année à Saint-Denis.  » Jamais 
encore la cinéaste n’avait osé mettre en 
avant l’histoire familiale aux sources de 
sa vocation.

Empreint d’une maturité participant de 
son ampleur, ce majestueux documen-
taire, diffusé sur Arte et sortant donc en 
salle de façon très confidentielle, n’am-
bitionne rien moins que cette mise en 
évidence. Jusqu’à nous rendre témoins 
de la rencontre de la cinéaste, enfant 
aulnaysienne de la Cité des 3000, avec 
des amateurs de chasse à courre, qui 
perpétuent cette tradition contestée 
et des plus exotiques dans cette val-
lée de Chevreuse où mène la ligne B. 
(d’après F. ekChajzer, Télérama)



Lundi 14 février à 20h, séance en partenariat avec Doc-Cévennes, la FNAAS, 
des associations partenaires, avec la réalisatrice Ye Ye en visioconférence.

Film documentaire de YE YE
Chine 2021 1h54 VOSTF

H6, un titre aussi court qu’intrigant pour 
un film magistral  ! Il vous cueille à la 
gorge sans crier gare, immédiatement 
captivant. À jamais ses personnages 

resteront gravés dans les mémoires 
telles d’ineffables rencontres. La toute 
jeune réalisatrice Ye Ye réussit pour sa 
première œuvre à retranscrire à l’écran 
tout ce qui fait la singularité de son im-
mense pays d’origine, elle nous donne 
à ressentir les pulsations de son cœur, 

nous propulse dans ses secrets, ses fra-
gilités. Dépaysement total garanti qui 
tend pourtant vers une universalité bé-
néfique, réveillant en nous des désirs 
d’entraide et l’envie de défendre notre 
magnifique système public de santé et 
de solidarité.
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