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ENTRE LES VAGUES

Écrit et réalisé par Anaïs VOLPÉ
France 2021 1h39
avec Souheila Yacoub, Déborah
Lukumuena, Matthieu Longatte,
Angélique Kidjo, Sveva Alviti…
Elles ont le regard aussi brillant que leurs
espérances, ces deux âmes sœurs insé-

parables : Alma (formidable Déborah
Lukumuena, découverte dans Divines
et Les Invisibles, à l’affiche également
dans Robuste avec Gérard Depardieu)
et Margot (lumineuse Souheila Yacoub,
qu’on va voir aussi dans le très beau
En corps de Cedric Klapisch) sont dans
l’urgence de croquer la vie à pleines

dents, de se la faire belle comme dans
leurs rêves. Sous leurs attitudes d’adolescentes qui n’en finissent pas de ne
pas vouloir grandir, arborant une insouciante légèreté en bandoulière, voilà des
années qu’elles s’emploient à devenir
comédiennes ! Pourtant, comédiennes,
elles le sont dans l’âme, et à tout ins-
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tant ! Il n’y a qu’à les voir, ces diablesses
déchaînées, s’acharner sur un gâtesauce pour le persuader de leur donner
les vestiges d’un repas de mariage, histoire de combler le petit creux laissé au
bout de la nuit par une soirée plus arrosée que nutritive – le pauvre bougre essayant de résister, oscillant entre son
élan du cœur et la peur de perdre sa
place. Comédiennes, elles le sont même
dans les petits jobs d’appoint qu’elles
acceptent pour faire bouillir leurs marmites respectives. Après tout, un tablier
de serveuse, une blouse d’esthéticienne,
ce sont déjà des costumes ! L’occasion
de jouer à être et à ne pas être. Mais
vrai : leur seul désir, c’est de monter sur
scène, de se gaver de beaux mots, les
vivre et les déclamer.
Devenir actrice, coûte que coûte, en faire
un métier ? Rien n’est plus aisé que le mot,
rien n’est plus difficile que sa concrétisation… Surtout quand on essaie de rentrer par la petite porte, sans appuis dans
la profession. Éternelle histoire que l’on
connaît par cœur. Entre deux services,
nos débrouillardes courent donc les castings, espérant qu’un jour le vent tournera. Et un jour, on dirait bien qu’il tourne !
Il faut dire que, pour forcer le sort, attirer
l’attention, elles ont l’idée d’un déconcertant stratagème, qui va fonctionner. Voilà
la metteuse en scène complètement séduite : Alma décroche le premier rôle, elle

sera cette jeune femme enceinte partant
sur les traces de sa grand-mère italienne
immigrée à New-York. Clin d’œil aux déracinés, voyage dans le temps, voyage
dans l’espace… le temps d’une pièce. Et
Margot (ne) sera (que) sa doublure. On
anticipe à tort la rivalité – le cinéma nous
l’a tellement montrée – qui pourrait naître
entre les filles… Bien au contraire il n’y a
de place entre elles que pour la solidarité, à la hauteur de leur amitié indéfectible. Et il n’y aurait rien d’autre que cela
sans les imprévisibles tempêtes de la vie,
qui parfois nous entraînent par le fond et
ne nous laissent d’autre choix pour survivre que de se laisser ballotter par les
flots, suivre le perpétuel mouvement des
marées…
De la chronique juvénile joyeusement
débridée au mélodrame déchirant, le film
nous raconte que, nécessairement, le
jeu, la fiction, nous sauvent. Qu’on soit
créateurs ou simples spectateurs. Le
premier film d’Anaïs Volpe, Heis (chroniques), nous laissait présager la naissance d’une cinéaste libre, vive, hors du
commun. Impression confirmée, haut
la main, par Entre les vagues. Elle filme
Paris, ses quartiers cosmopolites pleins
de vie, ses ambiances sonores, à l’image
de ses magnifiques comédiennes. Dont
l’énergie furieuse, communicative, emporte tout sur son passage, tel un irrépressible tsunami d’humanité.
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LA MIF

Frédéric BAILLIF
Suisse 2021 1h52
avec Claudia Grob, Anaïs Uldry, Kassia
Da Costa, Joyce Esther Ndayisenga,
Charles Areddy, Amélie Tonsi…
Pour les vieux béotiens dans notre
genre, qui ne comprennent qu’imparfaitement le langage de leurs djeuns,
« la mif » c’est la famille. En verlan (officiellement c’est millefa, mais mif ça va
plus vite). La mif, c’est donc aussi, surtout, ce que Audrey, Novinha, Précieuse,
Justine, Alison, Caroline et les autres,
adolescentes placées en foyer d’accueil, ne connaissent pas. Tout du moins
pas au sens où on l’entend traditionnellement (un papa, une maman, deux mamans, deux papas…). Mais de la même
façon qu’on choisit rarement sa famille,
on ne choisit pas plus ses camarades
d’infortune, de chambre ou de foyer –
pas plus que les adultes, directeur, administratifs, éducatrices et éducateurs
qui font office de tuteurs (littéralement)
de substitution.

Saisissant d’authenticité, le film de Fred
Baillif est une plongée impressionnante
dans le quotidien de ces gamines pas
encore tout à fait sorties de l’enfance
mais que des parcours chaotiques ont
déjà rudement confrontées à l’école de
la vie. Lui-même ancien éducateur dans
une de ces structures d’accueil, Fred
Baillif connait parfaitement les écueils
de l’institution, la fragilité des équilibres
dans ce microcosme où coexistent
– avec plus ou moins de bonheur selon
les jours – jeunes et adultes éducateurs.
Surtout, connaissant les fêlures de chacune et de chacun, il a à cœur de les filmer avec toute l’attention, toute la justesse et tout le respect possibles.
À mi-chemin entre le documentaire et la
fiction, La Mif est un projet hybride passionnant, fruit de deux ans d’immersion
et d’ateliers d’improvisation avec des
jeunes filles de foyer – avec, tout au bout
du processus, deux petites semaines intenses de tournage, où tout le monde,
jeunes, adultes, pensionnaires ou éducateurs, a joué non pas son propre
rôle mais un personnage patiemment
construit à partir de bribes de vécu personnel, d’anecdotes observées ou rapportées… Les dialogues, quoique longuement mûris, étant pour l’essentiel
improvisés devant la caméra. L’effet de
réel est absolument saisissant. Écrit à

la manière d’un chœur pour installer le
cadre de l’institution, le film prend appui sur un de ces petits événements qui
peuvent tout faire basculer en un instant. Ici, c’est la relation sexuelle entre
une jeune fille majeure (au sens, justement, sexuel) avec un garçon mineur, et
l’instauration de la non mixité qui s’en
suivra, qui mettront le feu aux poudres.
C’est un des sujets que voulait absolument aborder Fred Baillif : l’hypocrisie et l’omerta que pose l’institution sur
la sexualité adolescente. Mais au-delà,
il décrit magnifiquement la complexité
des personnages. Celle de ces jeunes
filles à fleur de peau, pleines d’espoirs et
de craintes face à l’avenir, mais aussi les
ambiguités du rôle des éducateurs, cachant parfois des failles ou des drames
personnels qu’ils doivent taire face à
la souffrance des jeunes. On soulignera d’ailleurs la performance extraordinaire de Claudia Grob, la charismatique
directrice du foyer – c’est d’ailleurs son
vrai métier dans la vraie vie –, incarnation d’une vie dédiée aux autres, parfois
épuisée mais tenue debout par sa mission.
Sensible, sobre, efficace, porté par des
interprètes époustouflantes, La Mif est
un extraordinaire témoignage collectif qui ne laisse pas indemne et nous
marque durablement.

ROBUSTE

Écrit et réalisé par Constance MEYER
France 2021 1h35
avec Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena,
Lucas Mortier, Megan Northam…
Collaboration au scénario : Marcia Romano
Robuste aurait pu se mettre au pluriel tant ce premier film
met en scène la rencontre culottée entre deux mastodontes,
au sens le plus admiratif du terme : le monumental Gérard
Depardieu et la jeune Déborah Lukumuena, déjà incontournable, découverte dans Divines et radieuse dans le très
beau Entre les vagues. Elle est ici impressionnante de présence et de charisme, et on sait qu’il faut une sacrée trempe
pour exister face à un acteur phénoménal comme Depardieu.
Ensemble ils forment un duo aussi percutant que subtil.
Depardieu interprète une star du cinéma, Georges, qui comme
lui peut tout se permettre, comme lui n’a en apparence plus
rien à perdre, comme lui bouffe la vie à pleines dents. Tout
le monde autour de lui subit ses humeurs primesautières
sans bien comprendre, sauf peut-être Lalou, son garde-ducorps-homme-à-tout-faire, un discret à la présence inestimable. Quand ce dernier lui annonce devoir se faire remplacer presque un mois, Georges, cuirassé dans une apparente
indifférence, ne prête évidemment nulle attention à son remplaçant. Voit-il seulement qu’il s’agit d’UNE remplaçante, une
demoiselle répondant au prénom d’Aïssa ? Nous, nous le verrons, et comment !
Constance Meyer sait magnifier ses acteurs et ses personnages, évacuer les clichés, dépoussiérer les idées reçues.
Elle offre à Déborah Lukumuena son premier vrai rôle de
femme sensuelle, charnelle, tout en la montrant forte et fragile sous sa corpulence de lutteuse. On ne donne pas cher
au départ de la taiseuse Aïssa, habituée à se fondre dans le
décor comme tous ceux de son rang, écrasée par la notoriété de celui sur qui elle doit veiller. Mais bientôt ces deux-là se
flaireront tels deux animaux sauvages, prêts à défendre leur
territoire, habitués à faire le vide autour d’eux, sans doute par
peur panique de la solitude… La relation qui s’installe entre
Georges et Aïssa est surprenante, et passionnante. Et le film
tout pareil, en plus d’être souvent drôle et finalement très
émouvant.

COMPAGNONS
François FAVRAT
France 2022 1h50
avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui,
Pio Marmaï, Soriba Dabo,Youssouf Wague...
Scénario de Johanne Bernard et François Favrat

Compagnons nous invite à découvrir le monde de « l’intelligence des mains », comme dit le personnage interprété par
Agnès Jaoui, le monde du travail manuel et de son apprentissage, de l’engagement mutuel des « maîtres » et des apprentis.
Naëlle a la rage. Une rage assez mal canalisée qui déborde
régulièrement et qu’elle exprime à grands coups de tags flamboyants sur les hauts murs de sa cité. Et comme elle n’a pas
sa langue dans sa poche, elle se met régulièrement dans des
situations risquées, dans un quartier où les petits caïds font la
pluie, le beau temps et les yeux doux aux plus jeunes pour les
embobiner dans leurs sales combines.
Prise malgré elle dans une de ces embrouilles, elle doit, pour
sa sécurité, prendre le large et se faire oublier quelque temps.
Hélène (Agnès Jaoui), une éducatrice qui travaille avec elle
sur un chantier de réinsertion, a repéré chez Naëlle un talent,
une étincelle… Elle lui propose donc d’entrer en apprentissage chez les Compagnons du devoir de Nantes, communauté aux règles strictes et au quotidien rythmé par les rites,
les chants, les professions de foi, et une présence assidue
autant qu’attentive à l’atelier.
Naëlle va délaisser ses bombes de peintures pour l’atelier du
vitrail, apprendre la patience et l’humilité. Il va lui falloir dompter ses préjugés et ses émotions, mais plus que tout, se laisser apprivoiser. Heureusement, elle n’est pas tombé sur n’importe quel maître : après une prise de contact pour le moins
méfiante, Paul (Pio Marmaï), le compagnon verrier qui doit
lui transmettre les règles de son art, saura trouver les mots
justes. Car jadis il a lui aussi connu les galères de la cité et
quelqu’un lui a tendu une main confiante et rassurante.
Plongée dans l’univers peu connu des Compagnons du devoir, c’est un film fort sur la transmission, le partage et l’importance d’oser apprendre à se relier aux traditions pour avancer,
même dans un siècle hyper et toujours plus connecté.

MAIGRET

Patrice LECONTE
France 2022 1h28
avec Gérard Depardieu, Jade Labeste,
Mélanie Bernier, Aurore Clément,
Bertrand Poncet, Clara Antoons, JeanPaul Comart…
Scénario de Jérôme Tonnerre
et Patrice Leconte, d’après
Maigret et la jeune morte de
Georges Simenon (1954)
La première qualité de ce Maigret version Leconte / Depardieu, c’est sa modestie. On sait infiniment gré à Patrice
Leconte de ne pas avoir cherché à
mettre Maigret au goût du jour, de ne
pas l’avoir modernisé, relooké, de ne
pas avoir eu l’ambition de réaliser un
« reboot », comme on le fait aujourd’hui
pour n’importe quel super-héros. Et on
est tout aussi reconnaissant à l’ogre
Gérard Depardieu de ne pas avoir dévoré le personnage du célèbre commissaire à la pipe (encore que dans le film,
Maigret est privé du plaisir de fumer, sur
ordre de la faculté !), de n’avoir pas cédé
à la tentation d’en donner une interprétation qu’on aurait pu qualifier de révolutionnaire, ou, pire encore, de définitive.
Non, Leconte et Depardieu nous offrent
le plaisir d’un Maigret familier, qu’on
connaît et reconnaît comme un de nos
proches, comme un des pensionnaires
attitrés de notre petit théâtre intime, de
la troupe bien-aimée des personnages

de fiction qui peuplent notre imaginaire
et accompagnent notre vie.
Ce Maigret est un vrai bonheur de cinéma artisanal – à l’ancienne pourraiton dire si on se laissait aller à la nostalgie –, fabriqué avec un soin et un souci
du détail en tous points remarquables :
décors, costumes, éclairages, choix des
couleurs, tout concourt à nous plonger
dès la première scène dans une ambiance à la fois crédible et romanesque,
feutrée et inquiétante, propice aux confidences les plus sincères aussi bien
qu’aux agissements les plus crapoteux.
Comme l’indique le titre du roman de
Simenon ici (librement) adapté, c’est
une jeune morte qui est au départ du récit. Le corps sans vie d’une jeune femme
est retrouvé à l’aube, dans l’allée d’un
jardin public, présentant cinq plaies par
arme blanche. Les coups ont été portés
de manière désordonnée, à bout portant. La victime est vêtue d’une robe de
soirée en satin blanc mais nulle trace de
sac à main, rien qui puisse permettre de
l’identifier.
Maigret va se charger de « l’affaire ».
Partir à la recherche de la jeune morte
autant qu’à la poursuite de son assassin. Qui était-elle, que faisait-elle, de
quoi et comment vivait-elle ? Pourquoi
et dans quelles circonstances est-elle
morte, si jeune ? Toutes les premières
impressions (fille facile, voire vénale, fê-

tarde en goguette) seront balayées par
les informations patiemment recueillies
par un Maigret sûr de rien et surtout pas
de lui-même, lui qui sait bien que si la
mort de cette fille lui tient tant à cœur,
c’est parce qu’elle éveille en lui un souvenir ô combien douloureux… Le commissaire avance à tout petits pas, dans
sa démarche comme dans son enquête.
Toujours engoncé dans son manteau
qui lui fait comme une armure, le chapeau constamment vissé sur son crâne
des fois que le ciel lui tomberait sur la
tête, il observe, il écoute, il s’imprègne.
Ne pas anticiper, ne pas extrapoler, ne
pas tirer de conclusions hâtives, s’efforcer même de ne pas penser, telle est sa
règle de conduite, telle est sa manière
de chercher à atteindre son graal : la vérité. Qui est rarement consolatrice. C’est
pourquoi il ne faut pas trop en attendre,
c’est pourquoi il faut la traquer, certes,
mais sans se départir d’un indispensable flegme, et de l’humour qui va avec
(le film recèle quelques répliques savoureusement drôles).
Depardieu est magnifique. Comme dit
plus haut, il ne s’empare pas du personnage, il le laisse venir à lui. C’est Maigret
qui prend possession de Depardieu, pas
l’inverse. C’est Maigret le vieux fauve
que Depardieu apprivoise, avec une
douceur et une humilité profondément
émouvantes.

WOMEN DO CRY
Mina MILEVA et Vesela KAZAKOVA
Bulgarie 2021 1h47 VOSTF
avec Maria Bakalova, Ralitsa
Stoyanova, Ekaterina Kazakova,
Bilyana Kazakova, Vesela Kazakova…
Scénario de Mina Mileva
et Bilyana Kazakova

Presque tout, dans Women do cry, se
conjugue au féminin. Mise en scène
par deux co-réalisatrices, interprétée
presque exclusivement par des femmes,
cette étonnante chronique familiale
prend fait et cause pour la condition féminine dans la Bulgarie d’aujourd’hui.
Et, on le comprend au fur et à mesure,
il faut bien du courage pour questionner frontalement une société dominée
jusqu’à l’étouffement par des valeurs
patriarcales et conservatrices, indifférente au sort des femmes dans la sphère
publique comme dans la vie privée. La
force du film de Mina Mileva et Vesela
Kazakova est de ne jamais éluder la gravité des situations abordées tout en y
apportant une énergie et une authenticité qui laissent admiratif. Dans un style direct, mais non dénué de poésie, Women
do cry expose le quotidien de femmes
bulgares face aux difficultés de la vie. Le
quotidien d’une famille ordinaire, une famille d’aujourd’hui, qui paraît à bien des
égards disloquée mais qui, confrontée

aux fragilités de chacune, va trouver les
ressources pour organiser une véritable
solidarité féminine.

Le film s’ouvre sur une dispute : comme
un reliquat de l’enfance, Sonja et Lora
partagent encore à ce jour une chambre
devenue trop petite pour contenir la vie
des jeunes femmes qu’elles sont devenues. Manque de place, manque d’intimité : les sœurs s’écharpent jusqu’à l’intervention physique et autoritaire de leur
mère. Un peu plus tard, tout semble déjà oublié. Les deux sœurs, allongées sur
un lit, se confient l’une à l’autre. Lora, la
plus âgée, se dit malheureuse en amour,
déçue de tomber sur des hommes qui finissent toujours par se révéler égoïstes.
Sonja, plus fraîche de cœur, semble
moins désabusée. C’est pourtant à elle
que le malheur arrive. Celui qu’elle pensait être son petit ami lui a menti sur
toute la ligne : c’est en réalité un homme
marié qui lui a caché qu’il était atteint
du sida. Une déflagration qu’un examen
médical vient malheureusement confirmer : Sonja a contracté le virus. Cette
nouvelle, d’abord seulement connue des
deux sœurs, va progressivement modifier toutes les relations familiales, encore
trop commandées par la figure écrasante du grand-père, l’unique homme
du foyer. Comme si par ce drame, un

changement salutaire s’enclenchait peu
à peu, poussant chacune à remettre en
cause ce qui était jusque là dans leurs
vies considéré comme admis.
Tourné sur le vif en 2021 lors des manifestations qui ont fait suite à la sortie
de la Turquie de la convention d’Istanbul
(convention contre les violences faites
aux femmes), le film témoigne des innombrables injustices dont souffrent les
femmes au sein de la société bulgare :
un médecin qui refuse d’examiner une
patiente séropositive, une mère souffrant seule d’une dépression post-partum, une cheffe de chantier soumise à la
pression sexiste de ses collègues, une
militante qui lutte pour que ses proches
acceptent son homosexualité, etc. Sans
s’arrêter à ce constat édifiant, les réalisatrices prennent le parti judicieux de faire
bifurquer leur récit pour mieux le recentrer dans un second temps sur le noyau
familial. À l’occasion d’un retour des
cinq héroïnes dans leur village d’origine,
les membres de la famille auront l’occasion de partager de précieux moments,
chercheront les moyens de se témoigner leur amour et de s’aider les unes les
autres. Initialement centré sur un duo de
sœurs, le récit gagne alors une dimension chorale faisant de Women do cry
un acte politique déterminé autant qu’un
poème touchant à la sororité.

O FIM DO MUNDO

Basil DA CUNHA
Portugal / Suisse 2019 1h47 VOSTF
(créole capverdien et portugais)
avec Michael Spencer, Marco Joel
Fernandes, Alexandre Da Costa
Fonseca, Iara Cardoso…
Scénario de Basil da Cunha,
Saadi et Martin Drouot
Il y a des cinéastes qui veulent faire
preuve de naturalisme et réussir à toucher leur sujet bien qu’ils vivent, tant
géographiquement que mentalement,
à des années-lumière de leurs personnages. Cela peut donner des résultats
un peu décalés, voire carrément hors
sol. Et puis il y a des cinéastes qui choisissent de mettre en accord leur cinéma
et leur vie pour construire une œuvre qui
pourrait paraître monomaniaque mais
qui n’en est que plus lumineusement
authentique. Basil Da Cunha, jeune cinéaste lausannois d’origine portugaise
et enseignant à l’École de Cinéma de
Genève, a décidé en 2010 de déménager à Riboleira, faubourg capverdien
extrêmement pauvre de la banlieue de
Lisbonne. Les histoires locales, ses voisins sont devenus sa matière de cinéma pour des œuvres de fiction extrêmement nourries des réalités sociales. Peu

à peu tous les acteurs du quartier se
sont entrainés à jouer la comédie – souvent des rôles de composition bien différents de leur propre vie. Basil Da Cunha
a ainsi réalisé plusieurs courts métrages
et enfin un long métrage, Après la nuit,
présenté en 2013 à la Quinzaine des
Réalisateurs cannoise. Si ce premier film
était dans une veine très documentaire,
O Fim do mundo, lui, flirte clairement
avec les codes du polar et du film noir.
On y suit Spira, un jeune homme qui revient au quartier après huit ans en centre
éducatif fermé, bien décidé à grimper
le plus vite possible l’échelle sociale
du ghetto. Il y retrouve ses amis d’enfance et leurs petits trafics, mais aussi
un vieux caïd bien décidé à ne pas laisser Spira prendre trop ses marques. Tout
cela alors que le quartier est menacé de
démolition, victime de l’emprise immobilière dans une capitale très visitée où
l’hébergement de tourisme et la spéculation qui va de pair poussent toujours
plus loin les habitants initiaux.
S’appuyant sur une troupe d’acteurs remarquables, pour la plupart non professionnels, et tout spécialement Michael
Spencer qui incarne Spiro, Basil Da
Cunha fait preuve d’une maîtrise de la

mise en scène impressionnante dès
cette première séquence foisonnante de
baptême, qui nous permet de découvrir
le quartier : c’est filmé caméra à l’épaule,
portée par le cinéaste lui même qui colle
au plus près ses personnages. Il y a aussi des moments de respiration parfois à
la limite du surréel, par exemple cette
séquence qui voit apparaître un cheval
blanc, même si nous restons dans les
codes du film noir et que l’intrigue va
tambour battant.
Basil Da Cunha voulait au départ faire
un film avec des enfants, mais il s’est
laissé prendre de vitesse par le temps
et ses héros sont passés de l’adolescence à l’âge adulte, tandis que l’avenir du quartier devenait de plus en plus
sombre. Du coup le cinéaste pose un
regard passionnant sur cette jeunesse
d’origine capverdienne qui ne peut pas
trouver sa place dans la société lisboète, et qui reste pourtant pleine d’espoirs alors que nombre des aînés sont
partis chercher fortune en Allemagne ou
au Luxembourg. O film do mundo oscille ainsi intelligemment entre film noir
et film politique, pour poser un regard lucide sur ce monde menacé, accablé par
la pauvreté mais qui reste libre et fier.

KOMBINAT
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’impression de te balader dans le décor de Mad
Max ».
Au départ de ce film réalisé par un cinéaste 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 géographie, 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 passer 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 fourneaux produits par 18 000 ouvriers, le
double si l’on y rajoute les sous-traitants.
Et encore, du temps de la pleine puissance soviétique, on arrivait à 100 000
ouvriers au service du Kombinat.
Et dans cet univers inhumain au demeurant, gangrené évidemment par des
conditions de travail terribles et périlleuses, et une pollution endémique qui
affecte les ouvriers mais aussi leurs familles, Gabriel Tejedor est allé chercher
l’humain. C’est justement sa démarche
depuis déjà trois films qui fait la singularité 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 univers a priori hostile. Dans son premier
film, La Trace, tourné dans la Kolyma,
une des régions russes les plus septentrionales tristement célèbres pour y
avoir abrité les goulags les plus terribles
de l’histoire stalinienne, il y avait retrouvé 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 saisit 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 soviétique alors qu’aujourd’hui, ces mêmes
ouvriers continuent de trimer pour un
consortium désormais privé, parfaitement 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 généralement 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 rapport 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 exportée pour l’industrie automobile européenne, vous penserez désormais aux
danseurs de salsa qui vivent et meurent
à Magnitogorsk.

Ali & Ava

Écrit et réalisé par Clio BARNARD
GB 2021 1h35 VOSTF
avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook,
Ellora Torchia, Shaun Thomas,
Nathalie Gavin…
Bande son géniale avec entre autres
Bob Dylan, The Pogues, The Specials
et l’entêtant Daniel Avery…
C’est un film délicieux et généreusement
humaniste, un petit bijou britannique
nous offrant le plaisir rare de voir une très
chouette comédie romantique qui ne se
déroule pas chez les nantis ou les branchés des quartiers chics de Londres,
tous beaux et rutilants comme des Rolls
volées, mais chez les gens de peu, les
habitants ordinaires de Bradford, petite
ville ordinaire du Yorkshire, dans le Nord
de l’Angleterre, à quelques encablures
de Leeds. Autant dire que le coin ne respire pas la prospérité et ne fait pas vraiment rêver.
Ava est une assistante d’éducation
quinquagénaire d’origine irlandaise,
veuve d’un mari qu’elle ne regrette pas
plus que ça (on comprendra qu’il avait
l’alcool mauvais), quatre fois mère et
cinq fois grand-mère. Elle n’a pas la vie
tellement facile mais ne songe pas à
s’en plaindre, heureuse dans son boulot, énergique, optimiste et souriante. Ali
quant à lui est dans les mêmes âges, il
est d’origine pakistanaise, fondu de musique et vit des petits loyers d’apparte-

ments qu’il loue à des familles modestes
avec qui il entretient des relations quasi-amicales. Dans une ville industrielle
sinistrée, fracturée par des obsessions
identitaires, Ava et Ali n’ont a priori aucune chance de se rapprocher…
Oui mais il y a Sofia, la gamine adorable et légèrement handicapée d’une
famille slovaque locataire d’Ali. Sofia
qu’Ali a pris en affection et qu’il emmène et va chercher régulièrement à
l’école… où elle est prise en charge par
Ava. Et il suffira d’une copieuse averse
pour qu’Ali propose à Ava de la raccompagner chez elle, bien qu’elle vive dans
un quartier pas franchement paki-friendly : c’est l’occasion d’une scène réjouissante avec des gamins racistes par
réflexe qu’Ali va retourner comme un
gant grâce à une chanson bien choisie
que tout le monde chantera en chœur.
De là va naître une relation de complicité qui ne demande qu’à s’épanouir tant
les affinités entre Ali et Ava sautent aux
yeux…
Mais cet amour débutant ne va évidemment pas aller sans de multiples rebondissements. Ali est en pleine séparation
d’avec son épouse, dont il se croyait
jusque là toujours épris et qui vit toujours avec lui, ne serait-ce que pour ne
pas avoir à annoncer le divorce à sa famille… Ava est de son côté confrontée à la possessivité de son plus jeune
fils (néanmoins père d’une petite fille)

qui se remet mal de la disparition brutale de son père, dont il refuse de croire
qu’il pouvait ne pas être un mari idéal.
Confrontée aussi à la réaction négative
de toute sa famille, qui voit d’un sale œil
une idylle avec un « métèque ». Chacun
va donc devoir réussir à tourner la page,
et solder ses comptes avec un environnement hostile pour pouvoir vivre cet
amour qui leur tombe dessus sans prévenir.
Clio Barnard, dont on avait adoré Le
Géant égoïste – également tourné à
Bradford, ville que la réalisatrice connaît
par cœur et dont elle restitue bien les
contrastes, entre dureté, clivages ethniques et solidarité ouvrière solidement
ancrée – filme ses personnages dans
toute leur richesse, sans jamais les assigner à leur seule représentation sociale :
Ali avec son charisme, son humour, sa
curiosité pour les autres, sa passion
communicative de la musique ; Ava
avec sa combativité à toute épreuve,
sa générosité, sa joie de vivre et sa vive
intelligence des êtres et des situations.
Les deux amoureux sont d’autant plus
emballants que les deux comédiens qui
les incarnent, Claire Rushbrook (remarquée chez Mike Leigh) et Adeel Akhtar
(second rôle épatant dans We are four
lions et Confident royal) sont absolument formidables.

Séance Jacques Perconte
Mardi 15 mars à 20h

Projection de deux pièces récentes du
cinéaste et plasticien Jacques Perconte,
à l’occasion de sa résidence de création à
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, suivie
d’une rencontre avec Jacques Perconte, animée
par Vincent Deville (Maître de conférences en
études cinématographiques) - Tarif unique 4 €

SI LE SILENCE, 2022, 15min40
« La fenêtre d’un appartement à Rotterdam nous mène aux
abords d’un port industriel, machine stridente et dévorante
qui déverse ses flammes. Devant ce spectacle infernal et métallique, l’horizon apparaît obstrué. Les usines sidérurgiques
transforment la matière en fumée et les bateaux naviguent
contre vents et marées. Au-dessus des crissements du métal
et des édifices qui percent le ciel : le silence et l’envol des oiseaux ne sont plus qu’une hypothèse. »

MONTAGNES
PROGRAMME DE FILMS EXPÉRIMENTAUX
Séance unique le vendredi 1er avril à 20h15
Dans le cadre du colloque L’Art et les
forme de la nature. Séance présentée
par Vincent Deville, Maître de conférences
en études cinématographiques.

SALAMMBÔ, 2020-2022, 42min
« Salammbô est un jeu alchimique entre mes images, la musique d’Othman Louati vibrant dans la trompette de Noé Nillni
et le texte de Gustave Flaubert porté par la voix de Julien
Ribeill.
« À la (re)découverte de Flaubert, j’ai plongé dans Salammbô.
D’abord la richesse plastique du texte m’a saisi. Puis, en le
lisant à voix haute, je me suis rendu compte de l’immense
pouvoir poétique de ses mots et plus particulièrement de ses
incroyables descriptions. J’ai vu les délicats paysages normands, leurs forces esquissées dans la photographie ralentie de mon cinéma et dans la matière de mes compressions,
les vibrations tourmentées d’une musique théâtrale et lancinante pour encadrer ces tableaux descriptifs de Flaubert, où
saleté, chaleur et violence sont sublimées. J’ai vu ces moyens
comme une piste éventuelle à renouveler mes images. Je n’ai
pas d’autre ambition à cet endroit de ma pratique que de surprendre la vision, de travailler ce flux d’images et de sons
pour conduire le spectateur dans une expérience physique
de la perception. Ce projet n’est pas une adaptation. C’est
une aventure de collages, de mélanges. La prise, la dilution
où l’abstraction se tient face à la désillusion, fait glisser les
mondes les uns contre les autres. »

Comme le cinéma – après la peinture et la photographie – ne
cesse de nous le rappeler, la montagne n’est pas à échelle
humaine : lorsqu’elle est filmée de loin pour en saisir toute la
grandeur et la majesté, l’humain est réduit à un point insignifiant ; filmée de près pour mieux voir ceux qui l’habitent ou
en gravissent les pentes, elle perd les formes qui la caractérisent. Fondée sur un temps minéral et géologique, la montagne n’est pas davantage à l’échelle du temps humain. Alors
que dans de nombreux films, la montagne est souvent reléguée à une toile de fond, un certain nombre de cinéastes, tels
David face à Goliath, ont choisi de défier ce motif gigantesque
et intimidant pour en faire le sujet principal de leur film et ainsi
explorer les forces telluriques qui l’animent.
My Mountain, Song 27 de Stan Brakhage
(1968, 16 mm, 17 min., silencieux)
Gletscher d’Helga Fanderl
(2006, S8 > vidéo, 3 min., silencieux)
Engadin d’Helga Fanderl
(2006, S8 > vidéo, 3 min., silencieux)
Trois incursions dans un éboulis de Luc Meichler
(2001, vidéo, 8 min., sonore)
Des nuages aux fêlures de la terre de Philippe Cote
(2007, S8 > vidéo, 18 min., silencieux)
Résistance de Laurence Favre
(2017, 16 mm, 11 min., sonore)
Le Granier. Paysages, étude n°1 d’Olivier Fouchard
(2007, S8 > vidéo, 15 min., silencieux)
Avant l’effondrement du Mont-Blanc de Jacques Perconte
(2020, vidéo, 16 min., sonore)

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI

Écrit et réalisé par Claire SIMON
France 2021 1h35
avec Swann Arlaud, Emmanuelle
Devos, Christophe Paou, Philippe
Minyana et l’ombre de Marguerite D…
D’après Je voudrais parler de
Duras, entretiens de Yann Andréa
avec Michèle Manceaux (Editions
Pauvert / Fayard)
« Vous ne désirez que moi ». Une affirmation qui constate tranquillement
ou qui cache une forme de supplication ? Le saurons-nous ? Malgré le témoignage de Yann, son dernier compagnon, Marguerite Duras restera ce
mystère. Complexe, cachotière tout en
montrant tout. Capable de commander
au lieu de quémander. Tout est contradiction. Jusqu’à son phrasé aussi percutant qu’haché, presque claudiquant.
En rupture perpétuelle, elle attaque pour
ne pas se dévoiler. Une énigme qui en
avançant s’opacifie vers un dénouement impénétrable. La vérité qu’on croit
un instant avoir saisie l’instant d’après
vacille, percutée par une autre vérité.
Duras, c’est un monument fragile autant
qu’une femme, un de ces châteaux de
sable qui s’effondrent alors qu’on pensait leurs fondations fortifiées.
« Vous ne désirez que moi » est, dans

le fond, une phrase à double détente.
Elle pourrait tout aussi bien être prononcée par Yann, le compagnon de Duras
et de Marguerite, sans jamais bien savoir où s’arrête l’une, où débute l’autre,
l’amante, le mythe de la littérature. Pas
plus qu’on ne saurait réduire Yann au
seul rôle d’amant, de secrétaire, de je ne
sais quoi d’autre, de dominé. On perçoit,
malgré ses mots de soumission consentie, que lui aussi, à sa manière, domine
dans le fond cette relation et que Duras
Marguerite ne peut plus se passer de sa
présence. Il est l’homme absolu. Partis
ensemble à la conquête d’un amour absolu, peut-être, d’une écriture absolue,
surtout. Deux quêtes qui ne peuvent aller sans heurts et qui posent la question de la place de l’autre, de la notion
de domination. Et ça c’est passionnant,
extrêmement inoxydable et contemporain. Claire Simon ne se trompe pas
quand elle décide de redonner corps et
vie aux entretiens entre Yann Andréa et
la journaliste Michèle Manceaux, respectivement incarnés par Swann Arlaud
et Emmanuelle Devos : quel meilleur
choix ? Le duo est d’une puissance
rare, immédiate ! Swann Arlaud jouant
sur la partition infiniment ténue d’un être
d’une douce lucidité désarmante, tandis
qu’Emmanuelle Devos, dont la caméra capte les moindres pensées, devient

cet œil qui écoute, cette empathie nécessaire sans laquelle la parole n’a pas
de lieu. Leurs hésitations, leurs frémissements nous captivent. On sent le désarroi noble de Yann face à la corde sensible qui enserre son cou, son urgence
d’avoir une confidente qui réponde à
l’appel, le tact de cette dernière, son absence de jugement.
Sans même apercevoir son ombre, l’emprise de Duras plane sur son entourage.
L’emprise de cette relation fusionnelle,
passionnelle rôdera le soir encore sous
les draps de Michèle quand elle rejoindra son propre compagnon. Duras se livrant à des ébats troublants pas du tout
asexués avec ce « disciple » de 38 ans
son cadet, tous deux abolissant l’âge,
les conventions. Un goût de liberté et
de sensualité torride, communicative,
magnifiquement incarné par les dessins de Judith Fraggi qui prennent soudain la relève de nos imaginaires. Tout
est ainsi dans ce film respectueux des
personnages, chastement subversif, loin
de la bien-pensance stérile, quelle que
soit son camp. C’est une rencontre improbable et jubilatoire. Duras à jamais
insoumise, même dans ses moments
de soumission, Yann à jamais insoumis,
même dans ses moments de soumission. À jamais amoureux.

Séance unique le mercredi 9 mars à 20h,
suivie d’un débat en présence des associations
Nous Toutes 34, Le Collectif National La Force
Invisible des Aides à Domicile, le Collectif
AESH 34 et le journal Fakir. Tarif unique 4€,
Préventes au Cinéma à partir du 2 mars.

En partenariat avec Occitanie Films,
Emmaüs France, Emmaüs Montpellier.
Séance le vendredi 25 mars à 20h, en
présence de la réalisatrice Cécile Lateule,
d’Olivier Grenapin, collaborateur artistique
et monteur du film, et de compagnons
d’Emmaüs.

PENSE À MOI
Un film documentaire de Cécile LATEULE
France 2020 1h14

DEBOUT
LES FEMMES !

Cécile Lateule nous convie à une chronique de la vie quotidienne dans une communauté Emmaüs, à Montauban. La
plupart des compagnons qui vivent là sont des migrants.
Ils viennent de Moldavie, de Russie, d’Argentine, du Maroc,
de Géorgie, du Cameroun, d’Albanie, de Mongolie, de
Tchétchénie, du Sénégal, d’Afghanistan… Le dire de l’exil,
des mots, des gestes, la nostalgie, où le temps s’écoule entre
le travail dans les tas d’objets à trier et la nostalgie du pays
quitté, des personnes aimées qu’on ne reverra pas. Présente
au quotidien sur place, Cécile Lateule a très vite décidé de
ne poser aucune question, de passer du temps à leur côté,
souvent dans le silence. « Au bout de plusieurs semaines,
toutes mes idées de scènes se déroulaient dans le silence,
or je voulais des mots, je pressentais qu’il était important que
ces personnes déposent des mots dans ce film, avec leurs
langues maternelles, j’y tenais beaucoup. Alors j’ai réfléchi à
ce que nous avions en commun elles/eux et moi et j’ai pensé
à ce que je ressentirais à leur place, si loin de mon pays, des
personnes qui me sont chères. Tout de suite la nostalgie de
ce qui a été laissé au pays m’est apparue et j’ai voulu parler
de ça. Des personnes aimées bien sûr mais aussi des paysages, c’est pourquoi j’ai demandé à Dost et Hamid, les deux
afghans à la déchetterie, de parler de leur pays et ils ont parlé
des rivières, c’était magnifique. »
Pense à moi présente cette foisonnante mixité, une cohésion
faite de bric-à-brac, d’amitiés inattendues, marquée de contingences heureuses et d’histoires de vies souvent très dures.

Film documentaire de Gilles PERRET et François RUFFIN
France 2021 1h25
« Notre pays tout entier repose sur ces femmes et ces
hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si
mal. Il faudra s’en rappeler. » Ainsi parlait Emmanuel Macron,
en avril 2020, alors que les premiers assauts du Covid mettaient toute la France à l’arrêt… En avril 2020, justement, le
député « France Insoumise » de la Somme François Ruffin est
sur les routes de France, en mission parlementaire d’information sur « les métiers du lien ». Des métiers pile-poil concernés
par la déclaration si généreuse et si concernée de Monsieur
Le Président. Des métiers pourtant dont les rémunérations se
situent en dessous du salaire minimum mensuel s’et qui sont
(tiens donc !) ultra-majoritairement occupés par des femmes.
Pas exactement en odeur de sainteté au Palais Bourbon, le
député Ruffin met toute son énergie dans une mission qui, il
l’espère, permettra enfin d’offrir un statut aux « professionnelles du lien » et, partant de là, une batterie de droits et de
protections dont ces championnes de la solidarité et de la
précarité sont singulièrement dépourvues. Flanqué du député « La République en Marche » du Rhône Bruno Bonnell, il a
donc ressorti son kangoo du garage, il embarque l’ami Gilles
Perret armé de sa caméra, et roule ma poule ! Le voilà reparti
faire ce qu’il sait faire de mieux : rencontrer et faire parler les
gens, enregistrer leur parole, témoigner et tenter, inlassablement, de renverser la marche d’un monde inégalitaire, rééquilibrer la balance sociale au profit des oubliées du système.

Pour cette soirée : TICKETS SUSPENDUS
Par solidarité : vous pouvez offrir des places de cinéma pour
inviter celles et ceux qui ne peuvent pas se le permettre.
Par manque de moyen : vous pouvez bénéficier des tickets
suspendus offerts pour assister à la projection.

LE GRAND MOUVEMENT

(EL GRAN MOVIMIENTO)
Écrit et réalisé par Kiro RUSSO
Bolivie 2021 1h25 VOSTF
avec Julio César Ticona, Max
Bautista Uchasara, Francisca Arce
de Aro, Israel Hurtado…
Le souffle d’une histoire est parfois l’histoire d’un souffle. Celui du jeune Elder
est court, saccadé, il lui manque, lui
coupe l’appétit, l’empêche de dormir,
l’épuise jusqu’au délire. Ses poumons
siliconés par des années de travail dans
les mines boliviennes ne supportent pas
l’altitude de La Paz. Elder se traine dans
la ville entre petits boulots sur le marché
et visites chez le médecin ou auprès de
Max le guérisseur. Il est arrivé à La Paz
avec deux compañeros après une semaine de marche depuis sa province,
pour protester contre leur licenciement
des mines de Huanuni. Un effort de trop.
Brisé, aux pieds de la cité, ses dernières
forces vont l’amener à faire un voyage
initiatique.
Le film s’ouvre magnifiquement sur la
ville de La Paz, à distance, comme si les
montagnes avaient des yeux. Nous regardons depuis un point de vue lointain
un jeu de verticales et d’horizontales,
de réseaux, de circulations, de taches
de couleurs, une mosaïque de béton,

de vitres et d’acier. Cette ville, comme
une matrice, est la somme de toutes
les vies qui la composent, de toutes les
transformations qui la modèlent depuis
les temps indigènes les plus anciens
jusqu’à aujourd’hui.
La composition visuelle et sonore de
cette symphonie urbaine s’apparente à
une fièvre, un vertige.
Cette vision hallucinée, c’est celle du
réalisateur Kiro Russo. Disciple de la
« théorie de l’œil-caméra », il défend
l’idée d’un cinéma formel, avec l’ambition d’inventer un langage à la manière
de Tziga Vertov qui développa sa grammaire cinématographique en filmant la
ville de Moscou. Natif de La Paz, Russo
filme sa ville et les habitants avec une
infinie tendresse. Les protagonistes sont
ses amis et son regard fraternel et protecteur brosse un portrait touchant des
petites gens, des sacrifiés du système.
Les mineurs épuisés et hagards s’invectivent comme des adolescents, les vendeuses du marché se moquent de Max,
le guérisseur farfelu. Pas d’acteurs professionnels, ici, on joue sa vie au plus
près de l’os. Le mineur est un mineur,
la marchande est une marchande. Les
joies et les difficultés de l’existence sont
réelles. On tient sa place, pas d’usurpation bourgeoise, le petit peuple ne parade pas : il est. C’est sa noblesse.
Max, l’ermite en marge du monde des

hommes, devait être le personnage
central du film mais Max a refusé cette
place : logique. Il est la mémoire de la
ville dont il connaît tous les recoins, il est
l’observateur alpha, il ne peut déléguer
cette place à Russo. Et soyons sérieux,
si ce marginal céleste acceptait l’invitation d’être au premier plan, qu’en seraitil de sa liberté si indéfectiblement sauvegardée ? Il est libre Max, et personne ne
l’a vu voler sur le marché.
Le guérisseur n’étant pas disponible,
Russo prendra Elder le malade comme
clé de voûte des existences périphériques. Impuissant, l’entourage d’Elder
assiste à sa transformation avec inquiétude, car on ne peut rien pour celui qui
ne veut plus suivre la règle du jeu et qui
est à bout de souffle.
Russo filme en 16 mm et utilise le zoom
pour se rapprocher de son sujet, ce qui
donne une plasticité unique à son film.
Des détails apparaissent, l’infiniment petit côtoie l’infiniment grand, le singulier
s’associe à la multitude. Une vibration
organique visuelle et sonore parcourt le
film. Le support analogique de la pellicule se pique de scintillements et d’irisations qui donnent chair à l’image. Tout
devient étrangement vivant et s’incarne.
Alors soyez les bienvenus, les portes de
La Paix vous sont ouvertes !

KINUYO TANAKA,

LETTRE
D’AMOUR

Kinuyo TANAKA
Japon 1953 1h38 VOSTF Noir& blanc
avec Masayuki Mori, Yoshiko Kuga,
Jukichi Uno, Juzo Dosan…
Scénario de Keisuke Kinoshita,
d’après un roman de Fumio Niwa

Lettre d’amour est un magnifique portrait
du Tokyo d’après-guerre. Alors que tous
les personnages masculins semblent déphasés dans le monde tel qu’il est devenu, le personnage féminin en a une compréhension plus aigüe : la survivante,
c’est elle.

Reikichi, un marin démobilisé, vit dans
l’obsession de Michiko, une femme
qu’il a aimée avant la guerre. Quand il
n’erre pas dans les rues de Tokyo à la
recherche de son amour perdu, il fréquente son frère Hiroshi, qui rêve d’ouvrir une librairie, ou bien Naoto, un camarade devenu écrivain public, qui écrit des
lettres en anglais pour les jeunes femmes
abandonnées par les G.I. américains, à
qui elles réclament de l’argent. Un jour,
c’est Michiko qui vient demander qu’on
lui écrive une lettre…

LA LUNE
S’EST LEVÉE
Kinuyo TANAKA
Japon 1955 1h42 VOSTF Noir & blanc
avec Chishu Ryu, Shuji Sano,
Hisako Yamane, Yoko Sugi…
Scénario de Ryosuke Saito
et Yasujiro Ozu

Monsieur Asai vit à Nara auprès de ses
trois filles : l’aînée Chizuru, revenue au
domicile familial après la mort de son
mari ; la cadette Ayako, en âge de se
marier mais peu pressée de quitter les
siens ; et la benjamine Setsuko, la plus
exubérante des trois sœurs, qui rêve de
partir s’installer à la capitale. Cette dernière va se mettre en tête de favoriser le
rapprochement entre Ayako et Amamiya,
un garçon rencontré il y a des années,
de retour à Nara après une longue absence…
Avec La Lune s’est levée, Kinuyo Tanaka
se fait l’enthousiaste ambassadrice de
son ami Yasujiro Ozu, dont elle adapte
un scénario inédit. Tous les motifs chers
au célèbre cinéaste sont au rendez-vous,
mais Kinuyo Tanaka est clairement du
côté de la tonique Setsuko, jeune fille
moderne et virevoltante.

MATERNITÉ
ÉTERNELLE
Kinuyo TANAKA
Japon 1955 1h51 VOSTF Noir & blanc
avec Yumeji Tsukioka, Masayuki Mori,
Ryoji Hayama, Yoko Sugi…
Scénario de Sumie Tanaka

LA LUNE S’EST LEVÉE

Hokkaido, dans le nord du Japon.
Fumiko vit un mariage malheureux, heureusement égayé par la présence de ses
deux enfants, qu’elle adore. Un club de
poésie devient sa principale échappatoire, et lui permet de se rendre en ville.
Elle y retrouve Taku Hori, le mari de son
amie Kinuko qui, comme elle, écrit des
poèmes. Elle ressent de plus en plus
d’attirance pour lui, mais le destin va venir bousculer projets et sentiments…
Maternité éternelle suit la trajectoire

DÉCOUVERTE D’UNE GRANDE CINÉASTE JAPONAISE
En 1937, alors que le Japon occupe
la Mandchourie, Ryuko, jeune fille de
bonne famille, apprend qu’elle a été
choisie sur photo pour épouser le jeune
frère de l’empereur de Mandchourie.
La voilà contrainte de quitter le Japon
et de s’acclimater à sa nouvelle vie de
princesse. Une petite fille naît, et Ryuko
semble heureuse au Palais. Mais bientôt
les troupes soviétiques débarquent…
À la fois film d’aventure et fresque historique, La Princesse errante met pour la
première fois la
réalisatrice Kinuyo Tanaka au service
d’une grande compagnie. Elle relève le
défi haut la main ! Avec cette cette double
et rare particularité que c’est une héroïne
féminine qui est au centre de ce film à
grand spectacle dirigé par une femme !

LA NUIT DES FEMMES

d’une héroïne qui ne faiblit jamais et assume jusqu’au bout son désir de liberté,
puis son désir tout court. L’audace féministe du film n’a pas d’équivalent dans le
cinéma japonais de l’époque et surprend
encore aujourd’hui.

LA PRINCESSE
ERRANTE

Kinuyo TANAKA
Japon 1960 1h43 VOSTF Couleur
avec Machiko Kyo, Eiji Funakoshi,
Atsuko Kindaichi, Chieko Higashiyama…
Scénario de Natto Wada

ballotée d’un emploi à l’autre, et menacée, à chaque instant, de retomber dans
la fange. Les nouvelles vagues françaises et japonaises sont passées par là,
et la cinéaste réussit une œuvre certes
sombre, mais d’un dynamisme et d’une
fraîcheur qui prouvent sa faculté d’adaptation à l’époque.

LA NUIT DES
FEMMES
Kinuyo TANAKA
Japon 1961 1h33 VOSTF Noir & blanc
avec Chisako Hara, Akemi Kita,
Yosuke Natsuki, Sadako Sawamura…
Scénario de Sumie Tanaka,
d’après le roman de Masako Yana

La jeune Kuniko est pensionnaire d’une
maison de réhabilitation pour anciennes
prostituées. Malgré la bienveillance de
la directrice, la vie n’est pas facile, mais
comme toutes ses camarades, elle espère s’en sortir. On lui propose une place
dans une épicerie, mais le mari de la patronne et les hommes du quartier la harcèlent. Kuniko doit s’enfuir, et part travailler dans une manufacture…
Kinuyo Tanaka étonne encore avec ce
portrait de jeune femme en résistance,

MATERNITÉ ÉTERNELLE

MADEMOISELLE
OGIN

Kinuyo TANAKA
Japon 1962 1h42 VOSTF Couleur
avec Ineko Arima, Tatsuya Nakadai,
Ganjiro Nakamura, Mieko Takamine…
Scénario de Masahige Narisawa, d’après
une histoire originale de Toko Kon

LA PRINCESSE ERRANTE

À la fin du xvie siècle, alors que le christianisme, venu d’Occident, est proscrit
au Japon, Mademoiselle Ogin, fille d’un
célèbre maître de thé, tombe amoureuse
du samouraï Ukon Takayama, qui est
chrétien. Le guerrier refuse ses avances,
préférant se consacrer à sa foi, et Ogin
prend pour époux un homme qu’elle
n’aime pas. Mais quelques années plus
tard, Ukon revient et lui avoue son amour.
Ogin veut reprendre sa liberté…
Pour son dernier film en tant que réalisatrice, Kinuyo Tanaka choisit de s’attaquer au mélodrame en kimono, genre qui
fit la gloire de Kenji Mizoguchi. La beauté de la direction artistique et le casting
prestigieux font de cette œuvre ample et
émouvante une véritable splendeur, et
prouvent le niveau de maîtrise atteint par
la cinéaste.

La séance du mardi 22 mars à 20h sera suivie d’une discussion animée
par Caroline BARBARIT de l’association Diversités, Arts et Cultures.

GREAT FREEDOM
Sebastian MEISE
Autriche/Allemagne 2021 1h56 VOSTF
avec Franz Rogowski, Georg Friedrich,
Anton von Lucke, Thomas Prenn…
Scénario de Thomas Reider
et Sebastian Meise
Interdit aux moins de 12 ans
Prix du Jury Un Certain Regard,
Festival de Cannes
Grand Prix, Festival Chéries-Chéris
Grand Prix, Festival de Valenciennes
Hasard
des
programmations,
le
Mémorial de la Shoah à Paris propose
actuellement et jusqu’à fin mars une formidable exposition sur la déportation
homosexuelle, trop longtemps la grande
oubliée des opérations commémoratives. Un acte fort alors qu’il y a encore
peu, certains membres d’associations
de déportés s’opposaient à que soit célébrée, lors de la journée nationale du
souvenir de la déportation, la mémoire
des victimes homosexuelles.
Mais ce qui reste encore largement
méconnu, et qui demeure une honte
dans l’Histoire de l’Allemagne démocratique de l’après-guerre, c’est le
sort réservé aux homosexuels dans la
République Fédérale Allemande libérée du joug nazi. En effet, au titre du ter-

rible Paragraphe 175, édicté à la fin du
siècle puis aggravé pendant la période nazie, et jamais abrogé jusqu’en
1994 (!!), l’homosexualité est restée criminelle outre-Rhin pendant 123 ans et
passible de prison jusqu’en 1969. C’est
à partir de cet incroyable fait historique
que le cinéaste autrichien Sebastian
Meise a construit le récit de la vie de
Hans Hoffman, qui passera directement des camps de concentration libérés en 1945 aux geôles de la nouvelle
république où il y fera trois séjours successifs jusqu’en 1969, 24 ans plus tard.
xixe

Le cinéaste a choisi une mise en scène
audacieuse, se déroulant exclusivement
en milieu carcéral, pour évoquer ce quart
de siècle durant lequel Hans Hoffman va
rester enfermé tout en vivant et aimant
entre les hauts murs gris. Une mise en
scène faite d’ellipses – naissant souvent autour de fondus au noirs lors des
épisodes de mitard – pour aller et venir
entre trois périodes, de la fin du nazisme
à la fin des années 60 en passant par la
fin des années 50. Car ce qui est fascinant et exaltant dans Great Freedom
dont le titre – on le comprendra tout particulièrement à la fin du film – est particulièrement ironique, c’est que tout en
se déroulant intégralement en prison,

il décrit à quel point Hans, qui a passé
toute sa vie d’adulte derrière des barreaux, s’est construit une liberté de penser et d’aimer quelles que soient les circonstances.
Car pendant ses différents séjours en
prison, comme un pied de nez à ceux
qui l’ont enfermé pour le punir de ses
amours interdites, Hans ne va jamais
s’arrêter d’aimer, parfois pour le malheur d’un jeune amant, parfois pour
construire une histoire durable comme
avec Viktor, un détenu emprisonné pour
meurtre, pourtant caricaturalement homophobe, avec qui va se nouer finalement une relation d’amitié puis d’amour,
prouvant s’il était besoin que, même
si on contraint physiquement un individu, on ne parvient pas pour autant à
contraindre ses convictions, ses passions et ses désirs. Le film n’en est
pas moins une charge impitoyable –
que n’aurait sans doute pas reniée un
Fassbinder – sur la continuité des pratiques héritées du nazisme dans l’Allemagne fédérale : preuve symbolique s’il
en est dans cette scène où les prisonniers sont missionnés à l’atelier de couture pour découdre des insignes nazis
sur d’anciens uniformes de l’armée allemande qui habilleront leurs matons.
Dans cet univers qui pourrait être étouffant mais qui ne l’est miraculeusement
jamais, ce qui donne toute son ampleur
au film, c’est son duo d’acteurs extraordinaires : Franz Rogowski, impressionnant d’intensité, taiseux, tout en retenue, et Georg Friedrich, à l’opposé tout
en fureur dans le rôle de Viktor.

Séance unique le mercredi 16 mars à
20h, organisée par le Collectif Abolition 34,
suivie d’un débat avec plusieurs
associations du Collectif.

PLEASURE

Ninja THYBERG
Suède 2019 1h49 VO (anglais, suédois) STF
avec Sofia Kappel, Revika Reustle, Evelyn Claire, Kendra
Spade... Scénario de Ninja Thyberg et Peter Modestij
Interdit aux moins de 16 ans
C’est un premier film audacieux et saisissant, qui n’est sans
doute pas à mettre devant tous les yeux : il est d'ailleurs interdit aux moins de 16 ans. Sous son clinquant provoquant,
résonne un cri d’indépendance et de fureur exaltant, un pamphlet coup-de-poing qui n’a pas plus froid aux yeux que son
héroïne principale.
En foulant le sol américain, c’est une ligne de démarcation
que franchit Linnéa, qui la libère du regard de ses proches,
tout particulièrement de sa mère à laquelle elle mentira éhontément, avec tendresse, en s’inventant un quotidien de jeune
fille sage, tout ce qu’elle ne veut pas être et ne sera décidément pas. Car à 19 ans, Linnéa n’aspire qu’à une chose : devenir une star, « la » star du porno. Ses raisons profondes resteront siennes. C’est-là l’un des tacts du scénario qui, tout en
se confrontant froidement à une réalité crue, le fait avec respect et jamais ne violente ses personnages, préserve leur part
de mystère et d’intimité. Avec brio, la caméra évite tout pathos
psychologisant, tout positionnement moralisateur ou voyeuriste, flirte avec les limites du supportable. C’est décidément
une femme qui est derrière la caméra, et propose un point de
vue féminin, ce fameux « female gaze » (terme inventé par la
théoricienne féministe Laura Mulvey,). Toujours elle se place
au niveau de celles et ceux qu’elle filme, se garde de juger,
questionne, observe. Tout comme Linnéa, qui refuse de ciller
et de baisser l’échine, elle porte un regard sans concession
qui dissèque avec une précision méticuleuse les entrailles du
business de la pornographie pour en comprendre les rouages.

Mercredi 30 mars à 20h, projection en
présence de la réalisatrice, Isabelle Solas,
de membres de Fierté Montpellier Pride, et
de Sudakas depatriarcalizades.

NOS CORPS SONT
VOS CHAMPS
DE BATAILLE
Film documentaire d’Isabelle SOLAS
France / Argentine 2021 1h40 VOSTF
Film réalisé avec le soutien de la Région
Nouvelle-Aquitaine et de TV7 Bordeaux

Dans une Argentine schizophrène, divisée entre un convervatisme profond et un élan féministe inédit, le film d’Isabelle
Solas (son premier et très remarquable long métrage) dépeint
les trajets de Claudia et Violeta, dans leur cheminement politique et leur vie intime. Femmes trans se revendiquant travesties, elles se heurtent avec leurs camarades à la violence patriarcale, jusque dans leur chair.
Convaincues d’être les actrices d’une révolution en cours à
la croisée des luttes, elles redoublent d’énergie face à la défiance du vieux monde pour inventer le présent, aimer et rester en vie.

Le Collectif Abolition 34 est composé d’associations abolitionnistes de la prostitution : Amicale du Nid, CIDFF (Centre d’information des droits des femmes et des familles), Citoyennes Maintenant,
Mouvement du Nid, Osez le Féminisme!, Psyc & Genre, Zeromacho.
Créé en 2012 pour soutenir l’élaboration et la mise en place de la
loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, il organise des évènements pour porter le plaidoyer abolitionniste.

« Début 2013, tandis qu’en France, on a eu quasi une guerre
civile au sujet du « Mariage pour tous », parallèlement en
Argentine se votait la Loi sur « L’Identité de genre ». Cela
venait nourrir l’idée que la vieille Europe prenait un peu la
poussière et qu’il fallait aller voir ailleurs pour trouver un peu
d’énergie révolutionnaire.
Le sujet du film, c’est comment s’articulent l’intime et le politique. J’avais envie d’aller disséquer comment le désir peut être
politique, ce ressort individuel et collectif qui fait qu’on peut
penser le monde autrement. Ces corps qui se déplacent dans
ce territoire trouble et violent qu’est l’Argentine aujourd’hui
sont en eux-mêmes un acte de résistance. J’ai voulu filmer
leur volonté inaliénable de prendre leur place, de réinventer
le présent, et d’avoir confiance en l’avenir. » Isabelle Solas

LES PROMESSES

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
Clémence est sur le point de terminer son deuxième mandat de maire d’une ville du 93.
Elle a décidé de quitter la politique et de passer la main lors des prochaines élections.
Il lui reste cependant une dernière bataille à mener : celle de la rénovation de la cité
des Bernardins, minée par une insalubrité dont profitent les « marchands de sommeil ».
Accompagnée de son directeur de cabinet Yazid, Clémence se démène pour convaincre
l’État de lui verser la subvention nécessaire à cette opération. Les choses se compliquent
lorsque les copropriétaires de la cité décident de suspendre le paiement de leurs
charges pour protester contre la gestion de l’administrateur judiciaire – et donc de la ville.
Parallèlement, Clémence est pressentie pour un poste ministériel : une ambition refoulée
refait alors surface, mettant à l’épreuve son rapport à l’engagement politique ainsi que
son amitié avec Yazid.
Le scénario, très précis et renseigné, est le fruit de longues et méticuleuses enquêtes,
un condensé d’une réalité de terrain. Le récit, mené sur un rythme enlevé, nous
propulse au cœur de l’action politique de terrain, rarement représentée à l’écran, et
c’est fichtrement passionnant.

ARTHUR RAMBO

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
Karim D., jeune et brillant journaliste fer de lance d’un média « alternatif », informe avec
précision et bienveillance sur les banlieues que les médias « traditionnels » ignorent
ou caricaturent. Beau gosse, intelligent, vif, écrivant juste et d’une rigueur politique
irréprochable, passant bien à l’image, Karim D. est une figure médiatique en pleine
ascension. Le bouquin qu’il vient de publier, mi-témoignage familial, mi-pamphlet, doit
le mettre durablement en orbite. Or, ce même soir de lancement chez son éditrice, une
avalanche de courts messages (maximum 280 caractères) signés « Arthur Rambo »,
tous plus crapuleux, teigneux, racistes, homophobes, antisémites, 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.
Laurent Cantet déroule factuellement le chemin de croix du jeune homme, désormais
honni, qui va de cercle en cercle découvrir l’ampleur des dégâts. 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 principe même
de transgression.

ENQUÊTE SUR UN
SCANDALE D’ÉTAT

Thierry de PERETTI France 2021 2h03
avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Julie Moulier, Valéria Bruni Tedeschi,
Alexis Manenti, Mylène Jampanoï, Vincent Lindon…
À Marbella, un homme caché derrière des lunettes de soleil se tient au milieu d’un
groupe qui décharge d’un bateau des ballots suspects. Ce témoin est un flic qui
s’assure que tout se passe bien. Il travaille pour le compte de l’Office français de
répression des stupéfiants. Quelques années plus tard, on le retrouve face à un
journaliste. Amer, se sentant trahi, il a décidé de raconter par le menu comment un
haut gradé est devenu le plus grand trafiquant de drogue du pays.
Le film s’inspire largement de L’Infiltré (2017), écrit par Emmanuel Fansten, journaliste
à Libération, et Hubert Avoine, ancien flic. Lequel avait dénoncé une dérive grave
de l’État vers l’illégalité dans sa lutte antidrogue. Thierry de Peretti en tire une fiction
foisonnante, très documentée, trouvant dans cette affaire de quoi nourrir son goût
du mythe et du théâtre antique. Le réalisateur du remarquable Une vie violente (2017)
décortique tout un système et livre nombre d’éléments qui accréditent la version d’une
négation de l’État de droit. Mais il préfère multiplier les points de vue et pointer les
incertitudes qu’établir la vérité absolue. Passionnant.

LA VRAIE FAMILLE
Écrit et réalisé par Fabien GORGEART
France 2021 1h41
avec Mélanie Thierry, Lyes Salem,
Félix Moati, Gabriel Pavie…
Si Diane a les épaules, le premier film
de Fabien Gorgeart, nous mettait déjà
la puce à l’oreille, son second confirme
l’avènement d’un grand réalisateur qui
excelle dans l’art subtil de n’enfermer
aucun de ses protagonistes dans des
cases étroites et stéréotypées. Ici point
de coupable tout désigné, ni de victimisation. C’est un regard aussi lucide que
modeste qui questionne, résolument
bienveillant sans tomber dans une béatitude benoîte. Et s’il faut sortir rassasiés de chaleur humaine et le cœur en
capilotade, autant que cela soit entre les
bras de Mélanie Thierry qui interprète
ici l’un de ses rôles les plus puissants,
joyeusement bouleversant. Tous les personnages, du plus présent au plus discret, ont de l’étoffe, une ampleur généreuse. C’est beau, saisissant, solaire, et
ce n’est même pas la peine de préciser
que le gros du récit est tiré d’une histoire vraie, celle du réalisateur, cela se
vit, cela se sent. Plongée dans une fa-

Les rares chamailleries entre frangins
sont vite oubliées… Driss, le père (Lyes
Salem, juste parfait), tantôt avec une
bonhomie non feinte, tantôt sous des
dehors d’observateur taiseux, remet
alors un peu d’ordre dans tout cela. Il
est l’exemple même de l’homme pondéré, de la force tranquille. Quant à Anna
(Mélanie Thierry, sublime donc), elle est
une mère si joviale, au sourire si craquant qu’il est difficile de bouder longtemps. Entre leurs trois enfants, malgré
les différences d’âge, règne la connivence solidaire de ceux qui grandissent
dans un sentiment d’équité. Tous sont
câlinés à la même enseigne, tous sont
écoutés avec la même vigilance.

pendant que les autres font un parcours
d’accrobranche ? Patiemment, doucement, elle lui explique à demi-mots : « Tu
sais bien que pour toi ce n’est pas tout
à fait pareil… ». Pourquoi ? Le décor est
planté, ce qu’il dissimule, on peinera à
le deviner, jusqu’à ce que les choses se
dévoilent par touches délicates…
On pourrait en dire plus, mais ce serait
dommage… Anna, tout comme l’héroïne
du précédent film de Fabien Gorgeart, a
des épaules suffisamment solides pour
porter à bout de bras toute sa petite
tribu, la protéger comme une louve jalouse. Un peu trop peut-être diront certains ? La critique est si facile… Toujours
est-il que bientôt elle se retrouvera face
à une réalité cornélienne dont elle se serait volontiers passée et qui n’épargnera
personne.

Pourtant on va vite percevoir une légère
et assez incompréhensible différence
de traitement vis-à-vis du petit dernier,
Simon (Gabriel Pavie, impressionnant
de spontanéité). Pourquoi par exemple,
dans cet entourage parfaitement agnostique, Anna se sent-elle obligée d’astreindre l’enfant à des temps de prière

On a beau avoir la sagesse, savoir qu’on
n’élève jamais un enfant pour soi-même
mais pour lui permettre de s’envoler un
jour loin du foyer, les sentiments l’emportent sur la raison. Il est alors terriblement douloureux de se rappeler qu’aimer l’autre, c’est parfois accepter de le
laisser partir…

mille heureuse, dans le quotidien équilibré de gens qui s’aiment et aiment la vie.

ALI & AVA
du 23/03 au 12/04

Dans le cadre de la Journée internationale des
droits des femmes du 8 mars 2022, la Ville de
Montpellier a invité les 16-25 ans et les associations de Montpellier à tourner, avec les outils dont chacun dispose (smartphone, tablette...
pas d'appareil photo ou de caméra) en équipe
ou en solo un film court (3 minutes maximum)
afin d’imaginer et de mettre en scène des propositions qui pourraient faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes autour du
thème : Femmes et espace public.
La remise des prix aura lieu le vendredi
11 mars à 18h au Centre Rabelais.
Ensuite le cinéma Utopia programmera les
lauréats du concours Pocket Films du 11 au
15 mars, avant les films des séances du soir.
Venez les découvrir !

ARTHUR RAMBO
du 09/03 au 15/03
BELFAST
du 30/03 au 12/04
COMPAGNONS
du 23/03 au 12/04
EMPLOYÉ /PATRON
à partir du 06/04
ENQUÊTE SUR UN
SCANDALE D’ÉTAT
du 09/03 au 29/03
ENTRE LES VAGUES
du 16/03 au 12/04
GOLIATH
à partir du 06/04
LE GRAND MOUVEMENT
du 30/03 au 12/04
GREAT FREEDOM
du 09/03 au 29/03

SOUS L’AILE DES ANGES
du 16/03 au 12/04

LES JEUNES AMANTS
du 09/03 au 29/03

SOY LIBRE
du 09/03 au 29/03

KOMBINAT
du 09/03 au 29/03

THE SERVANT
du 09/03 au 22/03

MAIGRET
du 16/03 au 12/04

UN AUTRE MONDE
du 16/03 au 12/04

LA MIF
du 09/03 au 05/04

UNE JEUNE FILLE QUI VA
BIEN
du 09/03 au 15/03

NOS ÂMES D’ENFANTS
du 09/03 au 15/03
O FIM DO MUNDO
à partir du 06/04

VIENS JE T’EMMÈNE
du 30/03 au 12/04

LA PANTHÈRE DES NEIGES
du 09/03 au 15/03

VOUS NE DÉSIREZ QUE
MOI
du 09/03 au 22/03

LES PROMESSES
du 09/03 au 15/03

LA VRAIE FAMILLE
du 16/03 AU 05/04

ROBUSTE
du 30/03 au 12/04

WOMEN DO CRY
du 09/03 AU 29/03

Du 16 au 23 mars, voici
les courts-métrages que
vous découvrirez devant
vos films : Mondo Domino
(Suuki, France, 2021,
7mn) ; Merry Christmas
(Pablo PALAZON, Espagne,
2013, 2mn) ; Bouquet d’illusions (Georges MELIES, France, 1901, 1mn) ; Come on
(Nicolas DIOLOGENT, France, 2014, 4mn) ; Down (Felipe
SANCHEZ, États-Unis, 2019, 2mn) ; Génération « open
your mind » (Lauriane ESCAFFRE et Yvonnick MULLER,
France, 2019, 2mn) ; #FreeTheNipples (Florence
FAUQUET, France, 2020, 2mn) ; Roi de la jungle (Alexis
et Thomas FONT, France, 2020, 2mn) ; La bite (Pierre
MORTEL et Jérôme LEROY, France, 2015, 4mn).

LE CINÉ DES ENFANTS :
LYNX
du 30/03 au 12/04

CinéCampus : LE PROCÈS
DE VIVIANE AMSALEM
le lundi 28 mars

LA MOUETTE ET LE CHAT
du 09/03 au 29/03

NOS CORPS SONT VOS
CHAMPS DE BATAILLE
le mercredi 30 mars

PAS PAREIL...
ET POURTANT
du 30/03 au 12/04

EN FORMATION
le jeudi 31 mars

RÉTROSPECTIVE
KINUYO TANAKA :
du 23/03 au 12/04
LETTRE D’AMOUR
MADEMOISELLE OGIN
MATERNITÉ ETERNELLE
LA LUNE S’EST LEVÉE
LA NUIT DES FEMMES
LA PRINCESSE ERRANTE
SOIRÉES, RENCONTRES :
DEBOUT LES FEMMES !
le mercredi 9 mars
Jazz à Junas :
LES ELLES DU JAZZ
le jeudi 10 mars

MONTAGNES COLLOQUE
L’ART ET LES
FORMES DE LA NATURE
le vendredi 1er avril
MARCHER SUR L’EAU
le jeudi 7 avril
SÉANCE OBLIK N°4 :
LA LONGUE NUIT
DE L’EXORCISME
le vendredi 8 avril
CinéCampus :
3 COURTS-MÉTRAGES
DE KENNETH ANGER
le lundi 11 avril
Festival International
du film de l’Éducation :
LIFE OF IVANNA
le mardi 12 avril

CinéCampus :
FLY SO FAR
le lundi 14 mars

PROCHAINEMENT :

SOIRÉE
JACQUES PERCONTE
le mardi 15 mars

LES HEURES HEUREUSES
Avant première
le mercredi 13 avril

PLEASURE
le mercredi 16 mars

BEAU TEMPS en vue #2
PRINTEMPS
le vendredi 15 avril
à La Baignoire

GREAT FREEDOM
le mardi 22 mars
PENSE À MOI
le vendredi 25 mars

Jazz à Junas :
TONTON MANU
le jeudi 21 avril

ANIMAL
le dimanche 27 mars

LA STRADA
le mercredi 27 avril

MERCREDI

9
MARS
JEUDI

10
MARS

4€
12 4€
13 4€
VENDREDI

11
MARS

SAMEDI

MARS

DIMANCHE

MARS

MARS

MARDI

15
MARS

16H10
SOY LIBRE
16H20
LA MOUETTE ET LE CHAT
16H30
WOMEN DO CRY

17H45
LES PROMESSES
18H00
ENQUÊTE SUR…
19H00
KOMBINAT

20H00

14H10
LES PROMESSES
14H00
PANTHÈRE DES NEIGE
14H00
LES JEUNES AMANTS

16H10
VOUS NE DÉSIREZ…
15H50
ENQUÊTE SUR…
16H20
UNE JEUNE FILLE QUI…

18H00
SOY LIBRE
18H10
LA MIF
18H20
THE SERVANT

20H00 Jazz à Junas

21H40
THE SERVANT
21H20
LA MIF
21H30
LES PROMESSES

19H45
LES PROMESSES
19H50
SOY LIBRE
19H15
WOMEN DO CRY

21H40
ENQUÊTE SUR…
21H30
LA MIF
21H20
VOUS NE DÉSIREZ…

19H10
SOY LIBRE

20H30
NOS ÂMES D’ENFANT
20H45
KOMBINAT
20H20
GREAT FREEDOM

DEBOUT LES FEMMES + débat
20H20
LA MIF
20H30
LES JEUNES AMANTS

LES ELLES DU JAZZ
20H20
GREAT FREEDOM
20H30
WOMEN DO CRY

12H00
NOS ÂMES D’ENFANT
12H10
PANTHÈRE DES NEIGE
12H20
ARTHUR RAMBO

14H10
VOUS NE DÉSIREZ…
14H00 bébé
GREAT FREEDOM
14H20
WOMEN DO CRY

16H30
ARTHUR RAMBO

17H10
19H20
UNE JEUNE FILLE QUI… ENQUÊTE SUR…
17H00
19H10
LA MIF
LES JEUNES AMANTS
18H20
19H50
KOMBINAT
SOY LIBRE

11H50
LES PROMESSES
11H40
ENQUÊTE SUR…
11H30
UNE JEUNE FILLE QUI…

13H45
LES JEUNES AMANTS
14H00
KOMBINAT
13H30
LA MIF

15H50
LA MOUETTE ET LE CHAT
15H30
NOS ÂMES D’ENFANT
15H40
(D)
PANTHÈRE DES NEIGE

17H30
GREAT FREEDOM
17H40
THE SERVANT
17H30
ARTHUR RAMBO

11H35
LA MIF
12H05
ARTHUR RAMBO
12H00
THE SERVANT

13H40
LES JEUNES AMANTS
13H50
LES PROMESSES
14H10
UNE JEUNE FILLE QUI…

16H00
ENQUÊTE SUR…
15H45
LA MOUETTE ET LE CHAT
16H10
VOUS NE DÉSIREZ…

18H20
LA MIF
17H20
PANTHÈRE DES NEIGE
18H10
WOMEN DO CRY

14H10
SOY LIBRE
14H00
NOS ÂMES D’ENFANT
14H20
THE SERVANT

15H50
LES PROMESSES
16H10
ENQUÊTE SUR…
16H40
KOMBINAT

17H45
GREAT FREEDOM
18H30
LA MIF
18H20
VOUS NE DÉSIREZ…

20H40
LES JEUNES AMANTS
20H15
WOMEN DO CRY

13H45 bébé
PANTHÈRE DES NEIGE
14H00
GREAT FREEDOM
14H10
WOMEN DO CRY

15H40
(D)
UNE JEUNE FILLE QUI…
16H10
LES JEUNES AMANTS
16H20
ARTHUR RAMBO (D)

17H40
LES PROMESSES (D)
18H20
ENQUÊTE SUR…
18H10
THE SERVANT

20H00
SOIRÉE JACQUES PERCONTE + rencontre
20H40
LA MIF
20H30
SOY LIBRE

LUNDI

14

4€
4€

14H00
GREAT FREEDOM
14H10
LA MIF
14H20 bébé
VOUS NE DÉSIREZ…

4€

12H10
KOMBINAT
12H05
VOUS NE DÉSIREZ…
12H00
NOS ÂMES D’ENFANT (D)

4€

20H00 CinéCampus

FLY SO FAR

Du 16 au 22 mars, le cinéma Utopia s’associe au Festival du Court-Métrage pour vous
proposer tout au long de cette semaine des avant-programmes surprises devant vos films !
MERCREDI

16
MARS
JEUDI

17
MARS

4€
19 4€
20 4€
VENDREDI

18
MARS

SAMEDI

MARS

DIMANCHE

MARS

4€
4€

14H05
ENTRE LES VAGUES
14H00 bébé
MAIGRET
14H15
SOUS L’AILE DES ANGES

16H00
UN AUTRE MONDE
15H45
LA MOUETTE ET LE CHAT
16H10
GREAT FREEDOM

17H50
LA MIF
17H20
SOY LIBRE
18H20
WOMEN DO CRY

19H00
UN AUTRE MONDE

13H50
LA MIF
14H10
ENTRE LES VAGUES
14H00
VOUS NE DÉSIREZ…

16H00
WOMEN DO CRY
16H10
LA VRAIE FAMILLE
15H50
SOUS L’AILE DES ANGES

18H10
ENQUÊTE SUR…
18H20
ENTRE LES VAGUES
17H45
THE SERVANT

20H30
MAIGRET
20H20
UN AUTRE MONDE
20H00
LES JEUNES AMANTS
19H10
LA VRAIE FAMILLE
19H40
SOUS L’AILE DES ANGES
19H20
SOY LIBRE

21H10
LA MIF
21H30
ENTRE LES VAGUES
21H00
ENQUÊTE SUR…

20H00
UN AUTRE MONDE
19H45
ENTRE LES VAGUES
19H30
WOMEN DO CRY

21H50
THE SERVANT
21H40
ENQUÊTE SUR…
21H30
SOUS L’AILE DES ANGES

18H40
MAIGRET
18H00
ENTRE LES VAGUES
18H30
SOUS L’AILE DES ANGES

20H30
UN AUTRE MONDE
20H00
ENQUÊTE SUR…
20H20
LA MIF

12H15
UN AUTRE MONDE
12H00
ENTRE LES VAGUES
12H10
GREAT FREEDOM

14H10
THE SERVANT
14H00
WOMEN DO CRY
14H20 bébé
LES JEUNES AMANTS

16H10
KOMBINAT

17H20
MAIGRET
17H50
UN AUTRE MONDE
17H30
VOUS NE DÉSIREZ…

11H40
MAIGRET
11H30
UN AUTRE MONDE
11H50
VOUS NE DÉSIREZ…

13H30
SOY LIBRE
13H20
GREAT FREEDOM
13H40
ENTRE LES VAGUES

15H05
LA MOUETTE ET LE CHAT
15H45
LA VRAIE FAMILLE
15H35
SOUS L’AILE DES ANGES

16H40
18H25
MAIGRET
KOMBINAT
17H40
LA MIF
17H25
LES JEUNES AMANTS

11H50
SOUS L’AILE DES ANGES
12H20
ENTRE LES VAGUES
12H15
SOY LIBRE

13H40
KOMBINAT
14H20
MAIGRET
14H10
LES JEUNES AMANTS

15H10
16H45
LA MOUETTE ET LE CHAT UN AUTRE MONDE
16H10
VOUS NE DÉSIREZ…
16H20
WOMEN DO CRY

20H00

PLEASURE + rencontre
20H50
ENTRE LES VAGUES
20H30
SOUS L’AILE DES ANGES

LUNDI

21
MARS

MARDI

22
MARS

4€

12H05
UN AUTRE MONDE
12H05
ENTRE LES VAGUES
12H05
LES JEUNES AMANTS

4€

14H10
WOMEN DO CRY
13H45 bébé
SOY LIBRE
14H00
ENTRE LES VAGUES
14H00
MAIGRET
14H10
ENQUÊTE SUR…
14H20
KOMBINAT

15H20
KOMBINAT

16H20
VOUS NE DÉSIREZ…
16H50
MAIGRET
16H00
ENTRE LES VAGUES

18H20
LA VRAIE FAMILLE
18H40
SOUS L’AILE DES ANGES
18H00
LES JEUNES AMANTS

15H50
LA VRAIE FAMILLE
16H30
SOUS L’AILE DES ANGES
16H00
THE SERVANT (D)

17H50
LA MIF
18H20
ENTRE LES VAGUES
18H10
VOUS NE DÉSIREZ… (D)

20H00

20H20
UN AUTRE MONDE
20H30
ENTRE LES VAGUES
20H10
LA MIF

GREAT FREEDOM + débat
20H30
SOY LIBRE
20H15
SOUS L’AILE DES ANGES

Sur cette gazette, nos complices pour les soirées, débats, avant-premières, brunch… : Les Céméa Occitanie, SUDAKAS, Fierté Montpellier
Pride, Occitanie Films, Dublin Films, Nous Toutes 34, Le Collectif National La Force Invisible des Aides à Domicile, le Collectif AESH 34, Fakir,
Collectif Abolition 34, Diversités, Arts et Cultures, Hérault Local, Pocket Films, La fête du court métrage, Jazz à Junas, Emmaüs, Université
Paul Valéry Montpellier 3, le Club de la presse Occitanie, les réalisatrices Isabelle Solas, Cécile Lateule et le réalisateur Jacques Preconte
MERCREDI

23
MARS
JEUDI

24
MARS

4€
26 4€
27 4€
VENDREDI

25
MARS

SAMEDI

MARS

DIMANCHE

MARS

MARS

MARDI

29
MARS

16H05
UN AUTRE MONDE
16H15
LES JEUNES AMANTS
17H10
KOMBINAT

18H00
ENTRE LES VAGUES
18H20
MAIGRET
18H40
SOUS L’AILE DES ANGES

20H00
COMPAGNONS
20H10
LETTRE D’AMOUR
20H30
ALI & AVA

13H55
COMPAGNONS
14H10
LES JEUNES AMANTS
14H30
MAIGRET

16H00
WOMEN DO CRY
16H10
ENQUÊTE SUR…
16H20
SOY LIBRE

18H10
LA VRAIE FAMILLE
18H30
ALI & AVA
18H00
LA MIF

20H10
SOUS L’AILE DES ANGES
20H30
UN AUTRE MONDE
20H20
ENTRE LES VAGUES

17H40
COMPAGNONS
17H00
GREAT FREEDOM
17H30
KOMBINAT

20H00
19H15
MAIGRET
20H00
SOY LIBRE

21H15
ENTRE LES VAGUES
21H40
MADEMOISELLE OGIN
21H30
SOUS L’AILE DES ANGES
21H20
MAIGRET
21H40
LA MIF

12H20
LES JEUNES AMANTS
12H05
WOMEN DO CRY
12H00
ENQUÊTE SUR…

14H30
ENTRE LES VAGUES
14H10 bébé
UN AUTRE MONDE
14H20
LA MIF

11H30
ENTRE LES VAGUES
11H40
LA LUNE S’EST LEVÉE
12H00
KOMBINAT

13H30
GREAT FREEDOM
13H50
SOY LIBRE
13H40
WOMEN DO CRY

15H40
SOUS L’AILE DES ANGES
15H25
LA VRAIE FAMILLE
15H50
LA MOUETTE ET LE CHAT

17H30
UN AUTRE MONDE
17H20
LES JEUNES AMANTS
17H25
ENQUÊTE SUR…

19H20
COMPAGNONS
19H25
ENTRE LES VAGUES
19H45
ALI & AVA

10H30

14H30
ENTRE LES VAGUES
14H00
SOUS L’AILE DES ANGES
14H20
(D)
MOUETTE ET LE CHAT

16H30
MAIGRET
16H50
UN AUTRE MONDE
16H15
LA MIF

18H20
COMPAGNONS
18H45
ENTRE LES VAGUES
18H30
ALI & AVA

20H30
MATERNITÉ ÉTERNELLE
20H40
SOUS L’AILE DES ANGES
20H20
GREAT FREEDOM

14H10
MAIGRET
14H15 bébé
ENTRE LES VAGUES
14H00
UN AUTRE MONDE

16H00
ALI & AVA
16H10
ENQUÊTE SUR…
15H50
COMPAGNONS

18H00
SOUS L’AILE DES ANGES
18H30
LA VRAIE FAMILLE
18H15
LA PRINCESSE ERRANTE

20H00 CinéCampus
20H30
SOY LIBRE
20H15
WOMEN DO CRY

14H30
GREAT FREEDOM (D)
14H00
LA MIF
14H15
SOY LIBRE (D)

16H40
SOUS L’AILE DES ANGES
16H10
LES JEUNES AMANTS (D)
16H20
WOMEN DO CRY (D)

18H30
ALI & AVA
18H15
MAIGRET
18H40
KOMBINAT (D)

20H20
ENTRE LES VAGUES
20H00
ENQUÊTE SUR…(D)
20H10
LA VRAIE FAMILLE

Brunch

ANIMAL

12H00
LA VRAIE FAMILLE
12H10
LES JEUNES AMANTS

LUNDI

28

4€
4€

14H30
LA MOUETTE ET LE CHAT
14H10
LA VRAIE FAMILLE
14H20
LA MIF

4€

12H20
COMPAGNONS
12H10
LA NUIT DES FEMMES
12H00
UN AUTRE MONDE

4€

PENSE À MOI + rencontre

LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM

Solidarité : les ukrainiens de Montpellier sont en train de se monter en association pour relayer les informations en provenance de leur pays et organiser l’aide humanitaire. Des montpelliérains d’origine russe les ont également rejoint. Retrouvez
toutes les informations sur leur page Facebook nouvellement créée : www.facebook.com/groups/ukrainiensmontpellier
MERCREDI

30
MARS
JEUDI

31
MARS

4€

14H15
MAIGRET
13H40
15H20
LYNX
PAS PAREIL...
14H30
SOUS L’AILE DES ANGES

4€

13H40
ENTRE LES VAGUES
14H30
LA MIF
14H20 bébé
COMPAGNONS

16H00
ALI & AVA
16H20
LA LUNE S’EST LEVÉE
16H40
LA MIF

17H50
VIENS JE T’EMMÈNE
18H20
ENTRE LES VAGUES
18H45
LE GRAND MOUVEMENT

20H00 + rencontre
NOS CORPS SONT VOS CHAMPS DE BATAILLE
20H20
BELFAST
20H30
ROBUSTE

15H35
MAIGRET
16H40
UN AUTRE MONDE
16H30
SOUS L’AILE DES ANGES

17H30
ROBUSTE
18H30
BELFAST
18H40
ALI & AVA

19H30

EN FORMATION + débat
20H30
VIENS JE T’EMMÈNE
20H40
LE GRAND MOUVEMENT

VENDREDI

1

er

AVRIL

SAMEDI

2
AVRIL

DIMANCHE

3
AVRIL

LUNDI

4
AVRIL

MARDI

5
AVRIL

4€
4€
4€

12H00
SOUS L’AILE DES ANGES
12H10
ALI & AVA
12H20
LE GRAND MOUVEMENT

13H50
16H00
MATERNITÉ ÉTERNELLE LA VRAIE FAMILLE
14H20
MAIGRET
14H30
BELFAST

18H00
VIENS JE T’EMMÈNE
17H15
UN AUTRE MONDE
17H00
LA MIF

MONTAGNES + débat
19H10
COMPAGNONS
19H20
ENTRE LES VAGUES

21H30
BELFAST
21H20
ROBUSTE

11H30
BELFAST
12H15
SOUS L’AILE DES ANGES
11H40
MADEMOISELLE OGIN

13H30
ENTRE LES VAGUES
14H10
LA MIF
13H40
LYNX

15H30
COMPAGNONS
16H20
PAS PAREIL...
15H20
MAIGRET

17H40
SOUS L’AILE DES ANGES
17H25
LE GRAND MOUVEMENT
17H15
ALI & AVA

19H30
BELFAST
19H10
VIENS JE T’EMMÈNE
19H20
ROBUSTE

21H30
ENTRE LES VAGUES
21H10
UN AUTRE MONDE
21H20
LA VRAIE FAMILLE

12H10
UN AUTRE MONDE
11H40
MAIGRET
12H20
ALI & AVA

14H00
BELFAST
13H25
LA VRAIE FAMILLE
14H15
ROBUSTE

15H20
PAS PAREIL...

16H00
VIENS JE T’EMMÈNE
16H40
ENTRE LES VAGUES
16H15
LYNX

18H15
BELFAST
18H40
MAIGRET
18H00
COMPAGNONS

20H20
ENTRE LES VAGUES
20H30
LE GRAND MOUVEMENT
20H10
SOUS L’AILE DES ANGES

14H30
LE GRAND MOUVEMENT
14H10 bébé
ALI & AVA
14H20
LA VRAIE FAMILLE

16H10
MAIGRET
16H00
COMPAGNONS
16H20
LA PRINCESSE ERRANTE

18H00
VIENS JE T’EMMÈNE
18H10
ENTRE LES VAGUES
18H20
ROBUSTE

20H00
BELFAST
20H20
UN AUTRE MONDE
20H10
LETTRE D’AMOUR

14H00
COMPAGNONS
14H30
LA NUIT DES FEMMES
14H20
LA MIF (D)

16H10
SOUS L’AILE DES ANGES
16H20
ENTRE LES VAGUES
16H30
ROBUSTE

18H10
UN AUTRE MONDE
18H20
ALI & AVA
18H30
LE GRAND MOUVEMENT

20H00
ENTRE LES VAGUES
20H20
MAIGRET
20H10
LA VRAIE FAMILLE (D)

4€

12H00
BELFAST
12H30
VIENS JE T’EMMÈNE
12H20
UN AUTRE MONDE

4€

20H15

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)

4€

13H45 bébé
GOLIATH
15H15
PAS PAREIL...
14H00
EMPLOYÉ/PATRON

MERCREDI

6
AVRIL
JEUDI

7
AVRIL

4€
9 4€
10 4€
VENDREDI

8
AVRIL

SAMEDI

AVRIL

DIMANCHE

AVRIL

AVRIL

MARDI

12
AVRIL

18H00
VIENS JE T’EMMÈNE
18H20
ENTRE LES VAGUES
18H10
UN AUTRE MONDE

20H00
GOLIATH
20H20
EMPLOYÉ/PATRON
20H10
O FIM DO MUNDO

16H00
O FIM DO MUNDO
16H05
(D)
LA PRINCESSE ERRANTE
16H30
ENTRE LES VAGUES

17H50
EMPLOYÉ/PATRON
18H05
GOLIATH
18H30
SOUS L’AILE DES ANGES

20H00

4€

MARCHER SUR L’EAU + débat
20H20
ROBUSTE
20H30
LE GRAND MOUVEMENT

12H00
ENTRE LES VAGUES
12H10
LE GRAND MOUVEMENT
12H20
ROBUSTE

14H00 (D)
MATERNITÉ ÉTERNELLE
13H50
VIENS JE T’EMMÈNE
14H20
COMPAGNONS

16H10
MAIGRET
15H50
BELFAST

18H00
EMPLOYÉ/PATRON
17H45
UN AUTRE MONDE
17H20
ALI & AVA

19H40
BELFAST
19H30
O FIM DO MUNDO

21H40
GOLIATH
21H30
SOUS L’AILE DES ANGES

12H00
GOLIATH
11H50
LETTRE D’AMOUR (D)
11H55
COMPAGNONS

14H15
EMPLOYÉ/PATRON
13H45
ALI & AVA
14H00
O FIM DO MUNDO

16H20
PAS PAREIL...
15H40
LE GRAND MOUVEMENT
15H50
LYNX

17H15
SOUS L’AILE DES ANGES
17H30
VIENS JE T’EMMÈNE
17H40
ROBUSTE

19H20
GOLIATH
19H30
EMPLOYÉ/PATRON
19H40
ENTRE LES VAGUES

21H40
BELFAST
21H30
UN AUTRE MONDE
21H40 (D)
MADEMOISELLE OGIN

11H45
UN AUTRE MONDE
12H15
EMPLOYÉ/PATRON
12H30
ALI & AVA

13H40
LYNX
14H15
GOLIATH
14H30
ENTRE LES VAGUES

15H20
PAS PAREIL...

16H20
COMPAGNONS
16H30
BELFAST
16H45
O FIM DO MUNDO

18H30
GOLIATH
18H30
EMPLOYÉ/PATRON
18H40
LE GRAND MOUVEMENT

20H45
SOUS L’AILE DES ANGES
20H30
VIENS JE T’EMMÈNE
20H20
MAIGRET

13H50
LE GRAND MOUVEMENT
14H30
(D)
LA NUIT DES FEMMES
14H20
O FIM DO MUNDO

15H30
GOLIATH
16H30
ROBUSTE
16H40
ALI & AVA

17H50
BELFAST
18H20
ENTRE LES VAGUES
18H30
VIENS JE T’EMMÈNE

20H00 CinéCampus

13H55 bébé
ROBUSTE
14H30
MAIGRET (D)
14H10
UN AUTRE MONDE (D)

15H45
COMPAGNONS (D)
16H20
SOUS L’AILE DES ANGES
16H10
ALI & AVA (D)

17H50
(D)
LA LUNE S’EST LEVÉE
18H10
EMPLOYÉ/PATRON
18H30
O FIM DO MUNDO

20H00 FIFE

LUNDI

11

16H00
BELFAST
16H30
LYNX
16H10
SOUS L’AILE DES ANGES

4€

11H50
BELFAST
12H00
VIENS JE T’EMMÈNE
12H20
LE GRAND MOUVEMENT

4€

20H15 Oblik

LA LONGUE NUIT…

KENNETH ANGER
20H20
EMPLOYÉ/PATRON
20H30
UN AUTRE MONDE

LIFE OF IVANNA
20H15
GOLIATH
20H30
ENTRE LES VAGUES (D)

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 scénario avant d’être rattrapée par la maladie. Une
histoire qui lui tenait tout particulièrement à cœur car elle évoque un épisode de
la vie de sa propre mère, tombée amoureuse d’un homme beaucoup plus jeune
qu’elle… Une histoire qui montre que rien ne résiste à l’amour. Ni les préjugés, ni
les différences, ni les conventions.
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 toutes les fissures que cette différence d’âge laisse apparaître au
grand jour. La caméra de Carine Tardieu aime ses personnages et ses acteurs et
ils le lui rendent bien : tous portent avec justesse et tendresse l’évidence de cette
histoire… « Ma plus belle histoire d’amour », comme le chantait Barbara.

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…
Irène a dix-huit ans. Elle deviendra comédienne, elle y travaille 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, et d’abord sa famille, père, grand-mère, frère… dans ses
humeurs. Gracile, elle cultive avec insistance son jardin d’insouciance comme
d’autres sèment le vent. 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 pensée…
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 tellement
d’actualité… Grâce au choix radical de ne pas coller à la reconstitution historique,
de dépoussiérer l’arrière plan, tout nous devient familier, contemporain…

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
Johnny (Joaquin Phoenix tout en nuances), journaliste radio spécialisé dans
l’enquête sociétale au long cours, est réquisitionné par sa sœur Viv, avec laquelle il
a des rapports de tendresse compliquée, pour s’occuper de son fils Jesse, 9 ans,
pendant qu’elle ira prendre soin de son mari en pleine déprime…
Voilà donc Johnny chez sa sœur à Los Angeles, apprenant à connaître ce môme
manifestement intelligent, marrant, curieux de tout… et un brin perturbé par les
relations difficiles entre ses deux parents. Il s’agit de trouver le ton juste, de créer
une complicité avec Jesse tout en maintenant un minimum de relation d’autorité…
Autant dire que ça ne 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 débordante…
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 essentielles sur
les liens qui nous unissent à nos proches, sur la transmission, sur la responsabilité
des adultes…

VIENS JE T’EMMÈNE
Alain GUIRAUDIE
France 2021 1h40
avec Jean-Charles Clichet, Noémie
Lvovsky, Iliès Kadri, Michel Masiero,
Doria Tillier…
Scénario d’Alain Guiraudie avec
l’aide de Laurent Lunetta
Quelle providence ! Il fallait bien un cinéaste de la singularité d’Alain Guiraudie
pour jeter un regard libérateur sur
l’époque trouble et un rien inquiétante
que nous traversons. Une époque où
la suspicion généralisée remplace parfois l’idée de « vivre ensemble », où l’actualité saturée de menaces parasite nos
relations. Et quelle meilleure forme pour
traiter de choses sérieuses que celle de
la comédie ? En la matière, il faut reconnaître qu’Alain Guiraudie a l’art de poser les situations avec juste ce qu’il faut
de décalage et d’absurde pour susciter simultanément le rire et le sentiment
de toucher précisément aux zones sensibles de notre société. Avec l’histoire
de Médéric, un trentenaire clermontois
en quête d’amour alors que des attentats plongent la ville dans la stupéfaction, Guiraudie signe (après L’Inconnu
du lac et Rester vertical) un retour à la
pure comédie où les apparences se renversent à mesure que chacun assume
ses désirs les plus enfouis.
Comme toujours chez le réalisateur
aveyronnais, politique et sexualité ne
sont jamais très éloignés. La preuve,
une fois de plus, avec l’itinéraire d’un

type parfaitement ordinaire tiraillé entre
un climat morose et le besoin de s’en
évader…
Les corps, chez Alain Guiraudie, sont
toujours loin des stéréotypes cinématographiques. C’est même l’enjeu de ses
films : construire un autre rapport à nos
perceptions. En l’occurrence, le corps
de Médéric est moyen en tout point :
rien d’athlétique, survêtement moulant
avec bandes réfléchissantes, cheveux
clairsemés assortis d’un bandeau en lycra, regard maussade… On peine à le
croire, mais il vient d’interrompre son
jogging pour déclarer en pleine rue sa
flamme à Isadora, une prostituée d’une
cinquantaine d’années qu’il ne connaît
visiblement pas plus que ça. Effet de
surprise ou prime au culot, toujours estil qu’Isadora accepte de voir Médéric
« hors tarification ». Mais l’acte est interrompu par une terrible nouvelle : un
attentat a été commis à deux pas de là,
au centre-ville. La nuit avance, les médias virent à la paranoïa. Médéric rentre
chez lui et trouve un sans-abri sur le pas
de l’immeuble, un « Arabe » comme il se
présente lui-même, qui lui demande à
pouvoir passer la nuit dans la cage d’escalier. Et tout moyen qu’il est, Médéric
hésite un instant : un peu emmerdé mais
saisi d’un élan d’humanité, un peu méfiant mais atteint d’un vague sentiment
de culpabilité. Il accepte de lui ouvrir la
porte et c’est le début d’une situation
qui va gagner tout l’immeuble. S’en suit
une discussion impayable entre voisins :
pourquoi avoir laissé entrer cet intrus ?

Si on commence, saura-t-on s’arrêter ?
Et maintenant qu’on en est là, ne devrait-on pas lui fournir une couverture ?
Alors que la menace plane sur la ville,
chacun surréagit comme si le problème
du terrorisme tout entier se trouvait
dans le hall de l’immeuble… Médéric
n’en oublie pas pour autant son histoire
d’amour naissante. Sa courte relation
empêchée avec Isadora a suffi à attiser
son désir. D’autant que notre soupirant
se met en tête de sauver cette femme
qui lui semble prisonnière d’un mari tyrannique. Il va lui falloir enquêter et traiter en parallèle le cas du sans-abri qui,
entre temps et par des détours savoureux qu’on vous laisse découvrir, s’est
retrouvé à squatter son canapé…
De situations ordinaires en étrangetés
répétées, le film de Guiraudie brouille
habilement l’intime et le politique pour
confronter tous les personnages à leurs
aspirations les plus profondes. La mise
en scène assume pleinement le registre
comique, voire boulevardier, avec une
maîtrise qu’on aurait tort de sous-estimer. Comme si Guiraudie endossait sereinement l’exercice, confiant que son
style franc-tireur percera inévitablement
les codes du genre. Pari réussi tant le
film affiche une fantaisie jubilatoire et un
regard frondeur qu’on ne rencontre que
chez les grands cinéastes humanistes
(on pense notamment à l’humour d’un
Kaurismaki). Viens je t’emmène : comme
un appel de Guiraudie à lâcher les rênes
de nos désirs tétanisés. On le suit !

Festival d’aberrations
cinématographiques. Projections,
conférences et rencontres du 16 au 18
mars. Salle Jean Moulin Université Paul
Valéry. Événement entièrement gratuit

OBLIK No4, Soirée Lucio FULCI
le vendredi 8 avril à 20h15.
Au programme : Le plus beau film du
maitre de l’horreur italienne présentée par
Emmanuel Le Gagne, des jeux pour gagner des
DVD et des places pour la prochaine séance Oblik !
Interdit aux moins de 16 ans. Plus d’information
sur le groupe Facebook d’Oblik !

En mars pas de séance OBLIK car l’équipe s’occupe de
son Orgie Filmique sur le campus de l’université Paul
Valéry ! Un programme intense de trois jours durant lesquels vous seront proposées des projections, des conférences, une boutique et pas mal d’autres surprises.
À tous les boulimiques de l’image, à ceux dont la soif de
connaissances obscures est inextinguible, aux curieux
de toutes sortes : Bonne Orgie à toutes et à tous !
MERCREDI 16 MARS
10h30 : Bikini Bandits Expérience de Steve
Grasse (USA, 2002, 60min)
13h30 : Dégénérations de Yann Gobart, Sam Van Holffen
et Frédéric Grousset (France, 1999,1h24)
15h00 : Rencontre avec le réalisateur Frédéric Grousset
16h30 : Le Vampire et le sang des vierges de Harald
Reinl (Allemagne, 1967, 1h30)
20h00 : Performance expectative d’Héléna Patricio
(15min)
21H00 : L’univers exotique et frénétique de Jordan
Kazinetz (En présence du réalisateur) (1h20)
JEUDI 17 MARS
10h30 : Ninja In Action de Tommy Cheng (Hong-Kong,
1987, 1h20)
13h30 : Film surprise en VHS Présenté par Sébastien
Gayraud (1h34)
16h30 : La petite Orgie ! Sélection de courts-métrages
douteux. (1h50)
19h30 : Découverte du cinéma populaire italien des années 60 et 70 avec Alain Petit et Emmanuel Le Gagne
20h30 : La Mort caresse à minuit de Luciano Ercoli
(Italie, 1972, 1h30)
VENDREDI 18 MARS
10h30 : L’Invincible Kid Du Kung-fu de Eddie Nicart
(Philippines, 1982, 1h20)
14h00 : Table ronde l’érotisme et la pornographie (En
présence de Chloé Saffy et Amaury Kupryan)
16h00 : Bacchanales Sexuelles de Jean Rollin (France,
1974, 1h40)
18h00 : Sunday In The Country de John Trent (1974,
Canada, 1h30)
19h30 : « Pathologies familiales, une virée chez les rednecks » conférence par Maxime Lachaud
20h30 : Sonny Boy de Robert Martin Carroll (USA, 1989,
1h36)
22H30 : Apéro Red Neck et film surprise au Ranch !

LA LONGUE NUIT
DE L’EXORCISME

Lucio FULCI Italie 1972 1h49 VOSTF
avec Tomás Milián, Barbara Bouchet, Florinda Bolkan...
Début des années 70, un petit village de montagnes du Sud de l’Italie est plongé dans la terreur : de jeunes garçons sont mystérieusement assassinés et la police semble avoir du mal à identifier le
meurtrier. Les pistes sont nombreuses mais aucune n’aboutit réellement. La tension monte au sein de cette petite communauté et
les habitants commencent à désigner des coupables. Pendant ce
temps, les crimes odieux continuent.
La longue nuit de l’exorcisme navigue entre enquête policière, fantastique et drame. Il multiplie surtout les allusions au western : la
musique de Riz Ortelani aux accents morriconiens, un village écrasé
par la chaleur rappelant ceux du Mexique, les cloches de l’église, un
lynchage dans un cimetière et, bien sûr, ses paysages désertiques.
En quelques plans qui durent le temps du générique, Fulci installe
un mystère profond qui déstabilise le spectateur : il passe d’un registre à un autre, livre des images fortes sans donner la moindre clef
de compréhension. On saisit alors que le film sera énigmatique, tissé de doutes, et qu’il nous faudra naviguer à vue.
La frontière est le grand motif du film : entre le monde de l’enfance
et celui des adultes, entre réalisme et fantaisie, entre histoire criminelle sordide et conte folklorique, entre apparence et vérité. Fulci
suggère ainsi que le cinéma n’est que mensonge et manipulation :
une simple piqûre de rappel qui engendre pourtant encore plus
d’ambiguïté, dans un film qui en était déjà largement pourvu.
(merci à l’American Cosmograph)

OBLIK le premier crossmédia qui inclut cinéma, radio et bar.
Prochain rendez-vous le jeudi 31 mars à partir de 19h au bar
« La Fabrik » pour un apérOblik !

THE SERVANT

Cycle FILMER LA FOLIE proposé
par Santé Mentale France
AVANT-PREMIÈRE le mercredi
13 mars en présence de la
réalisatrice Martine Deyres,
suivie d’une discussion animée par
Jean-Pierre Montalti, psychiatre
et Joseph Mornet, psychologue.

LES HEURES
HEUREUSES
Un film documentaire
de Martine DEYRES
France 2019 1h17

Joseph LOSEY
GB 1963 1h57 VOSTF Noir & blanc
avec Dirk Bogarde, James Fox,
Sarah Miles, Wendy Craig…
Scénario d’Harold Pinter, d’après le
roman de Robin Maugham
Tony, jeune aristocrate riche et oisif, engage un domestique pour tenir sa toute
nouvelle maison de Londres. Barrett est
un fin renard, un séducteur avisé qui
prend vite de l’ascendant sur Tony, en
lui donnant par exemple de judicieux
conseils de décoration intérieure. Peu à
peu, il sait se rendre indispensable à son
jeune « maître », profitant à plein du caractère faible et superficiel de ce rejeton
d’une aristocratie déclinante.
Susan, la fiancée de Tony, beaucoup plus
futée elle, se rend bien compte du manège de Barrett et se heurte rapidement
à lui. Pour contrer ce qu’il ressent comme
une menace, le valet fait embaucher la
pulpeuse Vera, qu’il fait passer pour sa
sœur. Vera séduit sans coup férir Tony.
Quand, peu de temps après, celui-ci dé-

couvre que Barrett et Vera sont en réalité
amants, il les renvoie tous les deux…
Mais Tony, privé de l’influence, de l’assistance, de la présence permanente de
Barrett, déprime fort et laisse sa maison
et sa vie aller à veau l’eau. Patient et sûr
de son fait, le serviteur attend l’heure de
son retour en grâce…
The Servant est une pure merveille de
subtilité perverse, un film trouble, vénéneux, sur les relations maître/serviteur,
une fable vertigineuse sur la notion de
servilité, sur la prise de pouvoir d’un individu sur un autre.
On reste fasciné pour le compte par la
finesse du scénario et des dialogues signés Harold Pinter, par la maîtrise absolue de Losey qui emprisonne ses personnages dans une toile d’autant plus
dangereuse qu’elle est quasi-invisible.
Quant aux acteurs, ils sont plus que parfaits. Dirk Bogarde trouve là un de ses
rôles les plus complexes, les plus insaisissables, il est superbe de séduction
malsaine.

BEAU TEMPS en vue #2 PRINTEMPS
N’Y ALLONS PAS PAR 4 CHEMINS :
La ville et nous.
VENDREDI 15 AVRIL à La Baignoire de 16h à 23h
Installation, déambulation, lectures, apéro…
La Baignoire -7 Rue Brueys,à Montpellier

Sous le régime de Vichy, 45 000 internés ont été abandonnés à la mort
dans les hôpitaux psychiatriques
français. Un seul lieu échappe à cette
hécatombe : l’asile d’un village isolé
du centre de la France.
À Saint-Alban-sur-Limagnole, soignants, religieuses et malades
œuvrent ensemble à la survie de tous
pour tous. Sur fond de résistance
active, les psychiatres Francesc
Tosquelles et Lucien Bonnafé font de
cet hôpital un lieu central de la lutte
clandestine, offrant l’asile aux réfugiés
parmi lesquels le poète Paul Eluard et
sa compagne Nusch. À contre-courant de l’idéologie mortifère qui s’abat
sur l’Europe, les médecins entraînent
toute une communauté dans l’élaboration d’une nouvelle conception
de la psychiatrie et de l’accueil de la
folie. La lutte clandestine se transforme en lutte contre toute forme
d’oppression et d’enfermement et
l’hôpital de Saint-Alban donne naissance au mouvement de psychothérapie institutionnelle qui révolutionne la psychiatrie après-guerre.

Grâce aux bobines de films amateurs
et autres archives retrouvées dans
l’hôpital, le film nous plonge, sur plusieurs décennies, dans l’intensité d’un
quotidien réinventé, au plus proche
de ceux qui l’ont vécu et de ceux qui
y ont créé les œuvres comptant, aujourd’hui, parmi les plus renommées
de l’art brut. Les Heures Heureuses
témoigne d’une aventure collective
et intellectuelle majeure où courage
politique et audace poétique ont ouvert la voie à une humanité retrouvé.

Ciné-brunch le dimanche 27 mars à 10h30.
Séance en partenariat avec Hérault Local,
collectif de producteurs de la région
montpelliéraine, suivie d’une discussion en
présence de producteurs locaux, dont Daniel,
Odile et Isabelle, et de Benoît Prevost, maître
de conférence HDR en Sciences Économiques
à l’Université Paul Valéry. La séance sera
suivie d’un brunch avec dégustation de
nombreux produits des producteurs locaux.
Mots Durables 2021/2022 : La question de l’eau
Université Paul Valéry Montpellier 3
Projection le jeudi 7 avril à 20h, suivie d’un
débat animé par Sarah Ferran, chargée de projet
développement durable à l’Université Paul Valéry,
avec Christian Leduc, hydrogéologue et directeur
de recherche à l’IRD, UMR G-EAU.

MARCHER
SUR L’EAU
Film documentaire d’Aïssa MAÏGA
France/Niger 2021 1h29

ANIMAL

Film documentaire de Cyril DION
France 2021 1h45 VOSTF
Scénario de Cyril Dion et Walter Bouvais
Bella et Vipulan ont 16 ans. Bella est anglaise, elle participe
aux grèves et aux marches pour le climat mais est plus particulièrement engagée dans la défense des animaux sauvages.
Vipulan est français. Il manifeste lui aussi pour le climat depuis
qu’il est en âge de le faire. Il était avec Greta Thunberg lors de
sa venue à Paris et, depuis, n’a pas cessé de s’impliquer dans
de nombreuses actions. Tous deux représentent une nouvelle
génération qui se lève pour secouer les adultes et défendre le
vivant. Ils savent que d’ici 50 ans, leur monde pourrait devenir
inhabitable. Depuis des années maintenant, ils se mobilisent,
font la grève, participent à des actions de désobéissance civile, s’engagent auprès d’ONG… Mais rien, de toute évidence
et depuis le temps que cela dure, ne marche vraiment ou du
moins n’est suffisant.

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque
jour, Houlaye, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres
pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette
tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidus à
l’école. L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des
frontières les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant,
cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de
plusieurs milliers de kilomètres carrés. Or, il suffirait d’un forage pour apporter l’eau tant convoitée au centre du village et
offrir à tous une vie meilleure.
Christian Leduc a travaillé notamment sur les questions de
gestion de l’eau en fonctionnement courant comme en période de crise (pénurie, inondation, pollution), ainsi que sur
les problématiques techniques, sociales, économiques et politiques qui y sont liées. Il a également travaillé au Niger, lieu
de tournage du film.

De son côté, Cyril Dion, activiste et co-réalisateur de Demain,
observe et s’intéresse à ces mouvements de jeunes militants.
Alors, sous son impulsion, ils décident ensemble de remonter
aux causes du dérèglement climatique et de l’extinction des
espèces. Face à ce que les scientifiques appellent désormais
la sixième extinction de masse, qui a déjà vu disparaître de la
planète 60 % des populations d’animaux sauvages vertébrés
ces quarante dernières années, et 80 % des insectes volants
en Europe, ils nous embarquent dans un voyage aux quatre
coins du monde pour essayer de comprendre pourquoi ces
animaux sont en cours de disparition et surtout comment
nous pourrions enrayer cette catastrophe annoncée. Ils vont
réaliser aussi que nous sommes profondément liés à toutes
les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons par la même occasion. L’être humain a cru qu’il pouvait
se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi,
un animal.
Bella et Vipulan sont donc les narrateurs de cette aventure à
travers le monde. Ce sont eux, ce sont leurs pensées, leurs
réflexions, leurs rencontres, qui nous permettent de cerner le
problème et d’entrevoir un autre avenir possible.

JAZZ ET CINÉMA

Soirée en partenariat avec l’association Jazz à Junas et l’association
H/F pour l’égalité des hommes et des
femmes dans les arts et la culture
Séance unique le jeudi 10 mars à 20h,
suivie d’un échange avec Marie Buscatto,
professeure de sociologie à l’Université Paris
1 et auteure de Femmes du jazz, musicalités,
féminités, marginalités (CNRS), Emilie Caumeil,
musicienne et les amis de Jazz à Junas.

Le Festival International du Film d’Éducation, organisé par les CEMÉA Occitanie, revient à
Montpellier du 12 au 21 Avril
Pour cette 15e édition, les CEMÉA Occitanie
nous donnent rendez-vous pour une soirée
d’ouverture le 12 avril à 19h30 afin de partager
un apéritif d’accueil et surtout un très beau long
métrage documentaire : Life of Ivanna de Renato
Borrayo Serrano, suivi d’un échange.

LIFE OF IVANNA
Un film documentaire de Renato BORRAYO SERRANO
Estonie, Finlande, Norvège, Russie 2021 1h20
Meilleur long métrage documentaire au
Festival International du Film d’Éducation

LES ELLES
DU JAZZ

Ivanna est une jeune femme nénètse, mère de cinq enfants, vivant dans la toundra arctique. À six, ils vivent dans une cabane
mobile qui peut, au besoin, être tirée par des rennes. Livrée
à elle-même, elle lutte pour la survie de sa famille et va être
contrainte de retrouver son mari : va-t-elle prendre sa vie en
main et s’émanciper de cette relation abusive ? Le réalisateur
a suivi pendant quatre ans la dure réalité d’une nomade de la
toundra – une femme coriace et forte, qui multiplie les rôles :
matriarche, protectrice, éducatrice, décideuse et voyageuse.
Reposant sur un travail magnifique de cinéma direct et de
montage, Renato Borrayo Serrano fait de nous les témoins
privilégiés d’un monde qui résiste à travers le portrait de
Ivanna, mais qui ne peut éviter de s’effondrer sous l’influence
de la civilisation moderne.

Film documentaire de Mélanie GOLIN et Frank CASSENTI
France 2010 1h
Depuis 11 ans maintenant, le 30 avril, lors de la Journée internationale du jazz de l’UNESCO, on célèbre dans le monde
entier cette musique comme « outil universel de promotion
de la paix, du dialogue, de la diversité et du respect de la dignité humaine ». Pourtant, si le jazz a joué un rôle non négligeable dans la lutte contre les discriminations raciales et sociales, les femmes ont continué à n’y occuper que des places
subalternes. Présentes dans les orchestres dès le début du
xxe siècle et notamment durant la Seconde Guerre mondiale,
elles ont été le plus souvent cantonnées dans des rôles spécifiques de chanteuses ou conduites à ne jouer que des instruments considérés comme « féminins » (le piano, la flûte ou
encore la harpe).
La situation a évolué depuis une vingtaine d’années comme
le montre par exemple en France la reconnaissance de la batteuse Anne Pacéo, de la trompettiste Airelle Besson ou encore
de la saxophoniste Géraldine Laurent. Dans ce documentaire
tourné en 2010 à l’occasion du Paris Jazz Festival, ces musiciennes et bien d’autres de leurs consœurs témoignent des
préjugés de genres dans leur milieu… en présence parfois de
confrères.
Dix ans après le mouvement Me too et deux jours après la
« Journée de la femme » du 8 mars, c’est un stimulant support
pour engager le débat avec nos invitées.
« La question des femmes en jazz fait partie des fausses
questions qui agitent ce petit monde. Elle permet à toutes
sortes de machos, depuis l’apparition de musiciennes à tous
les postes de l’orchestre, de se révéler comme très partisans
de la chose. » Francis Marmande

Le Festival International du Film d’Éducation donne à
voir des histoires d’éducation et de citoyenneté pour aborder
des enjeux sociétaux actuels. Le programme propose une diversité de films et ce pour tous les publics : courts, moyens ou
longs métrages, animation, fiction ou documentaire. Lors des
séances, les CEMÉA Occitanie mettent en place une démarche
d’animation participative permettant au public de se positionner
sur ce qu’il a reçu et de croiser les regards.
Les séances à ne pas louper : Jeudi 14 avril à 18h15 au Centre
Rabelais, la MGEN organise une table-ronde autour du film Like
a Virgin de Feriel Ben Mahmoud. D’autres séances sont prévues
avec d’autres partenaires (Maïf, Occitanie Films,…). Pour suivre
l’actualité et la programmation : cemea-occitanie.org

Séance avec partenariat avec l'Université Paul Valery
et le Club de la presse Occitanie.
Projection le jeudi 31 mars à 19h30 en présence de
Anne-Marie Amoros, directrice de France Bleu Hérault,
Benoit Califano, directeur de l’ESJ PRO de Montpellier,
Annabelle Perin, fondatrice de « La Disparition », et Pierre
Serre, directeur de la Gazette de Montpelier et Nîmes.

EN FORMATION
PROJECTION-PERFORMANCE
LE LUNDI 14 MARS À 20h

FLY SO FAR

Un film documentaire deCelina ESHER
France 2020 1h28 min

Un film documentaire de Julien
MEUNIER et Sébastien MAGNIER
France 2021 1h15
En formation suit une promotion du
Centre de Formation des Journalistes
(CFJ) à Paris, l’une des trois écoles de
journalisme les plus réputées de France.
Pendant deux années, les étudiants y
pratiquent au quotidien leur futur métier, comme les sportifs vont à l’entraînement. On y fabrique de l’information
en studio de télévision ou de radio, en
régie, en « newsroom », en duplex ; on
répète, on enregistre, on monte. Tourné
entre 2015 et 2016, le film propose une
plongée au cœur de ces travaux pratiques.
En position d’observation, le documentaire évite tout surplomb et tout jugement. La caméra est au plus près des
protagonistes, à leur hauteur et à leur
écoute. Mais tout en conservant une

empathie et un respect des élèves, les
réalisateurs ont souhaité poser un regard critique sur l’institution.
En effet, la majorité des enseignements
consiste à apprendre aux élèves à se
conformer à une technique, à un langage, à une sorte de mécanique de
la « news » – la nécessité impérieuse
de s’adapter à l’écoulement ininterrompu de l’actualité mondiale. Alors
que plus de la moitié du film est tourné dans l’école, en huis clos, les attentats du 13 novembre viennent bousculer le travail des étudiants, à l’extérieur.
Ils vont devoir sortir interviewer les familles des victimes et les témoins.
Comment concilier émotion et information ? Quelle éthique journalistique face
à l’effroi ?
Jusqu’où aller pour traiter l’information ? Se forme-t-on au journalisme ou
s’y conforme-t-on ?

El Salvador, 2018. Une femme est accusée d’homicide aggravé après avoir mis
au monde son bébé mort-né, elle est en
prison depuis 10 ans. Cette femme, c’est
Teodora Vasquez, porte-parole des 17.
Dix-sept femmes enfermées pour le même
prétendu crime : une fausse-couche.
Fly So Far est le premier documentaire
de Celina Escher, réalisatrice suisse-salvadorienne. Au départ de ce projet, le
sentiment d’injustice de la réalisatrice
face aux violences institutionnelles subies par les femmes de son pays : « La
loi contre l’avortement passe au travers de mon corps. Être une femme au
Salvador signifie être potentiellement accusée de meurtre et privée de liberté si
vous avez une complication obstétrique
pendant l’accouchement ». Pour soutenir leur lutte, Celina Escher se rend à la
prison d’Ilopango afin de rencontrer ces
femmes condamnées à 30 ans de prison
dans un pays où l’avortement est criminalisé depuis qu’en 1998 l’État a reconnu
des droits à l’enfant dès leur conception.
« Une fois enceinte, les femmes perdent
leurs droits et deviennent des incubateurs ».
Dans Fly So Far, des témoignages poignants de femmes se succèdent. Filtrées
par les barreaux de la prison, leurs paroles
résonnent dans la rue où les militant.e.s
se mobilisent pour faire entendre leurs
voix jusqu’au-delà des frontières.

La projection sera précédée
d’une performance du collectif Sudakas Feministas et suivie
d’un échange avec une intervenante d’Amnesty International.

CYCLE
CINÉCAMPUS
2022 :
POLÉMIQUE(S)

PROJECTION-DÉBAT
LE LUNDI 28 MARS À 20h

LE PROCÈS
DE VIVIANE
AMSALEM
Écrit et réalisé par
Ronit et Shlomi ELKABETZ
Isarël 2014 1h55 VOSTF
avec Ronit Elkabetz, Simon Abkarian,
Menashe Noy, Sasson Gabay…

Le procès de Viviane Amsalem s’inscrit
dans le thème polémique(s) au travers
des sujets clivants qu’il aborde : amour,
religion et politique. Le film clôt la trilogie
formée par Prendre femme (2004) et Les
sept jours (2008).
Viviane est d’une beauté hiératique,
sobre, digne. Viviane, c’est Ronit Elkabetz
au sommet de son art et de son charisme.
La procédure de son divorce – qu’elle a
entamée, au moment où débute le film,

CinéCampus est un cycle annuel de cinq projections, entre janvier
et avril, organisé par des étudiants·es de la Licence « Cinéma et
audiovisuel » de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 dans le cadre
d’un cours d’initiation à la programmation cinématographique.
voici déjà trois ans ! – va jouer les prolongations et glisser peu-à-peu vers une tragicomédie autant hilarante qu’affligeante.
En Israël, les divorces sont pris en charge
par le tribunal rabbinique qui juge sur
le consentement obligatoire du mari.
Malheureusement pour Viviane, ce dernier refuse catégoriquement malgré tous
les recours de son avocat et de ses témoins qui viennent déclarer l’incompatibilité des mariés. C’est sur ce fond de
procès tourné en huis clos, que se joue
le destin de cette femme bataillant pour
sa liberté́.
La mise en scène minimaliste, mais loin
d’être simpliste, nous plonge dans cette
salle d’audience aux côtés des protagonistes, où on baigne dans le réalisme de
ce procès à la fois tragique et absurde
nous confrontant aux questions de morale et de liberté et à la place de la religion dans la politique.

La projection sera suivie
d’une présentation des enjeux
contemporains du Gett par
Maître Joëlle Galimidi, avocate
spécialiste du Gett (séparation
religieuse du mariage), et d’un
échange avec le public.

PROJECTION-CONCERT
LE LUNDI 11 AVRIL À 20h
3 FILMS DE Kenneth Anger
(Interdits aux moins de 18 ans)

LUCIFER RISING

Keneth ANGER USA 1972 29 min

INVOCATION OF MY DEMON BROTHER
Keneth ANGER USA 1969 11 min

SCORPIO RISING

Keneth ANGER USA 1964 29 min

Qui est Kenneth Anger ? Son cinéma nous éclaire sur la question. Ce qui
frappe dans ses nombreux films, c’est sa
radicalité, esthétique et morale (ou immorale). Plusieurs de ses œuvres furent
censurées car prônant une trop grande
liberté de penser, d’être, notamment
en représentant explicitement l’homosexualité pour la première fois à l’époque
ou encore en dénonçant la guerre du
Vietnam. Afin de découvrir une partie
de son riche univers, voici trois de ses
courts-métrages expérimentaux s’inscrivant dans le « Magic Lantern Cycle ».
Scorpio rising, avec son agressif mélange de références – fascisme, contreculture et idoles de l’époque – aborde
l’émancipation de la jeunesse occidentale via un mode de vie alternatif et rebelle. L’insistance sur la mécanique de la
moto du protagoniste est une métaphore
de cette violence motorisée, produit de
la consommation et de l’industrialisation. Tourné à San Francisco, Invocation
of my demon brother, quant à lui, perturbe par son imagerie inquiétante : un
homme nu brandissant un couteau lors
d’un rituel, un autre dansant autour d’un
autel satanique, un chat aux yeux cousus, pour ne citer que cela. D’un tel visuel, combiné à la musique au synthétiseur de Mick Jagger, émane une aura
maléfique, psychédélique, où la magie
noire nous ensorcèle. Avec Lucifer rising,
c’est en extérieur qu’Anger crée mythes
et magie avec ses images. On assiste
à l’invocation de Lucifer par des rois et
reines égyptien.e.s en vue d’une nouvelle
ère. Ce court-métrage est un moment
hors du temps, quasi-sacré, hypnotisant
sur une musique de Bobby Beausoleil,
membre de la secte de Charles Manson.
Ces courts-métrages nous font (re)découvrir une époque mythique, ce qu’elle
avait de meilleur et de pire. Ils traduisent
ces dualités : liberté et violence, expérimentations psychédéliques et dérives
sectaires. Cet univers capté dans une
forme cinématographique expérimentale
ne vieillit ni ne cesse de nous impacter.

La séance sera suivie d’un
concert de No’Fuses’ à la salle
Jean Moulin à l’université Paul
Valéry, à 5 minutes du Cinéma.

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 vertigineuse et intemporelle nous ramène de façon salutaire à la fragilité de tout être vivant, donc à la nôtre.
Ici sera la croisée des chemins entre trois personnages, plusieurs façons d’être, de témoigner. Se faire oublier, « mépriser les douleurs, ignorer le temps, et ne jamais douter d’obtenir ce que l’on désire », c’est tout l’art de la documentariste
invisible (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 apparitions 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 ressortira en conquérants conquis, définitivement émus.

LA MOUETTE
ET LE CHAT
Fim d’animation d’Enzo D’ALO
Italie 1999 1h20
D’après la nouvelle de Luis Sepulveda,
Histoire d’une mouette et du chat
qui lui apprit à voler (Editions Métailié)
DESSIN ANIME EN VERSION FRANCAISE
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
Epuisée, empoisonnée et couverte de goudron par une nappe
de pétrole, une mouette s’effondre et pond un œuf, qu’elle a
tout juste le temps de confier à Zorbas, un brave matou qui
passait par là… Avant de mourir, elle a la force de lui faire
promettre trois choses : il ne mangera pas l’œuf, il en prendra soin jusqu’à éclosion et il apprendra à voler au nouveauné. Vous parlez d’une mission pour un chat ! Mais Zorba n’a
qu’une parole et le voilà obligé de couver, puis bientôt papa
d’un oisillon piailleur…
Inspiré d’un classique de la littérature enfantine signé Luis
Sepulveda et traduit en 12 langues, ce dessin animé est vraiment très sympa. Scénario farfelu et pas bête, graphisme
chaleureux et original, ça fonctionne d’un bout à l’autre.
L’éclosion du bébé mouette est un grand moment : l’oisillon
sorti de l’œuf se jette au cou du matou en l’appelant maman !
La chasse aux mouches (pour le nourrir) et les travaux pratiques (pour lui apprendre à voler) sont tout aussi hilarants.
Ce mélange d’humour, de gentillesse… et de suspense, avec
une armée de rats affamés qui guettent le zoziau, évite tout
dérapage vers la niaiserie.
Cela vaut aussi pour la bande son. Pour une fois, les comédiens qui prêtent leur voix aux humains et aux animaux ne se
sentent pas obligés de bêtifier. Ajoutons que la musique et les
chansons, mêmes traduites en français, sont épatantes.

PAS PAREIL...

ET POURTANT !
Programme de 4 petits films d’animation
Suisse Allemagne Croatie 2021 Durée totale : 40 mn VF
Pour les enfants à partir de 3 ans
Tarif unique : 4 euros
Quatre histoires qui montrent que la différence est une richesse, et qu’il ne faut surtout pas en avoir peur. Que notre
couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus
grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter
pour le meilleur.

LYNX
NOIR ET BLANC
Malgré le rejet dont il est victime, un petit mouton noir va aider un troupeau de moutons blancs à échapper aux vautours
qui les menacent...
LA CORNEILLE BLANCHE
un corbeau blanc n’est pas le bienvenu dans la famille des
corbeaux noirs. Tout le groupe se moque de lui, mais rira bien
qui rira le dernier.
LE MOINEAU ET L’AVION DE PAPIER
un petit moineau se retrouve seul pendant que sa maman est
partie à la recherche de nourriture. Pendant ce temps, il fait la
connaissance d’un avion de papier...
LE RENARD ET L’OISILLE
un renard solitaire fait la connaissance d’un oisillon à peine
sorti de l’œuf. Drôle de rencontre, qui va s’avérer tout à fait
bénéfique...

Film documentaire de Laurent GESLIN
France 2021 1h24
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS
ET POUR TOUS LES AMOUREUX
DE LA NATURE ET DES ANIMAUX
Il est presque aussi rare que la panthère des neiges mais
pas besoin de voyager jusqu’au Tibet pour tenter de l’apercevoir… Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal
se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle.
En suivant la vie de ce couple et de ses petits, nous découvrons un univers proche et pourtant méconnu… Une histoire
authentique qui nous montre la vie extrêmement discrète du
plus grand félin d’Europe, avec pour témoins les chamois, les
aigles, les renards ou les hermines… Un film pour découvrir
le rôle essentiel que ce prédateur raisonnable occupe dans
nos forêts, l’équilibre qu’il a établi dans un milieu fragile mais
aussi les difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par des humains qui ne peuvent pas s’empêcher d’être envahissants.
Ce film est unique, ne serait-ce que parce que c’est le premier
consacré à cet animal fascinant qu’est le lynx, observé dans
son milieu naturel. Il existe des tas de films sur les lions, les
guépards, les jaguars… mais aucun sur ce félin de proximité.
« L’animal est d’une discrétion incroyable. Pour mes photographies, il m’est arrivé de ne pas le voir pendant près de huit
mois alors que je le cherchais quotidiennement » dit Laurent
Geslin, photographe animalier réputé, qui réalise ici son premier film pour le cinéma.
Grâce aux observations pendant 9 ans du réalisateur, une histoire s’est construite autour d’une famille de lynx pendant un
an de tournage. Elle raconte la nature de manière spectaculaire, y compris dans sa dureté. C’est un splendide spectacle
familial qui porte évidemment un engagement fort sur la préservation de la nature. L’attachement aux félins est aussi sincère que communicatif en même temps que l’utilité de l’espèce est parfaitement démontrée.

GOLIATH

Réalisé par Frédéric TELLIER
France 2022 2h02
avec Gilles Lellouche, Pierre Niney,
Emmanuelle Bercot, Laurent Stocker,
Marie Gillain, Jacques Perrin…
Scénario de Frédéric Tellier
et Simon Moutaïrou
Comme chantait Leprest, « tout c’qu’est
dégueulasse porte un joli nom ».
Imaginons par exemple celui d’un pesticide, massivement utilisé dans les jardins, les champs et à proximité des
habitations et des écoles, « probablement » responsable selon l’OMS de la
maladie et des décès des agriculteurs
qui le manipulent comme de leurs voisins… tiens, tiens… ça ne vous rappelle
rien ? Pour plus de commodités, les scénaristes de Goliath ont pris soin de remplacer le déjà joli mot de « Glyphosate »,
de sinistre mémoire, par celui, inventé,
de « Tétrazine ». Principalement pour
ne pas titiller de trop près la fibre judiciaire de certains géants de l’industrie
chimique – assez chatouilleux sur l’utilisation de leur nom ou celui de leurs produits, associés à des questions de santé
publique. Mais afin qu’il n’y ait aucune
ambiguïté, il est précisé en ouverture
que le film, œuvre de fiction, est « inspiré de faits réels ». Et que quiconque
reconnaitrait dans les personnages et
les situations narrées des histoires bien
réelles ne se tromperait évidemment
pas.
Le film s’ouvre sur le procès pour la reconnaissance comme une maladie pro-

fessionnelle du cancer, très « probablement » causé par la Tétrazine (quoi
d’autre ?), qui a emporté Margot, une
jeune agricultrice. Procès contre la
« mutuelle santé », qui se défend bec et
ongles pour éviter l’indemnisation à laquelle cette reconnaissance donnerait
droit. Procès mené par Lucie, la compagne de Margot : pour comprendre,
pour la vérité, pour la morale… Mais
la morale est une notion fragile qui ne
pèse pas bien lourd dans la balance
de la justice – et malgré l’engagement
de son avocat, Lucie n’a pas gain de
cause. Pour cela, il aurait simplement
fallu que la nocivité de cette saloperie de
Tétrazine, qui a eu raison de Margot, soit
indiscutablement reconnue. Or, comme
par hasard, il se trouve toujours une
étude, un article rédigé par une sommité scientifique, pour instiller le doute,
remettre en cause les conclusions unanimes d’une armada de chercheurs de
renom. Tant pis s’il est avéré que cette
voix discordante est financée par les industriels mis en cause. Subtilement maniée par de malins lobbyistes, martelée
médiatiquement sous forme d’éléments
de langage simplistes, elle suffit à faire
vasciller l’opinion publique et ébranler la
certitude des juges.
Le lobbyiste, c’est par exemple Mathias.
Élégant, élancé, perçant, redoutable
rhétoricien, sa belle petite gueule au
sourire carnassier dissimule à peine
un professionnel froid et calculateur.
Stratège mercenaire, expert des questions environnementales dont il sait à la
perfection retourner les enjeux, il est ap-

pointé par l’un de ces mutliples cabinets
de « conseil » qui gravitent sans relâche
dans les sphères du pouvoir, des cabinets ministériels aux parlements, avec
pour mission d’en infléchir la politique
au profit de leurs commanditaires. Quel
qu’en soit le coût et quels que soient
les moyens employés. S’attaquer à la
Tétrazine, comme va le faire avec ténacité Patrick, l’avocat de Lucie, c’est se retrouver confronté à Mathias et à ses méthodes radicales qui ne s’embarrassent
ni de préjugés moraux, ni de décence.
Patrick, Lucie, Mathias, Margot, France,
Paul, Zef, Vanec… Totalement investis
sous la caméra précise, sans esbroufe,
de Frédéric Tellier, emmenés par un
Gilles Lellouche et un Pierre Niney absolument impeccables, les comédiens
campent une galerie de personnages
plus que crédibles : familiers. Leurs histoires entrecroisées tissent la trame
d’une histoire qui est clairement la nôtre.
Pour mémoire : le glyphosate est, depuis 2015, considéré comme « cancérogène probable » par l’OMS. Emmanuel
Macron, qui s’était engagé pour une
interdiction du glyphosate « au plus
tard dans trois ans », a reconnu avoir
« échoué sur ce sujet ». La Commission
européenne avait accordé en 2017 une
autorisation de cinq ans pour son utilisation, qui expire en décembre 2022.
Comme dans le film, les industriels qui
le fabriquent ont déjà demandé son renouvellement. Goliath est un thriller passionnant, une œuvre chorale épatante –
et un film d’utilité publique.

BELFAST
Kenneth BRANAGH
GB 2021 1h39 VOSTF Noir & blanc
avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan,
Jude Hill, Ciarán Hinds, Judi Dench…
Kenneth Branagh réalisateur nous livre
ici l’une de ses œuvres les plus accomplies, en même temps que la plus intime : « Je me suis perdu pendant pas
mal de temps, je crois. Ça m’a pris
du temps pour retrouver mon chemin
jusqu’à la maison, et avec ce film j’y
suis arrivé », constate-il. Nous voilà pardessus les toits de sa ville natale, une
Belfast très photogénique, majestueuse
et gentrifiée, loin de sa réputation de naguère, avec ses sculptures, ses musées,
son port industriel à la géométrie bigarrée. On ne voit plus guère de traces de la
classe ouvrière paupérisée, sinon dans
quelques fresques murales commémoratives. C’est Belfast la résiliante que
nous découvrons, loin des images de
guerre civile gravées durant les trois décennies des « troubles » qui ont déchiré
l’Irlande du Nord jusqu’à la signature de
l’accord du Vendredi saint, en 1998.
Puis l’œil de la caméra plonge dans une
autre temporalité, franchit l’un des murs
de la paix qui sépare deux époques
comme il séparait jadis les pratiquants
de deux religions ennemies. On est saisi par un noir et blanc si limpide et sincère qu’il s’enlumine des couleurs de

nos propres imaginations. On admire
la maestria de la photographie, tout en
l’oubliant au fur et à mesure que le récit nous submerge, comme l’Histoire
va engloutir la jovialité de la population
des « Interfaces », les quartiers mixtes
habités à la fois par des catholiques et
des protestants. Nous voilà ramenés en
1969, à hauteur de l’enfant que fut le réalisateur. Buddy, son possible alter ego,
a 9 ans, respire au rythme de son microcosme rassurant : une famille aimante,
bosseuse, des grands-parents décapants auxquels on peut tout confier…
Les seules images qui lui parviennent
du vaste monde le font rêver. Tandis que
L’Homme qui tua Liberty Valance l’impressionne sur grand écran, un homme
marche sur la lune à la télé. Dans la rue
grouillante, les mioches jouent à être
cowboy, footballeur ou super-héros. Ici
tout le monde se salue, se connait, veille
sur la progéniture des voisins. La politesse domine, même si l’on garde rarement la langue dans sa poche, et le
garçon a un vrai sens de la répartie, un
humour et un accent bien irlandais déjà
empreints de fierté ouvrière.
Mais ces souvenirs idylliques vont s’entacher d’un sentiment d’incompréhension
et d’injustice, premier exil loin des terres
insouciantes de l’enfance. Les boucliers
improvisés des chevaliers pourfendeurs
de dragons imaginaires vont s’avérer de
frêles protections contre la froide réalité.

Cela bascule très vite, à l’heure du goûter. Ce sont d’abord des images floutées
dans la tête d’un Buddy soudain haletant, un incompréhensible brouhaha qui
bourdonne, puis dont émergent distinctement deux phrases : « S’il vous plait
on a rien fait ! » et « Faites rentrer les
enfants ! ». En même temps qu’éclatent
les cocktails Molotov, déferle un flot de
violence larvée, trop longtemps accumulée. Les mères crient, celle de Buddy
aussi, elle d’habitude si légère et gaie.
La toile de fond est installée, constituée
de cette joie de vivre mâtinée d’une tension qui va aller en s’amplifiant, entre
deux moments de liesse populaire qui
font sens. Car les fins de mois ont beau
être difficiles, elles resteront néanmoins
longtemps joyeuses et solidaires, catholiques et protestants dansant cœur
contre cœur, main dans la main. D’autant
que pour notre jeune héros sonne aussi le temps des amours, les toutes premières où l’on est trop novice pour
aborder l’objet de son cœur, sans pour
autant savoir cacher ses sentiments.
Au travers du récit intime, se dessine un
pan d’Histoire collective et il n’est pas
anodin que ce merveilleux film soit porté par des acteurs qui, comme leur réalisateur, ont vécu cette période trouble,
tels Jamie Dornan et Ciarán Hinds… Le
tout bercé par la musique d’un autre originaire du lieu : Van Morrison.

SOY LIBRE

Film documentaire de Laure PORTIER
avec Arnaud Gomez et Jacqueline
Puygrenier
On garde un souvenir ébloui du premier film de Laure Portier, Dans l’œil
du chien (2019), portrait de sa grandmère qui captait, en creux, la naissance
d’un regard de cinéaste effronté, affirmé. On ne sait pas si le geste fera système, mais Laure Portier a décidé de
consacrer ses deux premiers films aux
siens : après sa grand-mère, son frère,
à qui elle consacre son premier longmétrage, Soy libre. Le film combine une
grande économie de moyens à une ambition très grande et pleinement réussie,
montrer cette part de fiction et de mythologie que renferme chaque être, si on
sait bien le regarder.
Lorsque Arnaud nous apparaît, on a
l’impression de l’avoir déjà croisé ailleurs : un adolescent intranquille, et dont
la délinquance se laisse expliquer par

une enfance brûlée qu’il raconte face
caméra. Parce qu’il a manqué d’amour,
Arnaud ne tient pas en place : malgré
ses nombreux démêlés avec la justice, il
ne peut s’empêcher de récidiver. Il tague
un RER, vole un scooter et prépare son
exil en Espagne.
Entre Arnaud et Laure s’engage un faceà-face où chacun rediscute la position
de l’autre. Le frère se demande pourquoi
la sœur filme un moment qui lui paraît
particulièrement anodin, ricane à l’idée
d’une scène qui plaira aux « babas cool
de la culture » (en l’occurrence, nous).
Quant à la sœur, elle rappelle à l’ordre
le frère lorsque celui-ci s’emporte dans
des discours qui ne lui ressemblent
pas : « Arrête Arnaud, c’est à moi que tu
parles, pas à la caméra, qu’est-ce que
j’en ai à foutre de Sarkozy… »
Bien loin d’être accessoire, cette perpétuelle remise en question de leur relation
donne au film toute sa justesse, rappelle
ce que trop de documentaires cherchent
à nous faire oublier : que ce pacte moral
entre un regard et un sujet est à réajuster
sans cesse. Celui qui se laisse observer
nous défie aussi du regard.
Après avoir été cet adolescent sociologiquement déterminé, Arnaud mute, à la
faveur de son exil. Il s’enfuit à Alicante,
délaisse le français subi pour l’espagnol

choisi, prend le relais de sa sœur et se
filme lui-même. Il vit de menus larcins,
devient SDF, on le retrouve au Pérou en
train de piller des magasins.
Très vite, les repères se brouillent : selon
les scènes, le jeune garçon a les cheveux courts ou longs. C’est que, faisant
fi de la chronologie, la cinéaste filme son
frère tel qu’elle le voit, un héros épique
qui parcourt le monde, tout droit sorti d’un roman de Stevenson. Dans son
errance, Arnaud se réinvente : ce n’est
plus son environnement qui le détermine, mais cet élan vital qui le porte
jusqu’au Pérou, à la recherche d’une
chose indéterminée, une forme d’apaisement qui l’attendrait à un endroit du
monde – il en est certain.
Dans une scène vertigineuse, le film de
la grand-mère croise celui du frère : l’un
et l’autre se font face, on en oublierait
presque que la cinéaste est là. Dans
cette réunion familiale, leur solitude
perce l’écran – comme si les membres
d’une même famille étaient voués à se
rater. Ce rendez-vous sans cesse manqué, le documentaire peut tenter de le
réparer ; si Soy libre est le cadeau d’une
sœur à un frère, il se formulerait sans
doute ainsi : tu es seul, mais je te regarde. (M. Joudet, Le Monde)

EMPLOYÉ / PATRON

(EL EMPLEADO Y EL PATRON)
Écrit et réalisé par Manuel NIETO ZAS
Uruguay 2021 1h46
VOSTF (espagnol, portugais)
avec Nahuel Pérez Biscayart,
Cristian Borges, Fátima Quintanilla,
Justina Bustos…
Le titre du film ne prépare pas à ce film
organique qui a l’ampleur d’un western,
qui sent la terre, le foin fauché, la sueur,
les effluves animales mêlées au délicat
parfum du luxe, l’odeur du bon et du
mauvais alcool.
La première scène est magistrale, troublante… Elle condense l’essence même
de l’intrigue, installe en quelques secondes une tension terrible à partir d’un
quotidien anodin. La beauté du ciel et
des paysages ne suffira plus à faire oublier le côté sombre, à peine effleuré, de
l’intrigue et des personnages. On a du
mal à se convaincre que c’est un tout
jeune enfant qui se trouve dans le baluchon que des mains burinées de femme
fébrilement balancent, avec une attention doucereuse, une bienveillance capable de basculer en malveillance en
quelques instants. La tentation est là,
à portée de ces mains serviles, soudain
en position de toute puissance, et qui
pourraient bien vouloir prendre leur revanche, capables de guérir comme de
broyer un petit être innocent. Mais est-

on réellement innocent en naissant ? On
nait riche ou pauvre sans l’avoir choisi…
Pourquoi naitrait-on innocent de l’héritage de ses aïeux ? Nous n’échapperons plus à l’œil de cette caméra qui
cadre avant tout les intentions plutôt
que les personnages, les laissant s’il le
faut hors du cadre, quand leurs gestes
en disent plus que leurs expressions ou
leurs mots.
On comprendra donc bien vite que les
enfants, bien que personnages secondaires de l’histoire, n’en sont pas moins
centraux. Il y a celui du jeune patron et
fils de patron (interprété par l’excellent
Nahuel Pérez Biscayart, révélé dans
120 battements par minute et qui ne
cesse de nous époustoufler). Il y a celui de Carlos (Christian Borges, impressionnant de force rentrée), son futur
employé et fils d’employé. Ainsi à tout
jamais semblent se perpétuer les lignées
dans ce milieu agricole paternaliste où
chaque classe sociale veille sur l’autre,
donnant quasiment l’impression de
pouvoir s’imbriquer l’une dans l’autre,
alors qu’une ligne de démarcation invisible autant qu’implacable les sépare à
tout jamais. Seul peut-être l’amour des
chevaux pourrait les rassembler, mais
là encore, ce ne sont pas tout à fait les
mêmes chevaux avec les mêmes pedigrees…
Au tout début de l’histoire, nos deux

hommes, le patron et l’employé, ne se
connaissent pas. On connaît juste les
affres du premier qui s’inquiète pour
la santé de son nourrisson, pour ses
terres, pour ses récoltes. Ce sont ces
dernières qui vont le pousser à rechercher une nouvelle main d’œuvre. Suite
à plusieurs abandons de poste sur son
exploitation agricole (au prétexte d’un
travail trop dur, trop mal payé ?), le voilà
dans l’urgence de recruter un nouveau
conducteur de tracteur. Que Carlos, âgé
de seulement 18 ans, n’aie pas de permis, pas d’expérience, soit un jeune
père qui va être obligé de s’éloigner de
sa famille pour aller bosser ? Qui s’y intéresse ? Docilement Carlos obtempère
avec une seule doléance : pouvoir disputer la course de chevaux pour laquelle
il s’est entraîné, désir adolescent dans
un corps d’homme bien bâti. C’est ainsi qu’il part, la main de son patron sur
l’épaule, geste d’amitié ou d’appartenance. Relations ambiguës entre deux
classes quotidiennement liées mais au
sort opposé. L’une ayant les moyens de
se sortir des mauvaises passes, l’autre
ne pouvant que se contenter d’un « ce
sont des choses qui arrivent » sans jamais se rebeller, espérant qu’une bonne
étoile accepte de s’en mêler. Mais c’est
un événement douloureux, un malheureux accident, qui va devenir le nœud de
la trame à partir duquel tout va se densifier.

Sous l’aile des anges

Enseignantes, enseignants !
centres de loisirs !
Vous pouvez organiser des
séances scolaires à volonté en
matinée à Utopia (mini 20 per.)
Pour les écoles maternelles :
Pareil… et pourtant !
Un programme de
4 courts-métrages dès 3 ans
Pour les écoles primaires :
La mouette et le chat, Lynx
Pour les collèges :
La panthère des neiges
Pour les lycées :
Debout les femmes !, La Mif,
Belfast, Compagnons, Goliath,
Great Freedom, Un autre monde

L’action se déroule en 1817, dans l’Indiana. Dans cette région forestière du
Midwest des États-Unis, violemment arrachée aux tribus indiennes, des hommes
et des femmes, fermiers, bûcherons,
charpentiers et paysans, tentent de survivre et de se construire une existence.
Ce sont des gens simples et modestes,
menant une vie rude mais c’est celle
qu’ils ont choisie. Ils sont des pionniers,
les fondateurs du nouveau peuple américain. Dans une de ces familles de défricheurs est né celui qui deviendra l’un des
hommes les plus importants de l’Histoire
des États-Unis : Abraham Lincoln, père
de la constitution américaine, initiateur
de l’abolition de l’esclavage.
Pour le jeune Abraham, c’est encore le
temps de l’insouciance, où les mille attentions réconfortantes de sa mère se
mélangent au chant des oiseaux, au bruit
de la rivière, au souffle du vent dans les
arbres, mère et mère-nature se confondant à l’infini. C’est aussi le temps du
jeu, nécessaire à l’apprentissage de la
vie, des premières bagarres où l’on teste
sa résistance physique à l’injustice, à la
violence stupide, aux pratiques cruelles
sur les animaux, comme lors de la découverte de cette tortue dont les copains
d’Abraham tentent de casser la carapace
en la cognant contre une pierre. Autant
d’expériences instinctives et sensorielles
qui façonnent chez Lincoln sa compréhension aigüe du genre humain.
Mais déjà la tragédie s’abat sur la petite
famille, quand la maladie emporte subitement cette mère protectrice qu’Abraham
aime tant. En silence, il confectionne le
cercueil de bois qui accueillera son corps.
Il faut maintenant aider le père dans ses
tâches. Tom Lincoln, un homme taiseux,

aux règles d’éducations strictes, laisse
le garçon et sa sœur seuls, le temps de
leur trouver une mère de substitution. En
son absence, Abraham devra fendre le
bois, chasser, réparer l’enclos des bêtes,
faucher les herbes hautes, labourer le
champ… avant de faire connaissance
avec cette nouvelle femme, qui porte
maintenant le même nom que lui : Sarah
Lincoln. Il apprend à l’accepter, conscient
d’avoir trouvé en elle une sorte d’héritière spirituelle de sa mère disparue, une
adulte aimante qui l’inspirera pour toujours. Car devant la curiosité insatiable
d’Abe, sa soif inextinguible d’apprendre,
Sarah relève le défi consistant à l’instruire et à l’élever comme son propre fils.
Conté en voix-off par le cousin d’Abraham, qui aura partagé un moment de sa
vie, le film dessine par touches sensibles,
la construction d’un garçon à la personnalité précocement solitaire, lecteur et
observateur aiguisé du monde qui l’entoure. A.J. Edwards inscrit son film dans
une riche veine du cinéma américain aux
influences transcendantalistes (Thoreau,
Emerson), où l’action remplace le verbe,
où les intentions des personnages se définissent par leurs mouvements, la caméra captant à chaque instant l’essence de
leurs existences. Sous l’aile des anges,
dans un noir et blanc sublime, surprend
ainsi à chaque instant, à la fois par sa
beauté esthétique, mais aussi par la plénitude qu’il dégage, et qu’il partage avec
nous.
Ma maison d’enfance, je la retrouve
Et cette vision m’attriste.
Et pourtant, tandis que les souvenirs affluent à mon esprit
Le plaisir est là aussi. (Abraham Lincoln)

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 encore
simplement en passant au cinéma !

UN AUTRE MONDE
Stéphane BRIZÉ
France 2021 1h37
avec Vincent Lindon, Sandrine
Kiberlain, Anthony Bajon, Marie
Drucker… Scénario d’Olivier Gorce
et Stéphane Brizé

Un autre monde… titre ô combien subtil
et ambigu qui laisse le champ à de multiples interprétations, d’autant plus dans
le contexte actuel. S’agit-il d’un monde
révolu qu’on laisse derrière soi ou de celui vers lequel on va, ou encore d’un autre
rêvé qu’il faudra s’atteler à construire ?
En tout cas cela pourrait bien être le dernier volet d’une trilogie entamée avec La
Loi du marché qui mettait déjà en scène
le monde du travail, de l’entreprise, plus
que jamais En guerre (titre du précédent
film du réalisateur).
Pour Philippe Lemesle, cela semble sonner la fin d’un cycle, d’un pan de vie qui
s’effondre. Dans les yeux de celle qui
s’apprête à devenir son ex-compagne,
qui réclame divorce et réparation, sous la
couche de colère et d’angoisse mêlées,
transperce toujours une incommensurable tendresse. Sans doute aura-t-il fallu beaucoup d’usure et de déceptions

pour qu’elle et lui en arrivent là. Elle,
Anne, incarnée par Sandrine Kiberlain et
lui, Philippe, par Vincent Lindon, sublime
couple d’acteurs à l’écran, comme ils le
furent dans la vie, ce qui confère à leurs
personnages une véracité supplémentaire.
Il faut à Anne un sacré courage pour quitter ce confort matériel douillet que tant
pourraient lui envier, la grande maison
chaleureuse qu’à deux ils avaient aménagée. Mais quoi faire d’autre alors que
la vie lui semble être devenue un enfer.
Un enfer !? C’est le terme que Philippe
ne semble pas pouvoir entendre, le premier électrochoc qui fera vaciller ce
cadre expérimenté, d’une compétence
rare, perpétuellement phagocyté par
son travail. La seconde secousse proviendra du énième plan social que demande d’opérer le PDG américain de sa
boîte, Elsonn – un nom fictif aux consonances familières, tout comme le couplet qui accompagne cette décision :
« Sacrifier quelques dizaines d’emplois pour en sauver des centaines
d’autres… ». Pourtant nul n’ignore que
le groupe est largement bénéficiaire,
les actionnaires grassement rétribués,
les ouvriers largement pressurisés. La

tertiarisation à outrance bat son plein
tandis qu’une partie industrieuse de
la population se paupérise. Se met en
branle une immense machine à broyer,
dont Philippe est censé actionner le levier, une fois encore, une fois de trop…
Car derrière chaque fiche de paie, il ne
peut plus se voiler la face, se cache une
existence, une famille comme la sienne,
moins riche que la sienne. Dans son
usine au bord de l’implosion, à l’instar
de sa vie, où tous travaillent en flux tendu avec une véritable implication, ce qui
n’aurait dû n’être qu’une simple opération de routine se transformera bientôt en un plombant cas de conscience.
Voilà Philippe bien déterminé à changer
la donne face aux autres dirigeants européens, arrivant avec une idée simple
et grandiose… Une idée que jamais ne
devrait avoir un patron…
On ne vous en dira pas plus, pour ne pas
altérer l’incroyable tension qui vous tiendra en haleine pendant tout le film, mais
il est indispensable de saluer la performance d’Anthony Bajon dans le rôle du
fils Lemesle, qui est décidément en train
de devenir un acteur majeur du cinéma
français.
Stéphane Brizé nous livre ici une analyse tout aussi poignante que glaçante
d’un système cynique en bout de course
dont les maillons humains, y compris les
cadres supérieurs, ne semblent pas valoir plus que de simples fusibles interchangeables.
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SORTIE LE 16 MARS
EN AVANT-PREMIÈRE
(la sortie nationale officielle
est prévue le 13 avril)

Sous l’aile des anges
(THE BETTER ANGELS)
Écrit et réalisé par A.J. EDWARDS
USA 2014 1h35 VOSTF Noir & blanc
avec Braydon Denney,
Diane Kruger, Jason Clarke, Brit
Marling, Wes Bentley…
Produit par Terrence Malick

Nous sommes très heureux de vous présenter en avant-première, un mois avant
sa sortie nationale, cette perle rare d’une
splendeur singulière, qui date de 2014 et
aurait pu rester inédite en France sans la
curiosité et l’audace de nos amis de ED
Distribution, grands découvreurs devant
l’éternel. Qu’ils soient ici remerciés.

Un jeune garçon, aux traits fins et aux
grands yeux clairs, observe son père en
train de travailler. Des gestes simples,
ancestraux, transmis de génération en
génération, qui échafaudent pas à pas
une cabane qui deviendra une maison,
installée sur un petit lopin de terre au milieu d’une nature sauvage, belle et hostile à la fois.
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