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Miisss Mar
Écrit et réalisé par Susanna Nicchiarelli
Italie/Belgique 2020 1h47
VOSTF (en anglais)
avec Romola Garai, Patrick Kennedy,
John Gordon Sinclair, Felicity Montagu…
Musique de Gatto Ciliegia contro
il Grande Freddo et Downtown Boys
« La vérité, qui n’est pas pleinement reconnue, même par ceux qui sont sou-

cieux d’agir positivement en faveur de la
femme, est que celle-ci, à l’instar de la
classe ouvrière, est soumise à l’oppression, que sa condition, comme celle des
ouvriers, se détériore inexorablement.
Les femmes sont soumises à une tyrannie masculine organisée comme les
ouvriers sont soumis à la tyrannie organisée des oisifs. […] Les couches opprimées, les femmes et ceux qui sont

directement producteurs, doivent comprendre que leur émancipation sera le
fait de leur action. Les femmes trouveront des alliés chez les hommes les
plus conscients comme les travailleurs
trouvent des alliés chez les philosophes,
les artistes et les poètes ; mais les unes
n’ont rien à attendre des hommes en général et les autres n’ont rien à attendre
des couches moyennes en général. »
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Miss Marx

Fermez le ban ! La nécessité, l’urgence
de raconter la vie et l’œuvre de mademoiselle Marx tient sans doute dans ces
quelques lignes, qui trouvent de fortes
résonnances avec l’expression moderne
d’un militantisme féministe dont elle serait, avec d’autres, une puissante inspiratrice, sinon une précurseure.
Le prénom d’Eleanor « Tussy » Marx,
fille cadette de Jenny et Karl, est évidemment moins connu que son – écrasant – patronyme. Petite dernière un rien
chouchoutée de la fratrie – de la « sororie » pourrait-on dire, seules les héritières (légitimes) Marx ayant survécu à
leurs augustes géniteurs –, Eleonor plus
encore que ses sœurs s’est employée à
faire vivre l’héritage intellectuel du paternel aux quatre coins du monde, en agrégeant aux théories développées par lui
et l’ami Engels ses propres préoccupations sociales. Entre deux voyages, trois
conférences, elle rédige notamment, à
quatre mains avec son compagnon, le
dramaturge Edward Aveling (ou plutôt à
deux mains et demie), La Question des
femmes – d’un point de vue socialiste, un
pamphlet qui vaut profession de foi où
sont exposées ses positions sur la question du mariage (et de l’amour libre), de la
vie quotidienne et du divorce, ou encore
de l’éducation sexuelle. En substance,
elle y développe l’idée que, sous la domination de son mari, la femme est prolétaire dans son propre foyer, de la même
manière que la classe ouvrière est opprimée par ses employeurs. Oppression,
prolétariat, socialisme… qu’il est bon de
temps à autres de revenir au sens originel, à la source des idées, fortes, généreuses, qui ont irrigué l’histoire politique

au tournant du xixe siècle – et qui ne
sont plus utilisées, dans leur acception
contemporaine, que vidées de leur substance, pour effrayer le petit peuple possiblement réfractaire aux bienfaits du capitalisme (ripoliné en « libéralisme »). Le film
de Susanna Nicchiarelli vient à propos
remettre les pendules idéologiques à leur
place et les théoriciennes, théoriciens du
socialisme à celles qui leur reviennent.
Sans omettre de pointer la difficulté pour
Eleanor d’affronter ses contradictions intimes. Fervente défenseuse de l’émancipation et de l’égalité des femmes, elle vit
confusément sa propre situation amoureuse : vivant maritalement avec un
homme marié, dépensier, peu fiable, sa
raison et son positivisme se heurtent de
plein fouet à la réalité de sa passion. La
réalisatrice italienne, à qui l’on doit le déjà surprenant et passionnant Nico 1988,
biopic de l’icône warholienne du Velvet
Underground, ne se départit pas du classicisme impeccable qui met parfaitement
en lumière « sa » Tussy. Que ce soit dans
l’exploration de son intimité ou dans l’expression frontale, volontiers didactique,
aussi percutante que pouvaient l’être ses
écrits, des racines d’un engagement politique sans faille. Seuls les arrangements
musicaux et le punk rock anachronique
des Downtown Boys viennent perturber cette sobre mise en scène, et souligner le caractère frondeur, résolument
moderne, du personnage. Dans cette reconstitution au cordeau, Romola Garai,
formidable, campe sans ostentation une
femme libre, affûtée, déterminée, qui
tend de toutes ses forces mais parfois en
vain à mettre en parfaite cohérence son
idéal avec ses actes.

ÉDITO DES BEAUX JOURS
Il y a dans l’air à l’approche des
élections comme un flottement,
un parfum d’indécision, qui nous
fait considérer avec un peu plus
de perplexité qu’à l’accoutumée la
beauté du monde qui nous entoure.
Sans doute l’écho des sales ondes
qui se propagent jusqu’à nous,
depuis la pluie de fer, de feu, d’acier,
de sang qui s’abat sur l’Ukraine,
si loin, si proche. Possible aussi
que la lecture du dernier rapport
(le sixième…) du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat) ne soit
finalement pas propice à la rêverie
béate accompagnant l’arrivée des
beaux jours. Il s’y raconte en effet,
dans ce rapport, des histoires à faire
se dresser les cheveux sur la tête –
étant entendu que le réchauffement
climatique n’est d’ores et déjà plus
endiguable à moins de 1,5°C et que
cette seule petite augmentation
(hypothèse la plus basse) porte déjà
en elle des effets catastrophiques
sur notre écosystème, la survie des
espèces, la viabilité des cultures,
la violence des dérèglements
météorologiques… Nous « sortons »
(provisoirement ?) d’un épisode
épidémique inédit, dont on voit bien
qu’il n’est pas sans rapport avec
les préoccupations du GIEC, pour
entrer de plain-pied dans un conflit
armé à la saveur planétaire – qui lui
aussi, si on creuse un peu, trouve
ses racines dans les dérèglements
liés à l’activité humaine. Pour autant,
à deux exceptions près, difficile
de trouver dans les programmes
des candidats à la magistrature
suprême un intérêt marqué pour
ces questions, sans doute trop
complexes et trop anxiogènes pour
les couillons d’électrices et électeurs
que nous sommes. On vous laisse
chercher, il n’est pas bien difficile
de faire le tri dans le fatras des
professions de foi qui font fi de
l’urgence écologique. Or, urgence
il y a, encore, toujours. Trouver le(s)
bon(s) bulletin(s) de vote et faire son
devoir de citoyen, sinon français,
du moins du monde, apporter sa
pierre pour mettre un coup d’arrêt
au libéralisme mortifère qui veut
notre peau, c’est pas le Pérou, mais
c’est un premier pas.
Petits conseils pour s’informer sans
passer par Bolloré TV : blast-info.fr
et off-investigation.fr

RETOUR À REIMS
(FRAGMENTS)

Film de Jean-Gabriel PÉRIOT
France 2021 1h23
avec la voix d’Adèle Haenel
D’après le texte Retour à Reims
de Didier Eribon (Ed Fayard)
« J’avais fui ma famille et n’éprouvais aucune envie de la retrouver » écrit Didier
Eribon. Pourtant ce passionnant documentaire sonne le temps des retrouvailles, celui de la réconciliation autant
avec sa propre histoire familiale qu’avec
l’histoire collective, les deux intimement
imbriquées. Et l’on verra vite avec quelle
force les deux riment avec la grande oubliée de ce siècle, l’histoire de la classe
et de la pensée ouvrières.
« Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire sera racontée par les
chasseurs » constatait Howard Zinn…
Grâce à un montage et une mise en
scène impeccables – à ce stade de maîtrise de l’agencement des images d’archives, on peut même parler de haute
virtuosité – qui font la part belle aux
images et rendent très présent le passé,
Jean-Gabriel Périot raconte l’histoire du
xxe siècle depuis le point de vue des dominés et cela éclaire toute notre époque,
ses dérives extrémistes. Il montre ces
corps invisibilisés par les médias, ces
corps abîmés par la chaîne, les rudes
conditions de travail.

Le réalisateur, en faisant le choix de ne
pas reprendre l’intégralité du texte originel mais en concentrant le récit sur
sa partie plus féminine, rend un bel
hommage à toutes celles qui n’avaient
d’autre choix que de se taire ou perdre
leur emploi, les exploitées, les tondues
d’un système de domination patriarcal
jadis incontournable et incontesté. Le
choix de confier la narration (des extraits
donc du texte d’Eribon) à une femme,
Adèle Haenel, dont la voix vibre d’une
calme révolte, donne au récit une ampleur d’autant plus universelle.
Pourquoi avoir fui sa famille, qui fut sans
doute aimante, à sa manière ? Sans
doute pour s’en émanciper comme
beaucoup. Sans doute parce qu’elle
semblait représenter tout ce que le sociologue et philosophe Didier Eribon
combattait : le rétrécissement de la pensée, la xénophobie, l’homophobie…
Pourquoi alors cette tentation d’y revenir ? Ce retour vers son lieu et milieu
d’origine, ses racines, le transfuge qu’il
est devenu l’entreprend une fois son
père parti, comme si la parole pouvait
enfin se libérer, comme s’il lui devenait
possible de creuser le passé pour tenter de comprendre pourquoi et comment
le vote ouvrier a fini par sanctionner la
gauche au profit de l’extrême droite.

En démarrant l’aventure par celle de la
grand-mère de Didier Eribon, le film tord
le cou aux idées reçues qui voudraient
que toutes les femmes des années 30
aient été naturellement dociles et serviles. Il nous raconte la force de volonté
de celles qui, humiliées par le système,
ont voulu et ont su s’en émanciper. Ce
dont rêvaient ces femmes, ce n’est pas
tant de richesses, mais d’une liberté qui
ne leur était pas accessible faute de
moyens, faute d’études, à une époque
où même les ambitions d’ascension les
plus modestes restaient hors de portée. Leurs parcours sont représentatifs
d’une reproduction sociale implacable
à laquelle il est quasiment impossible
d’échapper. Critique sans concession
d’un système éducatif faisant tout pour
que la classe ouvrière reste à sa place,
pour qu’elle n’aie pas accès à une culture
qui aurait pu lui permettre de s’émanciper. Et puis ce sentiment prédominant
de la honte, celui de ne pas être reconnu, de ne pas avoir réussi, celui qui perdure avec le temps, sur les ronds-points
des Gilets jaunes. Celui aussi de ne plus
savoir à quel saint, à quel parti se vouer,
celui qui fait dire que voter à droite ou
à gauche, c’est du pareil au même, tant
cette dernière a trahi… Non seulement
passionnant, mais essentiel !

LA FEMME DU FOSSOYEUR
Écrit et réalisé par
Khadar Ayderus AHMED
Djibouti / Finlande 2021 1h23 VOSTF
avec Yasmine Warsame, Omar
Abdi, Kadar Abdoul-Azim Ibrahim,
Samaleh Ali Obsieh…

ETALON D’OR, GRAND PRIX DU
FESPACO 2021 (LE PLUS GRAND
FESTIVAL DE CINÉMA EN AFRIQUE)
Somalie, Soudan, Djibouti, Éthiopie, autant de pays que l’on désigne sous le
mot générique et poétique de Corne de
l’Afrique et qui au cinéma se retrouvent
souvent au cœur de scénarios dramatiques, frappés du sceau de la misère
et de toutes les malédictions imaginables… Mais avec La Femme du fossoyeur, point du tout ! Le jeune réalisateur Khadar Ayderus Ahmed nous offre
tout au contraire une splendide histoire
d’amour, limpide et lumineuse.
Le film commence par une scène d’un
certain humour noir où l’on découvre
Guled et ses collègues fossoyeurs qui
guettent plein d’espoir, à la sortie d’un
hôpital, d’éventuels clients prêt à être
mis en terre… Puis on retrouve Guled
dans son foyer, avec sa femme Nasra
et leur fils Mahad, dans la banlieue de
Djibouti (la ville), où ils mènent une existence pauvre et heureuse… jusqu’à ce
que Nasra soit frappée d’une maladie
bénigne mais qui nécessite impérative-

ment une opération trop coûteuse pour
les finances du couple. Cette situation
pousse Guled à entreprendre un voyage
pour tenter de se réconcilier avec sa famille laissée au village, sa famille qui
pourrait sans doute l’aider mais avec laquelle il s’est brouillé suite à son mariage
d’amour avec Nasra.
Khadar Ayderus Ahmed, jeune réalisateur somalien réfugié en Finlande depuis l’âge de 16 ans, a voulu non seulement rendre hommage à son pays natal,
le sortir des stéréotypes misérabilistes et
stigmatisants – en particulier sur le patriarcat et l’obscurantisme accolés à ces
régions – mais aussi au cinéma africain
qu’il a tant de mal à voir en Finlande : il
a pensé aux films du Tchadien Mahamet
Saleh-Haroun ou du Mauritanien
Abderrahmane Cissako, qui tous deux
se sont attachés dans des œuvres d’un
humanisme inspirant au sort des petites
gens capables de déplacer des montagnes.
« Plus l’amour est profond, plus les sacrifices sont grands » dit la phrase choisie pour figurer en exergue sur l’affiche
du film. Elle résume bien la force de ce
couple et partant de ce film dont les protagonistes ne se laissent jamais gagner
par le désespoir alors même que tout
pourrait sembler perdu : on pense en
particulier à cette scène drôlatique où le
couple rompt la morosité du quotidien
de la maladie en s’incrustant au mariage de gens qu’ils ne connaissent pas.

Mais au-delà de la beauté de l’histoire
d’amour, Khadar Ayderus Ahmed fait
passer un message essentiel au public
occidental : alors que des milliards ont
parfois été gaspillés en Occident dans la
lutte contre le Covid et que nous bénéficions de systèmes de santé protecteurs,
les habitants des pays du Sud peuvent
mourir à tout instant de maladies ou accidents bénins faute de soins gratuits
ou de médicaments élémentaires, et ce
malgré les bénéfices records de l’industrie pharmaceutique.

Pour ce message humaniste, pour l’interprétation remarquable des comédiens
venus de tous les horizons (Omar Abdi
est finlandais comme Khadar Ayderus
Ahmed, Yasmine Warsame est une mannequin internationalement reconnue et
le jeune Kadar Abdoul-Azim Ibrahim a
été choisi dans une école de Djibouti),
pour les images remarquablement éclairées, notamment celles du désert, La
Femme du fossoyeur, d’abord sélectionné par la Semaine de la critique du
Festival de Cannes, a remporté la récompense suprême au FESPACO de
Ouagadougou. Le film a même été plébiscité en Somalie, terre natale du réalisateur, et il a été diffusé en prime time
à la télévision nationale ! Dans un pays
où le cinéma avait totalement disparu…
Une récompense de plus pour ce beau
film qu’on vous invite chaleureusement
à découvrir.

L’OMBRE D’UN MENSONGE

Écrit et réalisé par Bouli LANNERS
France / GB 2021 1h39
VOSTF (anglais, français, gallois…)
avec Bouli Lanners, Michelle Fairley,
Andrew Still, Julian Glover, Clovis
Cornillac…

partit de son armure d’humour sombre
et baroque pour ne laisser place qu’à la
fragile pudeur, à l’indicible. Le fil est ténu mais il nous tient pourtant en haleine,
nous prend, nous captive, par les sentiments.

Une lande organique qui se moque bien
des morsures du vent. Des étendues herbeuses brûlées par le sel des embruns.
Et, par dessus tout ça, l’accent écossais
qui nous balade. Le ton est donné et il va
rompre avec celui des précédents films
de Bouli Lanners, tout en restant fondamentalement le sien. Comme toujours,
ces grands espaces d’une foudroyante
beauté qui ramènent l’humain le plus
sûr de lui à un peu d’humilité. Comme
toujours cette tendresse qui abreuve
chaque prise de vue, chaque rencontre.
Comme toujours cette même bienveillance à voir le beau sous le laid, la noblesse d’âme sous les corps trapus,
le gracieux dans les gueules burinées
par la vie. Mais dans cette île où nul ne
peut échapper longtemps au regard des
autres, ni au sien propre, le réalisateur –
qu’on aime autant que l’acteur – laisse
tomber les masques protecteurs, se dé-

« Parce que ça a toujours été ainsi, ce
le sera toujours » semble être la devise
qui empêche de rêver plus loin que l’Île
de Lewis. Englués dans la tourbe et les
traditions séculaires, héritiers de la maladresse et des non-dits de leurs aînés,
empesés dans leurs airs sévères, ces
presbytériens hors du temps survivent
au rythme du balancier des habitudes.
Pas de plage le dimanche, seulement
la messe pour laquelle les femmes, drapées dans leur dignité, se coiffent de
chapeaux aussi sombres que le cafard.
Millie est de celles-là. Respectée, secrètement raillée : une femme sans homme
ne peut qu’avoir un cœur de glace…
Pourtant entre deux verres de bière, qu’il
apprécie plus que les coutumes locales,
on comprendra que Phil n’est pas insensible à son charme discret, même s’il
n’est pas du style à l’avouer. D’ailleurs,
terrassé par un AVC, il n’en aura pas

le temps. Voilà Millie plus troublée par
cet accident qu’elle ne devrait l’être…
Phil revient à lui, il est ramené dans son
antre solitaire, en ayant perdu la mémoire, s’étonnant de tout et surtout de
qui il est. « Phil », « Philippe Aubain »,
pas vraiment un nom du cru. Mais que
fait-il ici ? Étranger sur cette île autant
qu’étranger à lui-même. Dans ce vide
une main, une seule main, se tend, celle
de Millie qui va semer le doute, prendre
ingénument une place nouvelle dans le
quotidien de ce quinquagénaire presque
neuf, lavé de ses souvenirs, qui affronte
les épreuves avec une philosophie joviale, une bonhommie communicative.
La connaissait-il avant ? Quelle était la
nature de leur relation ? Cet accident serait-il une seconde chance ?
D’une
maîtrise
impressionnante,
L’Ombre d’un mensonge procède,
comme ses personnages, par touches
subtiles et discrètes. Bouli Lanners et
Michelle Fairley, qui interprètent magistralement les rôles principaux, ont remporté le double prix d’interprétation au
Festival de Chicago.

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 reconnaîtrait 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
professionnelle du cancer, très proba-

blement 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 vaciller 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 appointé par l’un de ces multiples 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.

LA BRIGADE
Louis-Julien PETIT
France 2021 1h37
avec Audrey Lamy, François Cluzet,
Chantal Neuwirth, Fatoumata Kaba… et
les mineurs non accompagnés Yannick,
Mamadou, Alpha, Yadaf…

Douchons d’emblée l’enthousiasme des
fanas de l’uniforme : pas de soldats, ni de
soldates, pas de gendarmes, ni de gendarmettes, de Saint-Tropez ou d’ailleurs,
dans La Brigade. Même si notre héroïne,
Cathy Marie, a presque la discipline
dans la peau, elle tient plus de la tête
de lard que de l’aubergine, juste bonne
à dresser des contredanses. C’est une
vraie tornade à laquelle rien ne semble
pouvoir résister, habituée à envoyer du
lourd quand sonne le coup de feu tandis que sa patronne, une grande cheffe étoilée, se pavane à la téloche, yeux
crayonnés, ongles faits, admirée, adulée, sans un zeste de reconnaissance
pour sa brigade : les petites mains qui
cisèlent, déglacent, brident, débitent,
chiquettent,
dressent,
dégraissent,
bardent, ébarbent, transpirent sang et
eau sans rien laisser perler… Pire, voilà
la starlette sous le feu des projecteurs

qui aboie sur ses troupes plus abusivement encore que d’habitude, s’acharnant particulièrement sur Cathy Marie (la
désopilante Audrey Lamy), qui a pourtant la conscience professionnelle chevillée à l’âme. C’est la goutte qui fait déborder notre soupe au lait de saucière
(le féminin du métier de saucier serait
un objet ?). Soudain l’acidité ne se limite plus à celle des mets et semble
flotter dans l’air, parmi quelques relents
d’amertume et de fierté bafouée. Sans
l’once d’un regret, Cathy Marie, qui rêve
de devenir cheffe elle-même, rend son
tablier aussi sec, persuadée de retrouver
dans la foulée un travail au moins équivalent. Sa réputation de tête de mule la
précédant… tout partira à vau-l’eau.
À ce stade-là, on se doit de vous préciser que La Brigade est un film de LouisJulien Petit, le réalisateur de Discount et
des Invisibles… Cela ne vous mets pas
la puce à l’oseille ? Évidemment le scénario ne se limitera pas aux tribulations
culinaires d’une maître queux. Tout cela
n’est que la mise en bouche d’une comédie non seulement bien relevée mais
intelligente, pleine d’arômes et de subtilités, et bien ancrée dans les réalités

de son époque. Sous la comédie s’écrit
la fable, derrière les têtes d’affiche
s’avancent ceux qui vivent dans l’ombre
de nos républiques.
Faute de trouver grand restau à son
pied, notre inénarrable drôlesse devra
se rabattre sur les petites annonces.
Par la description alléchée, la voilà qui
débarque dans ce qui aurait dû être un
domaine de charme, mais n’est qu’un
foyer pour Mineurs Non Accompagnés,
autrement dit de jeunes migrants sanspapiers. Bon certes, Lorenzo Cardi (touchant François Cluzet), le directeur de la
structure d’accueil, avoue avoir forcé le
trait, dépité de ne pas trouver de cantinière. Cantinière ! Le mot est lâché qui
sent la déchéance ! Voilà Cathy Marie
aussi cramoisie qu’un homard ! Son
sang ne fait qu’un tour, ses talons aussi ! Et ce ne sont pas les bons mots de
Lorenzo qui la feront changer d’avis, elle
connaît la chanson : « Tout flatteur vit
aux dépens de celui qui l’écoute ! ». Mais
c’est compter sans sa grande complice
et amie Fatou (la pétillante Fatoumata
Kaba) qui va la pousser à faire ce pas de
côté nécessaire quand on a rien à perdre
et tout à gagner…
Au-delà des acteurs, tous formidables
(on n’a pas cité Chantal Neuwirth et ses
fulgurances de clown triste), il y a tous
les jeunes comédiens en herbe, Mineurs
Non Accompagnés, déjà écorchés par la
vie, drôles et vibrants, immensément touchants. Leur présence donne une intensité d’autant plus puissante au scénario.

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES

Écrit et réalisé par
Ryûsuke HAMAGUCHI
Japon 2021 2h01 VOSTF
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko
Shibukawa, Katsuki Mori, Fusako
Urabe, Aoba Kawai
FESTIVAL DE BERLIN 2021
GRAND PRIX DU JURY
FESTIVAL DES 3 CONTINENTS 2021
MONTGOLFIÈRE D'OR
Curiosité du calendrier des sorties
de films, Contes du hasard et autres
fantaisies a été réalisé par Ryûsuke
Hamaguchi juste avant l’éblouissant
Drive my car qui lui a valu une consécration critique et publique méritée l’an
dernier. Les spectateurs retrouveront ici
avec plaisir les motifs qui parcourent une
œuvre relativement jeune et déjà frappée de fortes récurrences. À la manière
d’ondes concentriques au milieu d’une
surface calme, le cinéma d’Hamaguchi
procède par l’introduction d’un fait inattendu dans la vie sentimentale des personnages – un hasard, une étrangeté,
une disparition – et s’attache à saisir
les plus infimes remous qu’il engendre.
Sans choc ni soubresaut, la vibration
ainsi provoquée va lentement conduire
les personnages dans un processus de
révélation à eux-mêmes et aux autres,
où la parole, entre confidence et créa-

tion, tient un rôle essentiel. De film en
film, la répétition de ces procédés fait
du cinéma d’Hamaguchi une étude toujours renouvelée et sans cesse surprenante de l’intime. Les trois contes indépendants qui composent le présent film
n’ont donc rien d’un exercice de style :
ils sont le cœur même d’une œuvre fascinante, tout entière placée sous le signe
de la variation.
Voici donc trois récits, trois trajectoires
de femmes qui ont en commun finesse
d’écriture, sobriété de mise en scène et
sens du romanesque.
Dans le premier mouvement, il est question d’un étrange triangle amoureux.
Alors que deux amies partagent un taxi,
l’une d’entre elles effeuille le jeu de séduction verbal qu’elle vient d’avoir avec
un homme. Ce que la conteuse ignore,
c’est qu’à mesure qu’elle détaille son
histoire, son amie reconnaît un de ses
anciens amours. Evidemment gênée
que son amie tombe amoureuse d’un de
ses ex, mais ne pouvant se résoudre à
briser son idylle, la jeune femme comprend peu à peu que le plus troublant
est encore de constater que la description de son amie a provoqué en elle un
regain de désir enfoui pour son ancien
petit ami.
Le deuxième conte est un traquenard
amoureux dans lequel deux amants

tendent un piège à leur ancien professeur de littérature, devenu romancier à
succès. La jeune femme, sûre de ses
atouts, se trouvera confrontée à un
homme à la fois étonnamment rétif à ses
avances et beaucoup plus joueur qu’elle
ne le pensait…
Enfin, le dernier segment met en scène
une erreur de retrouvailles, lorsqu’une
femme pense reconnaître dans la rue, à
tort, une ancienne amie de lycée. Cette
dernière, n’osant interrompre la joie et
les confidences sitôt entamées de la
fautive, s’enfonce dans un drôle de quiproquo, jusqu’à comprendre l’opportunité qu’une telle situation peut représenter pour elles deux.
On ressent dans ces trois histoires un
immense plaisir de conter et une capacité surprenante à déjouer les trajectoires
attendues. Les longues conversations,
parfaitement écrites, qui jalonnent le film
sont autant d’éloges à la puissance du
verbe. Il y a dans ces portraits un travail
profond sur l’identité de ces femmes,
sur ce qu’elles n’ont jusque-là pas su
dire et, peut-être plus encore sur ce
qui ne pourra jamais être dit. Chacune
se révèle tout en gardant ses mystères
et c’est toute la finesse du cinéma de
Ryûsuke Hamaguchi : ne pas vouloir résoudre, se contenter de caresser l’insaisissable avec une délicatesse infinie.

Aristocrats

Écrit et réalisé par Yukiko SODE
Japon 2022 2h04 VOSTF
avec Kiko Mizuhara, Mugi Kadowaki,
Itsuko Soraku, Katsuko Okagami,
Kyoko Harahara…
D’après le roman de Mariko Yamauchi

Ici, nulle partie de chasse à courre portée par des mélodies de Haendel, ni
échanges épistolaires sulfureux sur les
coussins soyeux de salons interdits.
L’aristocratie n’est plus ce qu’elle était,
si manifestement opulente qu’elle pouvait inspirer des films aux décors et
costumes grandiloquents. Elle est aujourd’hui un monde en repli, à l’abri dans
sa tour d’ivoire, qui, s’il a conservé ses
titres, son éducation, son charme suranné, a perdu ses terres et de sa superbe. La famille d’Hanako en fait partie,
et demeure inflexible dans la question
du maintien de son rang, attachée à un
code de valeurs et à un habitus d’un
autre temps, mais toujours palpable
dans chacune de ses décisions, chacun
de ses mouvements.

Dans une logique de reproduction de
caste, d’idéal de pureté, d’idéal de lignée, la dernière fille, somme toute plus
si jeune, doit ainsi trouver un mari qui
puisse satisfaire les exigences familiales,
elle qui demeure encore inexorablement
célibataire et s’en excuserait presque,
avec la timidité maladroite de celles
qui ne veulent surtout pas faire de vagues, encore moins de scandale. Après
quelques rencontres infructueuses vient
enfin le jour où elle finit par intéresser
un bel homme, doux, prévenant… et
incontestablement aristocrate ! Voilà le
mariage arrangé avec le brillant avocat.
Un vrai conte… sans fée, ni effusion de
joie, ni fantaisie, ça ne se fait pas trop…
Mais par hasard, la fiancée tombe sur un
message qui laisse entendre la présence
bien officieuse d’une autre femme.
Alors qu’on pourrait s’attendre à un règlement de comptes entre dulcinées,
c’est la rencontre entre deux solitudes
qui va prendre vie sous nos yeux. Malgré
leurs multiples différences – leur apparence, leur façon de s’exprimer et surtout leurs origines –, les deux femmes
partagent un même désir ardent de

vie, une même aspiration à être ellesmêmes, sans le regard ni l’assistance
envahissante des autres. L’envie aussi,
viscérale mais encore endormie, de renverser les codes, de bousculer les cloisons de ce monde étriqué que leur impose la société nipponne.
La jeune réalisatrice de 35 ans filme avec
beaucoup de délicatesse ce choc des
bulles sociales, vers une connaissance
salvatrice de soi pour échapper à une
destinée toute tracée. La rivalité est ici
remplacée par la sororité, même si l’une
des héroïnes est de Tokyo et l’autre de
la lointaine province, même si l’une est
riche et l’autre sans le sou. Tokyo qui est
ici filmée dans toute sa beauté contrastée : architecture rigide et lignes froides,
jardins délicats où se nichent des établissements doux et feutrés.
C’est moderne, suprêmement élégant
et comme souvent, ça vous donne une
furieuse envie de Japon. On ne saurait
donc trop vous recommander de partager ce chemin avec ces deux jeunes
femmes, un parcours empreint d’une
sensibilité proche de celle de Ryûsuke
Hamaguchi (présent dans cette gazette
avec Contes du hasard et autres fantaisies), autre grand explorateur des sentiments au Japon, à qui l’on pense souvent devant cette œuvre délicate. (merci
à Hanabi)

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.

Jeudi 12 mai, venez fêter avec nous les 10 ans d’existence de l’association Souffrance au Travail 34 !
À partir de 19h15 autour d’un apéro (offert par l’association) sur la terrasse, suivi de la projection à 20h00. À
l’issue de la séance nous vous proposons de débattre autour du film et de la réalité qu’il dépeint avec les membres
de l’Association et en présence de Céline Sauvezon,
maître de conférence à l’université Paul Valéry de
Montpellier, responsable du D.U. Risques psycho-sociaux
et qualité de vie au travail. Comment et pourquoi certaines entreprises ou services génèrent burn-out (épuisement professionnel), harcèlement moral et conflits, stress
aigu et parfois même état de choc post-traumatique ?

UN AUTRE
MONDE

Stéphane BRIZÉ France 2021 1h37
avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain,
Anthony Bajon, Marie Drucker...
Scénario d'Olivier Gorce et Stéphane Brizé
Après La Loi du marché (2015) et En guerre (2018), Stéphane
Brizé poursuit son exploration du travail mondialisé, clôturant
une trilogie dont il assure qu’elle n’était pas préméditée.
Vincent Lindon endosse cette fois le costume-cravate de
Philippe Lemesle, directeur d’une usine d’électroménager,
que l’on rencontre précisément au moment où son monde
bascule vers… quoi ? La solitude, déjà, puisque sa femme,
Anne (Sandrine Kiberlain), a demandé le divorce. Le chagrin,
aussi, quand leur fils (Anthony Bajon), étudiant en école de
commerce, subit un burn-out qui le mène à l’hôpital psychiatrique. L’incompréhension, enfin, quand le groupe à qui appartient son usine, largement bénéficiaire, lui impose de licencier pour envoyer un « message » positif aux actionnaires.
À nouveau, Stéphane Brizé et son coscénariste Olivier Gorce
excellent à pointer la violence et le dévoiement de la langue
managériale, où le terme « courage » revient en leitmotiv. (M.
Sauvion, Télérama)

SOUFFRANCE AU TRAVAIL 34

Le monde du travail peut nous faire vivre le meilleur comme
le pire ! Depuis 2012, l’association est aux côtés de ceux qui
vivent de sérieuses difficultés dans leur environnement de
travail, où un espace de parole confidentiel leur est ouvert
gratuitement chaque semaine à la Maison de la Démocratie.
07 81 06 51 42 • souffrancetravail34@gmail.com
souffranceautravail34.org

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.
Alors soyez les bienvenus, les portes de La Paix vous sont
ouvertes !

Séance unique mercredi 20 avril à 19h30, dans
le cadre de la JOURNÉE INTERNATIONALE DE
SOLIDARITÉ AVEC LES PRISONNIERS POLITIQUES.
En partenariat avec l’Association France Palestine
Solidarité 34, suivie d’un débat avec des représentants de l’AFPS 34, d’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture France, de la Ligue des Droits de
l’Homme et du Syndicat des Avocats de France.

Séance unique vendredi 22 avril à 20h
en présence de la réalisatrice Nora Martirosyan
L’ACID POP, université populaire du cinéma :
faire découvrir une œuvre exigeante et dialoguer
avec le public. Les cinéastes de l’ACID viennent
partager leurs expériences de fabrication : qu’estce qui nourrit leur inspiration ? Comment au quotidien
– de l’écriture au tournage – fabriquent-ils leurs films
– qu’ils soient fiction ou documentaire ? Comment les
mettent-ils en scène ? Comment travaillent-ils avec
leurs acteurs ou leurs protagonistes ?

SI LE VENT
TOMBE

Nora MARTIROSYAN
France/Arménie 2020 1h40 VOSTF
avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan,
Arman Navasardyan, David Hakobyan…
Scénario de Nora Martirosyan, Emmanuelle Pagano,
Olivier Torres et Guillaume André
Il est des films au sein desquels nous ne pouvons pénétrer
que par l’abandon de nos certitudes, de notre héritage culturel. Ici, il s’agit, avec le personnage principal interprété par
Grégoire Colin, d’investir un minuscule aéroport d’où rien ne
décolle, sur lequel rien n’atterrit. Un lieu, comme un sanctuaire, dont notre héros, Alain, un Français chargé de mener
un audit international sur la possibilité de valider le fonctionnement de cet aéroport, va se plonger…
Peu d’entre nous avaient entendu parler du territoire du HautKarabagh avant la reprise du conflit. Nora Martirosyan, réalisatrice d’origine arménienne, encore étudiante lors du
premier conflit au Haut-Karabagh au début des années 90,
nourrit l’élaboration de ce film depuis une dizaine d’années.
La situation préoccupante qui saute aujourd’hui aux yeux de
la communauté internationale prend ses racines dans des décennies d’histoire du peuple caucasien et ce film nous en fait
comprendre les enjeux avec une grande humanité. Plus encore, il nous mène à la rencontre de ses habitants, animés
d’une inépuisable force de vie en dépit des guerres passées
et les menaces constantes, se faisant ainsi l’écho de leurs espoirs pour que la paix et l’autonomie leur soient enfin accordées. Symbole de cette indépendance, l’aéroport de leur capitale Stepanakert n’est toujours pas autorisé à voir décoller
ou atterrir des avions sur ses pistes.

ACID : Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion

LÉA TSEMEL,
AVOCATE
Film documentaire de Rachel Leah JONES
et Philippe BELLAICHE
Canada/Israël/Suisse 2019 1h48

Léa Tsemel défend les Palestiniens : des féministes aux fondamentalistes, des manifestants non-violents aux militants armés. Dans sa quête inlassable de justice, cette avocate juive
israélienne qui représente des prisonniers politiques depuis
cinq décennies pousse la praxis de la défense des Droits de
l’Homme jusqu’à ses limites. Pour la plupart des Israéliens,
elle défend l’indéfendable. Pour les Palestiniens, elle est plus
qu’une avocate : elle est une alliée.
Ce film suit le travail de Léa Tsemel en temps réel, notamment
le procès très médiatisé d’un garçon de 13 ans – son plus
jeune client à ce jour – tout en revisitant les dossiers clefs de
sa carrière, en soulignant l’importance politique de son travail
mais également le lourd tribut personnel qu’elle doit payer
en endossant le rôle tant décrié « d’avocate du diable ». La
caméra-vérité du duo de réalisateurs Rachel Leah Jones et
Philippe Bellaïche observe sans intervenir la pratique quotidienne de l’avocate.
Comme l’a dit une fois le juge d’un tribunal militaire « Si Léa
Tsemel n’existait pas, il faudrait l’inventer… » Léa défie l’autorité et son franc-parler résonnera encore longtemps après
elle. A ce titre elle est un exemple qu’il est urgent d’imiter, en
Israël comme ailleurs.

La journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens se tient chaque année le 17
avril. Les Palestiniens célèbrent, avec le soutien d’associations solidaires de nombreux pays, la Journée du Prisonnier,
exprimant ainsi le combat qu’ils mènent pour la liberté de
leurs fils et filles détenu-e-s dans les geôles de l’armée d’occupation israélienne. Cette journée correspond historiquement à la libération du premier prisonnier politique palestinien, Mahmoud Bakr Hijazi, le 17 avril 1974. Relayée très
largement, cette date est désormais internationale.

AVANT-PREMIÈRE mardi 3 mai à 20h, en présence d’Emilie Aussel, la réalisatrice

L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
Émilie AUSSEL
France 2021 1h15
avec Agathe Talrich, Marcia Feugeas,
Matthieu Lucci, Idir Azougli, Nina
Villanova, Antonin Totot, Rose
Timbert, Louis Pluton, Emmanuel
Rol, Safinah Mixty Mihidjay…
Scénario d’Emilie Aussel,
Emmanuelle Bayamack-Tam
et Yacine Badday

Voilà enfin l’été venu pour Lola, Lise et
leurs amis. Le baccalauréat en poche,
s’ouvre alors devant eux cette promesse
d’avenir digne de leur 18e année, une
promesse pleine d’enthousiasme, d’insouciance et de fraîcheur.
L’Été l’éternité trouve son décor sur le
sable d’une plage marseillaise, par petites touches parfois entièrement effacées par le ressac, d’autres fois laissant
un sillon déviant – si peu – le cours des
vagues, tout en donnant discrètement
l’espace aux interrogations d’une vie
d’adulte, aux amours naissantes et aux

désirs de liberté. Dans un tel contexte
de douce oisiveté, ces derniers jours
de jeunesse indolente s’écoulent, alternant avec des nuits festives où les rencontrent se font aussi éphémères que
magiques, rompant avec la monotonie des clichés pour rencontrer la divine
éternité de l’instant unique.
Oui mais voilà, l’autre face de l’éternité ne tarde pas à poindre, et alors, ce
même décor, l’instant d’avant si merveilleusement parfait, ces mêmes plages si
langoureuses, ces nuits pleines du bonheur d’exister… tout cela prend une
autre tournure, s’inverse, pour laisser
place aux doutes, à l’errance, à la séparation, au présent de la perte hors sens,
injuste et injustifiée aussi.
Après la brutalité du choc, et la rupture
avec ce qui fondait ce quotidien si insouciant, commence alors une lente sortie de l’innocence vers l’inconnu…
Premier long métrage de la réalisatrice
montpelliéraine Émilie Aussel, L’Été

l’éternité nous expose le récit sensible
d’un drame fondateur. Elliptique par
nature, il s’agit d’un film de sentiments
plus que de scénario qu’elle a choisi
d’écrire avec la romancière Emmanuelle
Bayamack-Tam après la lecture de son
roman, Si tout n’a pas péri avec mon innocence, avec qui elle partage un même
goût pour l’adolescence, ce qu’elle implique de vitalité comme de gravité, et
pour le romanesque de l’intériorité. Elles
ont trouvé ensemble ce ton, à la fois
doux et âpre, qui les a conduites à cette
question cruciale : comment survivre à la
perte et continuer d’être ensemble sans
avoir les mots pour se réconforter ?
Émilie Aussel considère son film comme
le déploiement de ce qu’elle a mis en
place précédemment. « De film en film,
je sentais que je creusais un sillon : filmer la jeunesse et ses émois, le groupe,
la solitude, la relation aux éléments, la
mer, avec cette volonté de mêler trivial et
sacré. Mes courts-métrages m’ont permis de cerner mon sujet, de façonner un
regard fait de pudeur et de sensualité,
d’aller plus loin dans la direction d’acteur, de travailler le rapport entre corps
et paysage. » (d’après les propos recueillis par L. Beot dans Les Inrockuptibles)

VIDÉO EN POCHE
Venez au ciné remplir une clé USB
avec des Vidéos en Poche, il y en a
pour tous les goûts et les âges.
5€ PAR FILM, sans DRM et en HD
quand c’est possible, la résolution
minimale étant celle d’un DVD !

Mercredi 27 avril à 20h, carte Blanche à M. René Picard, figure
incontournable du cinéma montpelliérain depuis la fin des années
70, à l'origine de la Semaine du Cinéma Italien, plus connue de
nos jours sous le nom du CINEMED, ou encore du Festival Chrétien
du Cinéma, fondateur du cinéma LE CLUB (et qui accueille
aujourd’hui en son sein vos humbles serviteurs !). M. Picard nous
propose de découvrir ou re-découvrir l'un des chefs-d'oeuvre de
Federico Fellini lors d'une séance exceptionnelle.

À LA VIE

Un film d’Aude Pépin
Celles qui ont donné la vie le savent :
le temps d’après la naissance est une
parenthèse bien particulière, une bulle
fragile où la femme, devenue mère, est
traversée par des émotions intenses et
souvent compliquées à vivre. Si, dans
notre monde moderne, la science a
déployé toute son expertise et aligné
bout à bout des décennies de progrès
médical pour faire des 9 mois de la
grossesse une épopée rigoureusement auscultée, palpée, suivie dans le
moindre détail, force est de constater
que les mères se retrouvent ensuite
souvent bien seules. Depuis des décennies, Chantal Birman, sage-femme,
accompagne les jeunes mères dans les
premiers pas de cette nouvelle vie. Forte
de son expérience professionnelle, mais
plus encore grâce à sa merveilleuse
capacité d’écoute et d’empathie, elle
aborde avec franchise et simplicité tout
cela. À l’heure de la retraite, elle poursuit
sans faiblir, avec une énergie communicative qui semble rejaillir sur celles et
ceux qui croisent sa route, sa mission :
être au plus près des femmes, les comprendre, les guider, les soutenir.
Court mais très intense, ce documentaire sans voix off, sans échanges façon
« interview », suit pas à pas le quotidien
de Chantal, quelques semaines avant
son départ à la retraite. Au pas de
course entre deux rendez-vous, dans sa
voiture, lors de ses visites aux jeunes
mères dont la fragilité est souvent bouleversante, on vit aussi ses interventions
percutantes à l’école de sages-femmes,
on partage les repas avec d’anciennes
collègues. On devine alors, bien plus que
la passion pour un métier, son engagement sans faille pour les femmes,
toutes les femmes.

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

LA STRADA
Écrit et réalisé par Federico FELLINI
Italie 1954 1h34 VOSTF
avec Giulietta Masina, Anthony Quinn,
Richard Basehart...

Sacré portrait de femme que celui
de Gelsomina, vendue par sa mère à
Zampano pour dix mille lires. Gelsomina,
un peu simplette avec ses yeux grand
ouverts sur le monde, qui lui font un minois en permanence ahuri...
La voilà donc, elle la minuscule, partenaire du grand Zampano (rrroulez tambours!), Hercule de bazar qui l’entraîne
de foire en foire et de cruelle déception
en amère souffrance.
Elle en crève, Gelsomina, de n’être qu’une
chose qu’on prend quand on en a besoin
et puis qu’on laisse, là ou ailleurs, avec
les accessoires, entre son faux nez et sa
trompette, dont la musique ne cesse de

nous émouvoir...
Gelsomina qui découvre, grâce au « fou »
funambule, que la moindre pierre de l’univers ne sert pas tout à fait à rien...
Gelsomina dont toute la marque de son
passage sur la terre sera cette petite
égratignure sur la carapace de l’inhumain
Zampano. Cette petite émotion, plus tard,
trop tard, après que Gelsomina a disparu, en entendant fredonner l’air qu’elle
jouait sur sa trompette. Pas une bien bien
grosse trace mais tout de même... pour
un bout de femme qui n’était pas bien
grosse non plus...
Gelsomina qui aura pour toujours le visage quasi extraterrestre de Giuletta
Masina...
La Strada, c’est du Fellini première manière, cordon ombilical pas encore tout à
fait coupé avec le néo-réalisme, plein de
chaleur humaine et de poésie, au sommet de son art et de sa force d’émotion.
À voir, revoir et revoir encore... jusqu’à ce
que vous puissiez siffloter le thème musical du film sans même y penser (la musique est bien sûr de Nino Rota...).

BELFAST

Kenneth BRANAGH
GB 2021 1h39 VOSTF Noir & blanc
avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill, Ciarán Hinds,
Judi Dench…

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
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, leur seizième président : Abraham
Lincoln.
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. C’est aussi le temps du jeu,
des premières bagarres, de l’apprentissage de la vie. 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. 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…
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.
Sous l’aile des anges, dans un noir et blanc sublime, fascine
par sa beauté esthétique, mais aussi par la plénitude qu’il dégage, et qu’il nous fait partager.

Belfast, c’est la ville où est né Kenneth Branagh, qui nous
livre ici son film le plus personnel et l’un des plus réussis.
Nous voilà en 1969, à hauteur de l’enfant que fut le réalisateur. Buddy, son alter-ego, a 9 ans, il respire au rythme de son
microcosme rassurant : une famille aimante, bosseuse, des
grands-parents décapants auxquels il peut 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 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. Tout bascule très vite, à l’heure du
goûter. 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.
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 Ciaran Hinds… Le
tout bercé par la musique d’un autre originaire du lieu : Van
Morrison.

LE GRAND SILENCE

(IL GRANDE SILENZIO)
Sergio CORBUCCI
Italie 1968 1h45 VOSTF
avec Jean-Louis Trintignant,
Klaus Kinski, Frank Wolff, Luigi Pistilli,
Vonetta McGee…
Scénario de Mario Amendola, Bruno et
Sergio Corbucci et Vittoriano Petrilli
Musique d’Ennio Morricone
Interdit aux moins de 12 ans
Pendant l’hiver 1898, l’Utah est paralysé
par un froid extrême. Des paysans affamés s’ajoutent aux hors-la-loi pour piller les villages. Plus redoutables encore,
les chasseurs de primes, attirés par les
récompenses promises, se mettent en
chasse. L’un de ces vautours, Tigrero, se
montre particulièrement cruel. Les villageois embauchent une sorte de justicier
muet, surnommé « Silence » pour qu’il
élimine Tigrero…

Mettez votre PUB
Dans la Gazette

montpellier@cinemas-utopia.org

04 67 52 32 00

Après le succès de Django (1966), Sergio
Corbucci délaisse la poussière du désert
et aborde le western par la face montagne. À la chaleur étouffante, aux étendues de sable, se substituent le froid
d’une neige épaisse, les paysages cotonneux d’un Ouest revisité.

La blancheur, voilà ce qui frappe d’emblée. Le cahier des charges habituel
du western spaghetti semble respecté.
L’affrontement de deux héros que tout
oppose, le sourire carnassier de Klaus
Kinski, impeccable de barbarie, face au
regard de Jean-Louis Trintignant, parfait
dans son jeu muet. Le village, les chevaux,
les attaques. Et la musique de Morricone.
Mais Corbucci sort très vite du cadre et
détourne un à un les codes du genre. La
neige, oui, mais aussi une actrice noire,
un shérif inutile et des monceaux de cadavres. Si la forme est radicale autant
qu’atypique, elle sert surtout une réflexion qui déconstruit les fondations
morales d’une Amérique classique que
sont la propriété, la loi et l’ordre. Au-delà
de la métaphore bien/mal, neige immaculée/personnages sombres, chaque séquence de ce western crépusculaire distille une cruauté glaçante. La production
demanda d’ailleurs à Corbucci de tourner
une fin plus optimiste qui sera finalement
rejetée. Le réalisateur, en effet, s’exécuta
de fort mauvaise grâce, en bâclant ses
plans, pour saboter délibérément la possibilité d’une alternative. Et imposa une
vision âpre et implacable. La tragédie n’a
pas d’échappatoire.
(H. Lacolomberie, cinematheque.fr)

LA RÈGLE DU JEU

Jean RENOIR
France 1939 1h50 Noir & blanc
avec Roland Toutain, Nora Gregor, Marcel Dalio, Jean Renoir,
Paulette Dubost, Gaston Modot, Julien Carette…
Scénario de Jean Renoir et Carl Koch
« Je suis né avec la démangeaison de raconter des histoires.
Lorsque je hurlais dans mon berceau, c’était pour attirer l’attention de spectateurs éventuels. » Jean Renoir, décembre 1972

CONFESSION D’UN
COMMISSAIRE DE POLICE
au Procureur de la république

Damiano DAMIANI Italie 1971 1h48 VOSTF
avec Martin Balsam, Franco Nero, Marilu Tolo, Claudio Gora…
Scénario de Damiano Damiani, Fulvio Gicca
Palli et Salvatore Laurani. Musique (sublime !)
composée par Riz Ortolani
Le film de Damiano Damiani, dont le récit se situe à Palerme
en Sicile au début des années 1970, s’attaque frontalement
à la mafia et aux ravages qu’elle cause dans toute la société
sicilienne. Le commissaire Bonavia (excellent Martin Balsam),
traumatisé, écœuré par les meurtres à répétition de la mafia locale, va sciemment faire libérer de l’asile un déséquilibré dont il sait qu’il ira dès sa sortie tuer l’homme d’affaire
Ferdinando Lommuno, celui-là même qui a contribué à le faire
interner. Lommuno est un promoteur immobilier véreux, en
maille avec les notables de la ville, maire et banquiers achetés corrompus jusqu’à l’os, que le commissaire, malgré tous
ses efforts, n’a jamais réussi à arrêter.
Mais la tentative de meurtre détournée de Bonavia échoue,
ne laissant qu’un terrible bain de sang. Entre alors en scène
le jeune et vertueux Traini (Franco Nero), substitut du procureur, qui va tenter tout à la fois de confondre les agissements
illégaux de Bonavia, coincer Lommuno et dénoncer la corruption régnant dans la ville. Mais en Sicile, la justice s’arrête
là où commencent les enjeux de pouvoir et d’argent dictés
par la Cosa Nostra. Sa loi : le profit, le silence. Sa sanction :
la mort..
N’ayant rien à envier – au plan du constat et de la portée politique – au célèbre Main basse sur la ville de Francesco Rosi
(1963), Confession d’un commissaire de police… est un réquisitoire sans appel ni illusions, qui analyse avec une précision brutale les mécanismes de la corruption généralisée,
les manipulations et assassinats à l’intérieur d’une société
par le biais de l’expérience d’un individu pris dans les engrenages d’une machine qui, inexorablement, le broie. Un coup
de maître pour le réalisateur Damiano Damiani et une vraie
claque cinématographique pour nous spectateurs.

Après le triomphe de La Grande illusion (1937) puis de La Bête
humaine (1938), Jean Renoir s’associe avec son frère Claude
pour créer sa propre société de production. Leur premier projet est une adaptation moderne des Caprices de Marianne de
Marivaux. « Ce sera une description exacte de la bourgeoisie
de notre temps », dit Renoir. Le film s’éloignera finalement de
la lettre de Marivaux et s’intitulera La Règle du jeu.
Le marquis de la Chesnaye organise une grande partie de
chasse dans son domaine de Sologne. Une pléiade d’invités arrive au château, parmi lesquels le pilote d’avion André
Jurieu, héros national depuis qu’il a traversé l’Atlantique en
23 heures. Un exploit qu’il a accompli pour les beaux yeux de
Christine, marquise de la Chesnaye, qui, frivole, semble s’en
moquer comme de sa première robe de soirée. Dans cette assemblée ou règnent faux-semblants, mensonges et tromperies, où les chassés-croisés amoureux des domestiques reflètent ceux de leurs maîtres, Jurieu, par l’absolutisme de son
amour, bouleverse les règles du jeu…
« Comment expliquer que ce film, considéré aujourd’hui
comme un chef d’œuvre, ait pu être, à sa sortie en juillet 1939,
si mal reçu ? À droite comme à gauche, ce fut un tollé. Estce la peinture acide de l’aristocratie, la remise en cause explicite du mensonge social, les allusions à l’antisémitisme ?
L’incompréhension de la critique et du public vinrent, surtout,
de la formidable modernité de la mise en scène : découpage
en dents de scie, utilisation révolutionnaire de la profondeur
de champ, emploi de filtres clairs pour les scènes d’extérieur
en Sologne, alliage déconcertant de comédie de mœurs et
de tragédie… La densité de l’œuvre est, à vrai dire, inépuisable. » (C. Beylie, guide cinéma Télérama)

Cycle FILMER LA FOLIE

BEAU TEMPS EN VUE #2

AVANT-PREMIÈRE le mercredi 13 avril à 20h
en présence de la réalisatrice Martine Deyres,
suivie d’une discussion animée par JeanPierre Montalti, psychiatre et Joseph Mornet,
psychologue et psychothérapeute.

N’y allons pas par 4 chemins !
La ville et nous

proposé par Santé Mentale France Occitanie

LES HEURES
HEUREUSES

Événement de Printemps

Vendredi 15 avril, de 17h à 23h00 à La Baignoire,
gratuit pour les adhérent·e·s,
à partir de 2€ pour les futur·e·s adhérent·e·s.

Un film documentaire de Martine DEYRES
France 2019 1h17

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 SaintAlban donne naissance au mouvement de psychothérapie
institutionnelle qui révolutionne la psychiatrie après-guerre.

Pour ce deuxième rendez-vous, le Beau Temps, tierslieu agriculturel, interroge et bouleverse notre rapport
au vivant et à la ville dans un monde en mutation.
Au carrefour de l’avenue G.Clémenceau et du boulevard Gambetta, il y a un quartier qui depuis longtemps
se pose la question de la vie en commun.
Il a une histoire construite par ses habitant·e·s.
Nous vous proposons de nous retrouver à la Baignoire,
lieu des écritures contemporaines, au 7 rue Brueys.
Vous y trouverez une rue animée, une installation/projections, des lectures, une exposition, une proposition
de restauration végétarienne issue de l’agriculture biologique et une rencontre au Parc Clémenceau.
Le Beau Temps est un
collectif animé par des
acteurs du monde artistique, du monde agricole,
de l’éducation populaire,
de l’économie sociale et
solidaire et de la transition écologique. Son ambition est de devenir un tiers-lieu agriculturel de référence à Montpellier, créant des passerelles entre les
disciplines et valorisant le lien humain.

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. (Mediapart)

17h Accueil à La Baignoire, Installation/Projections
18h On vous emmène au parc Clémenceau. Partage de
récits, rencontre avec des personnalités qui agissent
pour une ville, vivante et vivable : Eliane Urtado, militante associative, Jean-Philippe Perez restaurateur et
animateur de la vie locale, Clémence Dubois paysagiste.
Animé par Béla Czuppon et Vinicius Raducanu.
20h À La Baignoire, Béla Czuppon, Marion Coutarel
et Mama Prassinos lisent « Bien Lotis » de Philippe
Malone.
Restauration sur place avec notre cheffe Chloé.

VORTEX
Écrit et réalisé par Gaspar NOÉ
France 2022 2h22
avec Françoise Lebrun, Dario Argento,
Alex Lutz, Kylian Dheret…

Une minuscule terrasse sur les toits de
Paris, quelques rosiers et un coin de ciel
bleu. Un vieux couple autour d’un verre
de vin blanc : « À nous » dit-elle. Dans
cette séquence inaugurale, les protagonistes partagent encore une seule
image ; pour peu de temps, car ils s’apprêtent à être séparés, par la maladie
(elle a l’esprit qui chavire, il a le cœur
qui flanche) comme par le cinéma, par le
biais d’un écran divisé en deux images
– deux parcours spatio-temporels définitivement dissociés tout en étant inextricablement liés par des décennies de
vie commune, un appartement surchargé de souvenirs et la présence d’un fils
qui tente tant bien que mal de jouer son
rôle d’aidant…
On avait coutume de vivre avec Gaspar
Noé des expériences psychédéliques
qui virent au cauchemar. Le réalisateur touche ici à la simplicité brutale
d’un cinéma intime et universel, celui des corps qui se fanent sur des airs
de Françoise Hardy, des laissés-pourcompte, de l’existence humaine dans
toute sa fragilité. Le voilà questionnant
de nouveau la fin de vie avant le vide :
comme dans Enter the void, treize ans
plus tôt, où il rêvait déjà de réincarnation. Dans Irréversible, il retournait le
temps et cherchait désespérément à réparer ce qui avait été si sauvagement
brisé. « Le temps détruit tout » nous disait-il. Avec Vortex, il saisit avec une fi-

nesse désarmante ce qui fait de la vie
une expérience si brève et pourtant essentielle, ce qui l’oppose au néant et
la rend si précieuse. L’ouverture l’annonce d’emblée, c’est un film dédié « à
tous ceux dont le cerveau se décomposera avant le cœur ». À ceux renvoyés
avant l’heure dans « le silence éternel
de ces espaces infinis » tant redouté
par Pascal. Qui n’ont plus leur mémoire
comme garde-fou. À l’heure où près
d’un million de Français sont aujourd’hui
touchés par la maladie d’Alzheimer, autant dire qu’il peut être autant douloureux que cathartique de partager cette
réalité dans l’obscurité d’une salle de cinéma, qui fait elle aussi office d’espace
infini quand elle consacre aussi bien la
complexité humaine.
Il y a une grande tendresse dans la façon
qu’a Gaspar Noé de filmer les corps imparfaits de ses personnages, dans leur
quotidien parfois pataud et disgracieux,
quand les muscles et les organes sont
fatigués. Corps des aïeux, que nous
avons fini par redouter en Occident, au
point de les refourguer aux soins palliatifs et aux Ehpad pour ne plus avoir à
se confronter à leur faillibilité. Pourtant,
ces corps symbolisent une grande ri-

chesse : celle d’avoir vécu vieux. Voire
même, d’avoir bien vécu, comme l’illustre la foultitude de livres, de souvenirs, de photos qui meublent l’appartement du duo Françoise Lebrun / Dario
Argento. Ce bric-à-brac sans valeur ainsi pris isolément est l’ultime rempart du
couple contre le néant, comme s’ils appartenaient à l’une de ces anciennes civilisations qui remplissaient leurs tombeaux d’objets pratiques et précieux
pour les accompagner dans l’au-delà.
Après tout, que nous reste-t-il à la fin,
si ce n’est la mémoire ? En dépit d’un
corps en déclin et d’une compagne dont
l’esprit s’étiole, Dario Argento s’obstine
à faire sa grande œuvre, soit écrire un
livre sur les rêves (« parce que la vie est
un rêve dans un rêve ») et le cinéma, à
l’aide d’une machine à écrire désuète et
de notes à la main. La résistance est là,
celle de la vitalité presque obtuse, celle
de l’impossibilité de se résoudre à sa
propre finitude, à tourner la page. La vie
semble ainsi éternelle chez Gaspar Noé,
elle est à la fois un tout et un rien, un
vortex où l’on est tour à tour enfant, puis
adulte, puis de nouveau enfant. Comme
une ronde, le temps se termine pour finalement recommencer.
(C. L., magazine V.O.)

A CHIARA
à partir du 11/05

O FIM DO MUNDO
du 13/04 au 26/04

ICARE
du 27/04 au 17/05

À PLEIN TEMPS
du 13/04 au 17/05

L’OMBRE D’UN
MENSONGE
du 20/04 au 17/05

LES TRIPLETTES
DE BELLEVILLE
du 13/04 au 26/04

ARISTOCRATS
du 27/04 au 17/05
BELFAST
du 13/04 au 26/04
LA BRIGADE
du 20/04 au 10/05
CONFESSION D’UN
COMMISSAIRE DE
POLICE au procureur
de la République
du 27/04 au 17/05
CONTES DU
HASARD ET AUTRES
FANTAISIES
du 04/05 au 17/05
EMPLOYÉ/PATRON
du 13/04 au 03/05
EN CORPS
du 20/04 au 17/05
EN MÊME TEMPS
du 04/05 au 17/05
ET IL Y EUT UN MATIN
à partir du 11/05

LA PANTHÈRE
DES NEIGES
du 13/04 au 17/05
PETITE NATURE
du 13/04 au 03/05
LA RÈGLE DU JEU
du 04/05 au 17/05
RETOUR À REIMS
(Fragments)
du 27/04 au 17/05
RIEN À FOUTRE
du 13/04 au 03/05
SOUS L’AILE
DES ANGES
du 13/04 au 26/04
UN AUTRE MONDE
du 13/04 au 19/04
VIENS JE T’EMMÈNE
du 13/04 au 19/04
VORTEX
à partir du 11/05

L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
du 04/05 au 17/05

LE CINÉ DES
ENFANTS :

LA FEMME DU
FOSSOYEUR
du 27/04 au 17/05

Festival
« C’EST MAGIC ! »
À LA BAGUETTE
(La sorcière dans les
airs + Mr Bout de Bois)
du 13/04 au 03/05
DE PÈRE EN FILS
(Le Gruffalo + Le Petit
Gruffalo) du 20/04
au 03/05
SUCRÉ SALÉ (Le
Rat scélérat + La
Baleine et l’escargote)
du 04/05 au 10/05
TOUT FEU TOUT
FLAMME (Zébulon le
dragon + Zébulon et
les médecins volants)
à partir du 11/05

GOLIATH
du 13/04 au 03/05
LE GRAND
MOUVEMENT
du 13/04 au 19/04
LE GRAND SILENCE
du 13/04 au 26/04
MISS MARX
du 04/05 au 17/05
MONEYBOYS
du 13/04 au 26/04

SOIRÉES,
RENCONTRES :
LES HEURES
HEUREUSES
« Filmer la Folie »
le mercredi 13 avril
LEA TSEMEL,
AVOCATE
le mercredi 20 avril
TONTON MANU
« Jazz à Junas »
le jeudi 21 avril

SI LE VENT TOMBE
« Acid Pop »
le vendredi 22 avril
LA STRADA
le mercredi 27 avril
RIEN À FOUTRE
le jeudi 28 avril
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
avant-première
le mardi 3 mai
MUNICIPALE
le mercredi 4 mai
LA ROUE LIBRE
le vendredi 6 mai
UN AUTRE MONDE
le jeudi 12 mai
UNE JEUNESSE ROM
le mardi 17 mai

10 COMMANDEMENTS D'UTOPIA
1. Les films commencent à l’heure indiquée dans les
grilles, nous n’acceptons pas les retardataires.
2. Les billets sont vendus pour une entrée immédiate
dans la salle.
3. Nous vous remercions d’éteindre vos téléphones
dans la salle (à coups de marteaux au besoin).
4. Nous vous remercions de ne faire entrer ni
nourriture ni de boissons dans les salles.
5. Pas de tarifs réduits catégoriels, nous nous
efforçons de maintenir le prix d’entrée le plus bas
possible, pour tous. Nous acceptons les places YOOT
pour les étudiants (voir auprès du Crous).
6. Sauf pour les -14 ans et les films vraiment très
courts (moins de 45mn) : 4€.
7. Premières séances de la journée, « happy hours »
du cinéma : 4€ pour tous.
8. Les carnets de 10 entrées à 47€ sont valables à
toutes les séances, ne sont ni nominatifs ni limités dans
le temps. Et sont acceptés dans les autres Utopia de
France.
9. Règlement en chèques, espèces, et CB en caisse
(pas de réservations).
10. Les séances « Bébé » dans les grilles de
programmation sont accessibles aux parents
accompagnés de leur(s) nourrisson(s). On baisse un
peu le son, les autres spectateurs sont prévenus de
la présence dans la salle des marmots qui, parfois,
babillent doucement dans les bras de leurs géniteurs.

16H00
BELFAST
16H10
SOUS L’AILE DES ANGES
16H20
LA SORCIÈRE DANS…

18H00
À PLEIN TEMPS
18H10
GOLIATH
18H20
EMPLOYÉ / PATRON

20H30
MONEYBOYS
20H20
RIEN À FOUTRE

14H00
BELFAST
14H00 bébé
RIEN À FOUTRE
14H20
GOLIATH

16H00
O FIM DO MUNDO
16H15
LE GRAND SILENCE
16H40
PETITE NATURE

18H10
SOUS L’AILE DES ANGES
18H20
MONEYBOYS
18H30
UN AUTRE MONDE

20H10
À PLEIN TEMPS
20H35
GRAND MOUVEMENT
20H25
EMPLOYÉ / PATRON

12H10
EMPLOYÉ / PATRON
12H00
GOLIATH
12H20
UN AUTRE MONDE

14H10
MONEYBOYS
14H30
PANTHÈRE DES NEIGES
14H20
VIENS JE T’EMMÈNE

16H30
BELFAST
16H40
GRAND MOUVEMENT
16H20
RIEN À FOUTRE

18H30
À PLEIN TEMPS
18H20
O FIM DO MUNDO
18H40
PETITE NATURE

20H20
GOLIATH
20H30
LE GRAND SILENCE
20H40
SOUS L’AILE DES ANGES

12H00
BELFAST
12H30
LE GRAND SILENCE
12H20
GRAND MOUVEMENT

14H00
GOLIATH
14H30
EMPLOYÉ / PATRON
14H10
PETITE NATURE

16H30
À PLEIN TEMPS
16H50
LES TRIPLETTES DE…
16H00
LA SORCIÈRE DANS…

18H15
20H40
GOLIATH
À PLEIN TEMPS
18H30
20H30
SOUS L’AILE DES ANGES VIENS JE T’EMMÈNE
18H00
20H20
RIEN À FOUTRE
MONEYBOYS

12H20
O FIM DO MUNDO
12H10
PANTHÈRE DES NEIGES
12H30
VIENS JE T’EMMÈNE

14H30
GRAND MOUVEMENT
14H10
LES TRIPLETTES DE…
14H40
SOUS L’AILE DES ANGES

16H15
GOLIATH
15H50
LE GRAND SILENCE
16H30
LA SORCIÈRE DANS…

18H40
À PLEIN TEMPS
18H00
EMPLOYÉ / PATRON
17H40
MONEYBOYS

20H20
BELFAST
20H10
PETITE NATURE
20H00
RIEN À FOUTRE

14H10 bébé
À PLEIN TEMPS
14H20
MONEYBOYS
14H30
RIEN À FOUTRE

16H00
LA SORCIÈRE DANS…
16H40
SOUS L’AILE DES ANGES
16H45
LES TRIPLETTES DE…

18H00
GOLIATH
18H30
BELFAST
18H20
PETITE NATURE

20H20
EMPLOYÉ / PATRON
20H30
O FIM DO MUNDO
20H10
LE GRAND SILENCE

14H30
UN AUTRE MONDE (D)
14H00
O FIM DO MUNDO
14H20
PANTHÈRE DES NEIGES

16H30
BELFAST
16H10
EMPLOYÉ / PATRON
16H20
À PLEIN TEMPS

18H30
(D)
VIENS JE T’EMMÈNE
18H10
(D)
GRAND MOUVEMENT
18H00
RIEN À FOUTRE

20H30
À PLEIN TEMPS
20H00
GOLIATH
20H20
SOUS L’AILE DES ANGES

13
AVRIL
JEUDI

14
AVRIL

4€
16 4€
17 4€
VENDREDI

15
AVRIL

SAMEDI

AVRIL

DIMANCHE

AVRIL

LUNDI

18
AVRIL

MARDI

19
AVRIL

4€
4€

14H10
À PLEIN TEMPS
14H30
LES TRIPLETTES DE…
14H20
PETITE NATURE

MERCREDI

4€

12H30
PETITE NATURE
12H00
LE GRAND SILENCE
12H00
MONEYBOYS

4€

20H00

LES HEURES HEUREUSES + rencontre

Solidarité : les ukrainiens de Montpellier relaient 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 facebook.com/groups/ukrainiensmontpellier
16H15
LA SORCIÈRE DANS…
16H40
LES TRIPLETTES DE…
16H30
À PLEIN TEMPS

17H25
LA BRIGADE
18H20
RIEN À FOUTRE
18H10
MONEYBOYS

19H30

13H50 bébé
LA BRIGADE
14H00
EN CORPS
14H00
RIEN À FOUTRE

15H45
MONEYBOYS
16H15
GOLIATH
16H10
O FIM DO MUNDO

18H00
L’OMBRE D’UN…
18H35
EN CORPS
18H15
EMPLOYÉ / PATRON

20H00 Jazz à junas

14H20
À PLEIN TEMPS
14H10
EMPLOYÉ / PATRON
14H30
L’OMBRE D’UN…

16H00
BELFAST
16H10
PETITE NATURE
16H30
RIEN À FOUTRE

18H00
LA BRIGADE
18H10
EN CORPS
18H45
SOUS L’AILE DES ANGES

20H00 ACID pop

12H20
14H10
À PLEIN TEMPS
EN CORPS
11H50
13H45
SOUS L’AILE DES ANGES O FIM DO MUNDO
11H40
13H40
BELFAST
GOLIATH

16H30
EMPLOYÉ / PATRON
15H50
LES TRIPLETTES DE…
16H00
LES 2 GRUFFALO

18H30
À PLEIN TEMPS
17H30
PANTHÈRE DES NEIGES
17H10
LE GRAND SILENCE

20H20
EN CORPS
19H20
LA BRIGADE
19H10
PETITE NATURE

12H00
EN CORPS
12H10
PANTHÈRE DES NEIGES
12H20
PETITE NATURE

16H30
LA SORCIÈRE DANS…
16H20
LES TRIPLETTES DE…
16H10
À PLEIN TEMPS

17H45
EN CORPS
18H00
RIEN À FOUTRE
17H50
L’OMBRE D’UN…

20H00
LE GRAND SILENCE
20H15
SOUS L’AILE DES ANGES
19H45
GOLIATH

20
AVRIL
JEUDI

21
AVRIL

4€
23 4€
24 4€
VENDREDI

22
AVRIL

SAMEDI

AVRIL

DIMANCHE

AVRIL

4€
4€

14H00
EN CORPS
14H15
GOLIATH
14H20
LE GRAND SILENCE

MERCREDI

12H00
EN CORPS
12H10
LE GRAND SILENCE
12H20
O FIM DO MUNDO

14H20
LA BRIGADE
14H00
MONEYBOYS
14H10
BELFAST

LEA TSEMEL, AVOCATE + rencontre
20H30
EN CORPS
20H40
L’OMBRE D’UN…

TONTON MANU
20H50
À PLEIN TEMPS
20H30
BELFAST

SI LE VENT TOMBE
20H30
GOLIATH
20H40
MONEYBOYS

21H15
L’OMBRE D’UN…
21H00
MONEYBOYS

LUNDI

25
AVRIL

MARDI

26
AVRIL

4€

12H05
RIEN À FOUTRE
12H10
GOLIATH
12H00
EMPLOYÉ / PATRON

4€

14H00
PANTHÈRE DES NEIGES
14H10 bébé
L’OMBRE D’UN…
13H45
LE GRAND SILENCE (D)

15H50
LES 2 GRUFFALO
16H15
LA BRIGADE
15H45
LES TRIPLETTES DE…

17H00
EN CORPS

19H20
À PLEIN TEMPS
18H20
GOLIATH
17H20
19H10
SOUS L’AILE DES ANGES PETITE NATURE

14H15
MONEYBOYS (D)
14H30
À PLEIN TEMPS
14H00
PETITE NATURE

16H40
LA SORCIÈRE DANS…
16H20
EN CORPS
15H50
L’OMBRE D’UN…

18H00
20H10
O FIM DO MUNDO (D)
EN CORPS
18H40
20H20
LES TRIPLETTES DE… (D) LA BRIGADE
18H30
20H30 (D)
BELFAST (D)
SOUS L’AILE DES ANGES

21H00
EN CORPS
20H40
O FIM DO MUNDO
21H00
EMPLOYÉ / PATRON

Les tarifs à Utopia : pour les moins de 14 ans, tarif unique : 4€ pour tous les films.
1re séances pour tous : 4 euros. Puis 6,50€ ou abonnements : 47€ les 10 places : Abonnez-vous,
c’est non daté et non nominatif ! Utopia est partenaire de YOOT (étudiants) et du pass culture.
MERCREDI

27
AVRIL
JEUDI

28
AVRIL

4€
30 4€
1 4€
VENDREDI

29
AVRIL

SAMEDI

AVRIL

DIMANCHE

er

MAI

LUNDI

2
MAI

MARDI

3
MAI

4€
4€

14H20
ICARE
14H00
L’OMBRE D’UN…
14H10
À PLEIN TEMPS

16H00
LA BRIGADE
16H10
LA SORCIÈRE DANS…
15H50
EMPLOYÉ / PATRON

18H00
RETOUR À REIMS
18H10
EN CORPS
17H50
GOLIATH

20H00 Carte blanche

14H10
ICARE
14H00 bébé
EN CORPS
14H20
LA BRIGADE

15H45
LES 2 GRUFFALO
16H20
CONFESSION D’UN…
16H30
FEMME DU FOSSOYEUR

17H30
ARISTOCRATS
18H30
À PLEIN TEMPS
18H20
L’OMBRE D’UN…

20H00

19H15
L’OMBRE D’UN…
19H00
LA BRIGADE
19H40
À PLEIN TEMPS

21H10
EN CORPS
21H00
ARISTOCRATS
21H20
CONFESSION D’UN…
21H30
L’OMBRE D’UN…
21H15
GOLIATH
21H20
RIEN À FOUTRE

LA STRADA
20H30
ARISTOCRATS
20H20
FEMME DU FOSSOYEUR

RIEN À FOUTRE + discussion
20H30
EN CORPS
20H20
RETOUR À REIMS

12H00
PETITE NATURE
12H20
FEMME DU FOSSOYEUR
12H10
EMPLOYÉ / PATRON

14H00
LA BRIGADE
14H20
ICARE
14H10
GOLIATH

16H00
LA SORCIÈRE DANS…

17H00
EN CORPS
17H15
RETOUR À REIMS
17H25
RIEN À FOUTRE

11H50
RETOUR À REIMS
11H55
LA BRIGADE
11H40
CONFESSION D’UN…

13H30
EN CORPS
13H50
PETITE NATURE
13H45
L’OMBRE D’UN…

15H45
ICARE
15H40
LES 2 GRUFFALO
15H50
EMPLOYÉ / PATRON (D)

17H20
À PLEIN TEMPS
16H50
LA BRIGADE
17H50
FEMME DU FOSSOYEUR

19H10
EN CORPS
18H50
ARISTOCRATS
19H30
RETOUR À REIMS

12H00
PANTHÈRE DES NEIGES
12H05
LA BRIGADE
12H10
RIEN À FOUTRE

13H50
EN CORPS
14H00
ICARE
15H00
LA SORCIÈRE DANS…

16H10
L’OMBRE D’UN…
15H40
À PLEIN TEMPS
16H20
PETITE NATURE

18H10
EN CORPS
17H20
ARISTOCRATS
18H20
RETOUR À REIMS

20H30
FEMME DU FOSSOYEUR
19H45
GOLIATH
20H00
CONFESSION D’UN…

14H10
À PLEIN TEMPS
14H20
ICARE
14H30
RETOUR À REIMS

15H50
EN CORPS
16H00
LES 2 GRUFFALO (D)
16H30
FEMME DU FOSSOYEUR

18H10
RIEN À FOUTRE (D)
18H00
L’OMBRE D’UN…
18H20
CONFESSION D’UN…

20H20
EN CORPS
20H00
ARISTOCRATS
20H30
PETITE NATURE

14H20 bébé
PETITE NATURE (D)
14H30
ICARE
14H10
PANTHÈRE DES NEIGES

16H20
LA SORCIÈRE… (D)
16H10
GOLIATH (D)
16H00
LA BRIGADE

17H40
EN CORPS
18H45
FEMME DU FOSSOYEUR
18H00
ARISTOCRATS

20H00 avant-première

4€
4€

L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ + rencontre
20H30
RETOUR À REIMS
20H20
L’OMBRE D’UN…

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

4
MAI

JEUDI

5
MAI

4€
4€

14H00
EN MÊME TEMPS
14H10
CONFESSION D’UN…
14H20
ARISTOCRATS

16H00
RETOUR À REIMS
16H15
LE RAT SCÉLÉRAT
16H45
ICARE

17H40
EN CORPS
17H30
19H10
FEMME DU FOSSOYEUR L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
18H15
CONTES DU HASARD

14H15
EN CORPS
14H30 bébé
ICARE
14H10
MISS MARX

16H30
EN MÊME TEMPS
16H20
À PLEIN TEMPS
16H10
LE RAT SCÉLÉRAT

18H30
MISS MARX
18H00
LA RÈGLE DU JEU
17H50
ARISTOCRATS

20H30
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
20H10
CONTES DU HASARD
20H20
FEMME DU FOSSOYEUR

20H00 + rencontre

MUNICIPALE
20H40
EN MÊME TEMPS
20H30
MISS MARX

VENDREDI

6
MAI

SAMEDI

7
MAI

DIMANCHE

8
MAI

LUNDI

9
MAI

MARDI

10
MAI

12H00
EN MÊME TEMPS
12H10
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
12H15
EN CORPS

4€
4€
4€

14H00
ARISTOCRATS
13H45
15H20
ICARE
LE RAT SCÉLÉRAT
14H30
FEMME DU FOSSOYEUR

12H15
RETOUR À REIMS
12H00
CONFESSION D’UN…
12H10
ARISTOCRATS

14H00
MISS MARX
14H10
EN CORPS
14H30
ICARE

12H00
PANTHÈRE DES NEIGES
12H15
L’OMBRE D’UN…
12H10
LA RÈGLE DU JEU

4€

12H30
EN MÊME TEMPS
12H00
CONTES DU HASARD
11H55
LA BRIGADE (D)

18H20
À PLEIN TEMPS
18H10
CONFESSION D’UN…

21H10
L’OMBRE D’UN…
20H30
EN CORPS
20H20
MISS MARX

16H10
EN MÊME TEMPS
16H30
FEMME DU FOSSOYEUR
16H00
17H15
LE RAT SCÉLÉRAT
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ

18H15
L’OMBRE D’UN…
18H25
EN CORPS
18H45
MISS MARX

20H30
CONTES DU HASARD
20H40
EN MÊME TEMPS
20H50
LA RÈGLE DU JEU

14H00
MISS MARX
14H10
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
14H20
ICARE

16H00
EN CORPS
15H45
LE RAT SCÉLÉRAT (D)
16H10
RETOUR À REIMS

18H20
EN MÊME TEMPS
17H30
MISS MARX
18H00
CONTES DU HASARD

20H20
EN CORPS
20H00
ARISTOCRATS
20H15
FEMME DU FOSSOYEUR

14H20 bébé
RETOUR À REIMS
14H00
À PLEIN TEMPS
14H10
CONFESSION D’UN…

16H00
LA RÈGLE DU JEU
15H50
CONTES DU HASARD
16H30
LA BRIGADE

18H10
EN CORPS
18H20
L’OMBRE D’UN…
18H30
FEMME DU FOSSOYEUR

20H40
EN MÊME TEMPS
20H30
MISS MARX
20H15
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ

14H30
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
14H15
FEMME DU FOSSOYEUR
13H50
L’OMBRE D’UN…

16H20
À PLEIN TEMPS
16H00
EN CORPS
15H50
CONFESSION D’UN…

18H10
EN MÊME TEMPS
18H30
MISS MARX
17H55
ARISTOCRATS

20H10
EN CORPS
20H30
RETOUR À REIMS
20H20
LA RÈGLE DU JEU

4€

16H20
CONTES DU HASARD
16H30
RETOUR À REIMS
16H10
LA BRIGADE

19H00 + rencontre

LA ROUE LIBRE

Prochains RDV : Je suis caché sous ma peau le 19/05,
La biographie inventée le 20/05 et plein de pépites à découvrir...

MERCREDI

11
MAI

JEUDI

12
MAI

4€
14 4€
15 4€
VENDREDI

13
MAI

SAMEDI

MAI

DIMANCHE

MAI

MAI

MARDI

17
MAI

18H20
MISS MARX
18H45
RETOUR À REIMS
18H30
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ

15H50
ET IL Y EUT UN MATIN
16H00
MISS MARX
16H05
LA RÈGLE DU JEU

17H50
EN MÊME TEMPS
18H00
A CHIARA
18H15
CONTES DU HASARD

20H00

UN AUTRE MONDE + débat
20H20
EN CORPS
20H30
FEMME DU FOSSOYEUR

12H00
EN MÊME TEMPS
12H30
RETOUR À REIMS
12H10
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ

14H00
L’OMBRE D’UN…
14H20 bébé
FEMME DU FOSSOYEUR
13H50
VORTEX

16H00
ARISTOCRATS
16H15
À PLEIN TEMPS
16H30
CONFESSION D’UN…

18H20
EN CORPS
18H00
MISS MARX
18H40
ET IL Y EUT UN MATIN

20H50
EN MÊME TEMPS
20H10
A CHIARA
20H40
LA RÈGLE DU JEU

12H10
L’OMBRE D’UN…
12H00
VORTEX
12H15
CONTES DU HASARD

14H10
MISS MARX
14H40
ICARE (D)
14H30
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ

16H30
RETOUR À REIMS
16H20
FEMME DU FOSSOYEUR
16H00
LES 2 ZÉBULON

18H10
LA RÈGLE DU JEU
18H20
EN CORPS
18H00
A CHIARA

20H30
EN MÊME TEMPS
20H40
MISS MARX
20H20
ET IL Y EUT UN MATIN

12H00
MISS MARX
12H30
(D)
PANTHÈRE DES NEIGES
12H15
À PLEIN TEMPS

14H00
EN MÊME TEMPS
14H30
EN CORPS
14H15
ICARE (D)

16H00
A CHIARA
16H45
LES 2 ZÉBULON (D)
16H30
L’OMBRE D’UN…

18H15
EN MÊME TEMPS
18H00
MISS MARX
18H30
ET IL Y EUT UN MATIN

20H20
CONTES DU HASARD
20H00
VORTEX
20H30
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ

14H05
ET IL Y EUT UN MATIN
14H20 bébé
EN MÊME TEMPS
14H00
RETOUR À REIMS

16H10
MISS MARX
16H30
LA RÈGLE DU JEU
15H40
ARISTOCRATS

18H15
EN CORPS
18H45
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
18H00
VORTEX

20H30
L’OMBRE D’UN…
20H15
A CHIARA
20H40
FEMME DU FOSSOYEUR

14H00 (D)
FEMME DU FOSSOYEUR
13H50
A CHIARA
14H10
EN MÊME TEMPS

16H00
À PLEIN TEMPS (D)
16H10
CONFESSION… (D)
16H15
CONTES DU HASARD

18H00
ET IL Y EUT UN MATIN
18H15
EN MÊME TEMPS
18H30
L’OMBRE… (D)

20H00

LUNDI

16

4€
4€

15H00
ICARE
15H00
LES 2 ZÉBULON

16H20
EN MÊME TEMPS
16H30
CONTES DU HASARD
16H10
EN CORPS

4€

11H45
EN CORPS
11H40
LA REGLE DU JEU (D)
11H50
ARISTOCRATS (D)

4€

20H20
ET IL Y EUT UN MATIN
20H30
A CHIARA
20H00
VORTEX

UNE JEUNESSE ROM + débat
20H20
MISS MARX
20H30
RETOUR À REIMS (D)

MONEYBOYS
Écrit et réalisé par C.B YI
Taiwan 2021 1h56 VOSTF
Avec Kai Ko, Bai Yufan,
Lin Zengxhi, Zeng Meihuizi…

Nous sommes en Chine et nous découvrons le tout jeune Fei qui, comme des
millions d’autres Chinois de son âge,
a décidé de quitter sa campagne déshéritée pour la grande ville et ses promesses. On apprend qu’il a laissé au
village une mère malade, qu’il doit soutenir financièrement, et on constate
qu’il a très vite compris que son corps
à peine pubère était pour lui la source
de revenus la plus efficace et la plus rapide. Il a un amant, Xiaolai, qui voudrait
le protéger des mauvaises rencontres
mais tous les deux savent que c’est un
vœu pieux… Ils vivent chichement mais
somme toute heureux, jusqu’à ce qu’un
client, plus violent et pervers que les
autres, fasse basculer leur vie…
On va retrouver Fei quelques années
plus tard dans un tout autre cadre : il

occupe un appartement bourgeois, tel
un de ces nouveaux riches de la Chine
moderne du capitalisme d’État. Fei a un
protecteur, fréquente une bande d’amis
exerçant pour la plupart le même métier,
parfois l’un ou l’autre fait un mariage de
façade, pour rassurer une famille lointaine…

Ce premier film très réussi – signé d’un
jeune réalisateur chinois qui a trouvé
asile en Autriche avant de devenir l’élève
de Michael Haneke – nous offre une analyse sociologique très fine d’une réalité
chinoise qu’on voit peu à l’écran. Inspiré
par les témoignages, recueillis pendant
son année d’études à Pékin, de jeunes
camarades d’université contraints de
se prostituer pour survivre, C.B. Yi – qui
avait d’abord le projet d’un documentaire avant de se raviser par crainte de
mettre en danger ses amis – filme avec
un œil d’entomologiste l’hypocrisie et
la violence de la société chinoise : inégalités économiques monstrueuses qui

frappent sans pitié les garçons et les
filles arrivant de la campagne, harcèlement souvent teinté d’homophobie de la
part des policiers, duplicité des familles
qui acceptent volontiers l’argent des fils
prodigues tout en désapprouvant leur
mode de vie (on en voit un exemple terrible dans le film lors du retour éphémère de Fei dans son village lacustre)…
C.B. Yi a par ailleurs parfaitement assimilé les leçons de maître Haneke et
fait preuve d’un vrai talent pour installer des ambiances différentes mais toujours d’une grande force expressive :
l’atmosphère poisseuse et anxiogène de
la première partie laissant place à la froideur très papier glacé de l’univers bourgeois et policé dans lequel évolue Fei
devenu « riche », d’appartements cossus en boîtes de nuit glamour. Avec, toujours en arrière-plan, une nature chaude
et luxuriante dont on a la sensation que
humidité sature le cadre. Enfin, il faut autant souligner la splendide prestation de
Kai Ko (découvert en 2017 dans le beau
Adieu Mandalay) qui incarne aussi bien
la fragilité et la soif de vivre du tout jeune
Fei débarquant dans la grande ville, que
son flegme désabusé quand il se rend
compte, peut-être trop tard que, malgré
sa réussite matérielle, il est envahi par
le remords et le vide affectif que comble
mal l’arrivée d’un jeune et bel amant.

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 éloignées. 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 !

Séance unique mercredi 4 mai à 20h
en présence du coscénariste et acteur
Ferdinand Flame et présentée par Guilhem
Brouillet coordinateur du réseau de diffusion
DOC-Cévennes. En partenariat avec
Doc Cévennes et la bibliothèque du Doc !

MUNICIPALE

Film entre documentaire et fiction de Thomas PAULOT
France 2021 1h49
avec Laurent Papot, Ferdinand Flame, Milan Alfonsi…
Scénario de Thomas Paulot, Ferdinand Flame
et Milan Alfonsi
Au départ, le réalisateur Thomas Paulot souhaitait simplement filmer des enjeux électoraux locaux en prenant le village
de son grand-père comme point de départ documentaire.
Mais le village, trop petit, manquait d’espaces de sociabilité, de vie commune. Ses pas le mènent alors à Revin, cité
industrielle des Ardennes autrefois florissante et désormais
sinistrée. Lui vint alors l’idée d’amener un peu d’improvisation et de folie à son projet… en engageant un comédien afin
qu’il fasse (réellement) campagne des mois durant pour réunir
des colistiers et se présenter finalement aux élections municipales de Revin. Avec curiosité et beaucoup de délices, nous
voilà donc plongés au cœur de cette drôle d’expérience, mi
documentaire, mi fiction, attendant de voir si un programme
crédible et rassembleur finira par émerger – puisque l’acteur
Laurent Papot débarque comme un cheveu sur la soupe,
sans la moindre once d’idée politique à appliquer ! « Je ne
viens pas avec un discours supplémentaire… Je viens avec
un discours en moins, en créant un vide duquel surgiront de
nouvelles idées ». Et quel vide…

Et si on parlait vélo ? L’association Fil rouge,
CycLinks, le Bonheur à vélo et Le vieux biclou
vous convient vendredi 6 mai à 19h, apéro à 18h30,
pour causer vélo, expériences et cinéma ! Et les associations de vélo montpelliéraines et aficionados…
En présence de la co-réalisatrice Sarah Denard

LA ROUE LIBRE
Sarah Denard et Marion Valadier
documentaire France 2021 58mn

C’est l’histoire d’un groupe de femmes qui ont décidé de
vaincre leurs peurs, de se dépasser et d’apprendre à pédaler. Le vélo comme arme d’autonomie. Le vélo pour ne plus
avoir peur de se faire agresser le soir ou tôt le matin. Le vélo
pour ne plus dépendre de quelqu’un pour se rendre au travail, pour faire ses courses, mais aussi le vélo pour le plaisir. Il raconte comment un apprentissage, comment un objet
du quotidien, peuvent redonner confiance et permettre cette
impulsion pour sortir de chez soi, prendre pied dans l’espace
public et dans sa vie.

En faisant ce pari fou, le cinéaste imbrique la fiction dans
le réel, brouille nos repères et pose d’emblée une série de
contradictions. Il nous invite à démêler le vrai du faux d’un
film dont la parole bouleverse nos certitudes tout autant que
celles des habitants de Revin.
Et c’est précisément là que réside la force de Municipale. Son
dispositif questionne notre démocratie par les moyens du cinéma et met à nu simulacres, valeurs et storytelling. Cette
fable politique capte alors de manière quasi documentaire la
sincérité des liens qui unissent les protagonistes, et se laisse
submerger par une profonde humanité.

« Nous avons suivi une formation proposée par la Maison du
Vélo et le CREPI. Cette action s’étend sur deux semaines intensives d’apprentissage du vélo (théorique et pratique) au
mois de Novembre 2017 avec une douzaine de femmes sans
emploi. Pendant ces ateliers les participantes ont appris à
monter sur un vélo, pédaler, s’arrêter, slalomer et se déplacer.
Elles participent aussi à des cours de mécanique et de lecture de plans. Nous donnons la parole à ces femmes qui ont
eu le déclic de dépasser leur blocage à travers des moments
de discussions filmés. Dans ce film nous voulons mettre en
lumière l’évolution de ces femmes, leur prise d’autonomie, le
plaisir qu’elle prennent dans la découverte de ce sport, les
liens d’amitié qui vont tisser entre elles et la rupture de leur
isolement.
« Nous voulons aussi à travers ce film militer pour une égalité
hommes/femmes sur le territoire de la ville. L’espace public
est bien trop masculin, les femmes n’osent pas suffisamment
s’y déplacer, y stationner ».

À vos agendas !!! Samedi 7 mai de 9h30 à 11h30 - Place du
Peyrou. Le Bonheur à Vélo vous invite à vous initier au plaisir du
déplacement à vélo : Ateliers, initiations...pour petits et grands.

ET IL Y EUT UN MATIN

Écrit et réalisé par Eran KOLIRIN
Palestine/Israël 2020 1h41 VOSTF
avec Alex Bakri, Juna Suleiman, Salim
Daw, Ehab Elias Salami…
D’après le roman de Sayed Kashua
(L’Olivier et Points Seuil)
Il y a au centre de ce très beau film humaniste, poétique et satirique à la fois, une
image marquante : l’image d’une maison inachevée. C’est la maison de Sami.
Du moins, celle que son père est en train
de faire bâtir pour lui au village. Mais au
fond de lui, Sami sait qu’il ne viendra pas
y habiter avec sa famille. Il a fait sa vie
à Jérusalem, loin des siens. Et pourtant,
cette maison se construit : difficilement,
au ralenti, mais elle se construit. Comme
une promesse, sans cesse repoussée, de voir un jour cette famille paisiblement réunie. Si cette image est à ce
point marquante, c’est que le film, sous
des allures de fable réaliste, nous donne
à voir la réalité de nombre d’Arabes israéliens qui ne connaissent pas la paix.
Ils sont palestiniens d’Israël et font l’objet d’une emprise délibérée et de situations ubuesques entretenues par l’Etat
hébreu (à ce titre, lire les conclusions
des récents rapports des ONG Human
Rights Watch et Amnesty International
qui n’hésitent plus à qualifier la situation
d’apartheid). Et il y eut un matin métaphorise ingénieusement cette situation
en faisant le récit d’un court épisode de

la vie de Sami, de retour chez lui pour le
mariage de son frère cadet. Les portes
du villages vont soudain se refermer derrière lui, le laissant en quelque sorte prisonnier des siens, contraint de renouer
avec leur quotidien et de faire face à des
relations qu’il a fuies. La situation hautement absurde qui s’installe va peu à
peu rebattre les cartes du village tout
entier…
Pour Sami, il était question de ne passer qu’une soirée au village. Cette cérémonie de mariage a quelque chose d’attristant et il souhaiterait en venir à bout
le plus discrètement possible. Il lui faut
pourtant bien se prêter un minimum au
jeu, contenter les anciens du village et
leurs interrogations sur sa situation financière, éviter avec le plus d’élégance
possible un vieux copain qui pourrait
s’avérer trop collant… Aux yeux de tous,
Sami c’est celui a réussi, celui qui trouvé
un bon boulot à Jérusalem, celui qu’on
rêve de voir revenir. Sa femme, Mira,
connaît l’envers. Si Sami est parti, c’est
qu’il n’arrive pas à affronter certaines réalités : lui qui fume encore en se planquant de son père, lui dont elle sait qu’il
cache une relation adultère. Les problèmes restent enfouis et cette soirée de
mariage n’aura évidemment rien résolu.
Mais voilà, au moment de repartir, Sami,
Mira et leur fils Adam sont stoppés par
l’armée israélienne qui ceinture le vil-

lage. Pas le choix, il faut passer la nuit
sur place et revenir mieux entourés au
petit jour pour négocier le passage. Mais
le lendemain, l’interdiction reste ferme.
L’arrivée d’engins de chantier fait redouter la construction d’un check-point.
Certains pensent que l’armée cherche
des « Dafaouis », des Palestiniens nonisraéliens, dont certains construisent la
supposée future maison de Sami. La
situation s’enlise, le village se retrouve
coupé de tout. Aux tensions familiales
s’ajoutent l’expectative et les divergences politiques.
Avec lucidité et ironie, le film décortique
les sentiments contradictoires de Sami
et des personnages qui l’entourent : un
père autoritaire en famille qui cache des
convictions pacifistes, des jeunes mariés collés à leurs téléphones pour s’exprimer leur amour, la tendresse enfouie
sous l’attitude d’une mère silencieuse,
l’étrange fidélité d’un ami trop naïf que
l’amour a blessé… En tenant les personnages captifs d’un temps arbitrairement
suspendu, la portée politique du film
d’Eran Kolirin est immense. C’est bien
de la vie d’un homme qu’il s’agit, mais
c’est autant à un village de mille âmes
et au peuple palestinien tout entier que
s’adresse cette saisissante métaphore
de l’attente, d’où jaillissent l’humour et
la finesse, le courage et la mélancolie
dont seuls font preuve ceux qui vivent
une grande tragédie.

JAZZ ET CINÉMA, une séance en partenariat
avec l’association Jazz à Junas.
Séance unique jeudi 21 avril à 20h,
suivie d’un échange avec Frank Tenaille,
journaliste et ami de Manu Dibango, en
présence des amis de Jazz à Junas

TONTON MANU
un film documentaire de Thierry DECHILLY
et Patrick PUZENAT France 2021 1h30

Commencé à l’aube de ses quatre-vingts ans, achevé jour pour
jour cinq ans plus tard, ce portrait d’Emmanuel « Papagroov »
Dibango, dit Manu, nous entraîne sur trois continents. Rythmé
par une diversité d’échanges et les convictions de personnalités, ce documentaire sensible et pudique est parsemé de moments de grâce musicale où le Grand Manu, qui devait nous
quitter peu après, fait jaillir de son saxophone des instants
d’émotion pure.
Manu Dibango est considéré comme un des initiateurs de
la « World Music ». Né en 1933, au Cameroun, il est initié
très tôt à la musique par sa mère qui s’occupe de la chorale d’un temple protestant mais c’est en France, au printemps 1949, qu’il apprend à jouer de la mandoline, du piano
et du saxophone. C’est à cette époque qu’il découvre le jazz
et fait ses premières armes dans les cabarets en France puis
à Bruxelles, pour devenir musicien connu à l’international.
Grand voyageur, il mélange jazz, musiques africaines ou jamaïcaines au Gospel et au Rythm’n’Blues, et a navigué avec
beaucoup de musiciens.
« On arrive à poil, on repart à poil, entre les deux c’est bien de
s’amuser un peu… » (Manu Dibango).

À l’issue de la séance, les spectateurs pourront dialoguer
avec Frank Tenaille. Journaliste culturel, il accompagne les
musiques du monde depuis les années 70. On lui doit plusieurs livres dont : Les 56 Afriques, Chant et polyphonies
corses ; Le Swing du caméléon, panorama des musiques
africaines ; Le Raï, entre bâtardise et reconnaissance ;
Musiques et chants d’Occitanie, etc. Directeur artistique
du Chantier (Centre de création des musiques du monde),
il est responsable du jury « Musiques du monde » de l’Académie Charles Cros. Ami avec Manu Dibango, il a participé
à de nombreux évènements avec lui.

Séance unique mardi 19 avril à 20h suivie
d’une rencontre avec la réalisatrice Déborah
da Silva et l’équipe de Rencont'rom nous.

UNE JEUNESSE
ROM
un film documentaire de Déborah da Silva
France 2021 52 min

À la croisée d’une boucle d’autoroute et d’une départementale proche de Paris, il existe un bidonville où cinq cents personnes sont installées depuis quinze ans. Le sentiment d’aversion à leur égard n’a jamais été aussi présent. En France, les
difficultés des Roms pour accéder à l’école restent un facteur déterminant de leur exclusion. C’est l’un des tabous de
la République. Pourtant, plusieurs jeunes se mobilisent à travers le territoire pour sortir de cette situation et en finir avec
les discriminations dont ils sont victimes. Déborah da Silva
a suivi les jeunes de l’association Rencont’roms nous dans
leurs missions et leur quotidien, notamment pour l’accès à
l’école des plus jeunes du terrain de la Flambère. Vous y retrouverez notamment Andrei, Frendus, Alberto, Alisa, Julieta,
Iacob… qui racontent leur quotidien de Roms dans la France
d’aujourd’hui.

Rencont’roms nous est une association toulousaine qui
cherche à (re)donner la parole aux premiers concernés
– les habitants Roms – à travers des actions culturelles,
artistiques et éducatives, qui permettent de se rencontrer, favoriser l’inclusion des habitants et ainsi lutter contre
le racisme et les discriminations. L’association travaille
ainsi sur le terrain de la Flambère à Toulouse, AVEC les habitants.
L’association s’inscrit pleinement dans une démarche inclusive et participative, à travers trois volets qu’elle déploie au quotidien : culture, éducation et insertion professionnelle. Autant de projets qui invitent au faire ensemble,
au partager ensemble, créant les conditions de rencontres
inédites et conviviales. L’équipe est d’ailleurs composée
de trois jeunes salariés et de cinq jeunes volontaires en
service civique, tous jeunes Roms issus du terrain.
www.rencontromsnous.com

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.

De bonnes nouvelles du Front de l’Est…

Un peu de béton, beaucoup de bois et de paille…
Comment Utopia réinvente la maison des 3 petits cochons.

La construction de notre joli futur cinéma à tendance grave écolo
du côté de Pont-Sainte-Marie progresse à grandes enjambées !
Les fondations achevées, voilà que
tout prend forme. La charpente en
bois se dresse majestueuse, les
murs en bois isolés en paille sont
montés. Impressionnant et drôle à
voir ! Tant et si bien qu’on a décidé d’organiser une petite cérémonie rigolote : la pose de la première
« botte de paille » du Cinéma. Fort
sympathique et à la bonne franquette, beaucoup de beau monde
présent, dont une grande partie des institutions locales. Quelle
surprise ! Quel choc émotionnel !
Le Vice-Président du Département
nous a annoncé qu’ils allaient
nous attribuer 200 000 € d’Aide !
Quel bonheur d’en être-là, malgré
la crise sanitaire, l’actuelle et dra-

matique guerre en Ukraine : pénurie des matériaux, retards de livraisons… Après tout ces mois difficiles,
ça met du baume au cœur, même si
ça ne résout pas tout.
Nous restons toujours sans nouvelles des 300 K€ demandés à la
Région Grand Est et qui nous permettraient de boucler notre budget avec un peu plus de sérénité.
Car construire notre cinéma, même
modeste, coûte 2,6 millions d’euros. L’IFCIC & le Crédit Coopératif
(nos géniaux banquiers !) nous
prêtent (à rembourser, donc) près
d’un million ! Le FEDER nous aaccordé 300000 € de subventions. Vous,
« Public chéri mon amour » (comme
disait Desproges), citoyens cinéphiles engagés, distributeurs, réalisateurs, acteurs… avez soutenu le

projet autant que le CNC : 100 000 €
obtenus à ce jour par le biais du
crowdfunding (Ulule, Okpal, Lilo :
projet « Utopia, cinéma durable ! »
et ça continue en ligne ! Vous continuez d’envoyer un signal fort au politique en leur montrant que vous y
croyez ! Mille mercis !
Autre signal fort, le Prix IFCIC
« Entreprendre dans la culture »
décerné par le Ministère de la
Culture, remis en mains propres des
mains de la Ministre. Merci encore à
tous nos soutiens…
Mais même en faisant des économies de bout de chandelles et en
additionnant le tout… On a encore
du grain à moudre. On compte sur
vous pour soutenir et propager la
bonne nouvelle : un autre cinéma
est possible, plus vert et vertueux…
Dans tous les cas… on avance car
les seules batailles qu’on est certain de perdre, ce sont celles qu’on
ne mène pas ! On compte sur vous
pour venir bientôt visiter le pays de
l’andouillette en 2022 ! Et comme
l’écrit si bien Edgard Morin dans
son dernier bouquin qu’on vous
conseille : on se réveille !
Des vidéos en ligne sur
cinemas-utopia.org/U-blog/
pontsaintemarie/ et surokpal.
com/utopia-cinema-durable/

A CHIARA
Écrit et réalisé par
Jonas CARPIGNANO
Italie 2021 2h01 VOSTF
avec Swammy Rotolo, Claudio Rotolo,
Grecia Rotolo, Carmela Fumo, Giorgia
Rotolo, Antonio Rotolo (tous non professionnels)…
Il y a quelques semaines, un héros du
quotidien venu de Calabre faisait un tour
de France à l’invitation de différentes organisations de gauche, de défense des
droits de l’homme et de soutien aux
populations migrantes. Il faut dire que
Domenico Lucano, maire de la petite
ville de Riace, est un symbole. Dès la fin
des années 90, il avait compris que l’arrivée des migrants était une chance pour
sa région, frappée par l’exode rural. Il
leur ouvrit les portes de sa ville et ainsi la
fit renaître, rouvrant magasins et écoles
grâce à eux. Mais l’extrême-droite et les
notables locaux ne l’entendaient pas de
cette oreille : après plusieurs années de
mandature qui lui valurent un documentaire (Paese di Calabria, disponible en
Vidéo en Poche) et des hommages de la
presse internationale, ses ennemis l’ont
entraîné dans un traquenard judiciaire.
C’est pour l’expliquer et essayer d’y
échapper qu’il a fait ce voyage à la rencontre de ses soutiens. Parmi ses ennemis, le pire est la 'Ndrangheta, cette mafia qui terrorise et gère la Calabre depuis
toujours et qui vit sur l’exploitation des
migrants.

Cela nous amène à ce formidable A
Chiara. Cette mafia, cette 'Ndrangheta
qui est au centre du film, le réalisateur
Jonas Carpignano a choisi intelligemment de ne pas la montrer frontalement
mais à travers le regard de celles et ceux
qui en sont les victimes – ou les complices involontaires – et dont les vies
sont totalement marquées par son emprise. A Chiara clôt la trilogie calabraise
qui, débutée en 2015 avec Mediterranea
(qui évoquait l’arrivée sur les côtes calabraises d’un jeune Burkinabe) et poursuivie en 2017 par A Ciambra (qui suivait
des jeunes membres de la communauté
Rom), s’immerge dans le quotidien de la
petite ville portuaire de Gloia Tauro.
Quand commence A Chiara, on n’est
absolument pas dans une atmosphère
criminelle. On fête les 18 ans de Giulia,
la sœur de Chiara, 15 ans, qui donne
son titre au film. Comme souvent en
Calabre pour un tel événement, l’anniversaire a réuni tout le clan, les convives
ont mis leurs plus beaux costumes et
robes de soirée, les hommes parlent fort
et réclament un discours de Claudio, le
père, ému et apparemment trop intimidé pour prendre la parole devant tant
de monde. La fête est belle et bruyante
mais pourtant on sent planer un indéfinissable malaise. La nuit suivante, tout
le monde est réveillé par une déflagration. La voiture familiale vient d’exploser en pleine rue et, dans la foulée, le
père disparaît. La vie de Chiara bas-

cule, comme si elle passait brutalement
dans l’âge adulte, obligée de prendre
conscience du lien qu’entretient sa famille avec la 'Ndrangheta. Malgré les
phrases rassurantes de sa mère et de sa
sœur qui veulent surtout éviter qu’elle en
apprenne davantage, elle est bien décidée malgré son jeune âge à connaître la
vérité, à retrouver son père et à remonter l’écheveau des réseaux auxquels il
appartient.
Film haletant, A Chiara est porté par la
formidable interprétation de tous les acteurs non professionnels, jouant tous
des personnages proches peu ou prou
de leur véritable personnalité (on retrouve d’ailleurs des personnages des
films précédents), et tout particulièrement de l’incroyable Swammy Rotolo
qui incarne Chiara.
Jonas Carpignano a su éviter les clichés
éculés des histoires de mafia, pour réaliser un magnifique film de famille, une
sorte de tragédie antique, où les liens
indéfectibles du sang unissent définitivement frères, sœurs, parents à la
'Ndrangheta, la spécificité de ce réseau
mafieux étant qu’il repose sur des liens
héréditaires. C’est d’ailleurs par la séparation des enfants de leurs familles mafieuses que les autorités tentent d’endiguer le fléau : le choix de Chiara sera
donc, quel qu’il soit, cornélien.

À LA VIE À LA MORT…

Les aventures d’un habitat… partagé.

LA PANTHÈRE
DES NEIGES
Film 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…

La vie n’est pas un long fleuve tranquille… Je devine que je ne vous apprends rien et
cette foutue pandémie n’arrange pas les choses ! La tempête souffle, l’embarcation
gémit, grince, le foc est déchiré… mais malgré les abandons des uns, les difficultés
économiques des autres… Nous tenons bon ! dernier événement en date : les 3000
litres de fuel qu’on venait de faire livrer, ont disparu mystérieusement en quelques
heures sans laisser ni trace ni odeur…
Inquiets d’être la cause de la catastrophe écologique du siècle, on a alerté la mairie,
les pompiers qui ont débarqué en force, la Dépêche est venu voir, les voisins, les cousins… l’enquête est allée bon train : personne n’était venu siphonner la cuve par une
nuit sombre, pas de miracle non plus : en ouvrant le puits à 6 mètres de là un énorme
parfum d’hydrocarbures nous est monté au nez… les pompiers nous ont poussé en
arrière pour nous protéger…
Et nous voilà à faire pomper pendant des heures nos 3000 litres de fuel mélangés à
plusieurs tonnes d’eau polluée, de graviers, etc. ! 16 tonnes en tout ! Je dis bien 16
tonnes : impressionnant n’est-il pas ? La décision prise : on abandonne le fuel !
Nous voilà privés de chauffage, à claquer des dents dans la grande Ménardière à
courir autour des tables pour nous réchauffer, à avaler infusions et calva… Un miraculeux adepte du « cri primal » nous a ouvert son entreprise un dimanche matin
pour nous fournir en « miroirs chauffants ». Grâces lui soient rendues (voir BCR Miroir
Chauffant).
On a découvert pour l’occase que ladite Ménardière avait été le lieu de tournage d’un
feuilleton diffusé sur FR3 en 85, Liberté Stéphanie : 13 heures d’épisodes croquignolets qui valent bien nos propres aventures et qu’on aimerait vous projeter dans les
jardins d’été… notre reconnaissance éternelle au premier qui nous les retrouve… et
si vous connaissez sa réalisatrice, Marlène Bertin, dites lui qu’on aimerait la rencontrer, histoire de lui proposer une suite…
Donc… on garde le moral, on prie Sainte Rita, forts du soutien de ceux qui se préparent à nous rejoindre et on prépare les festivités d’été : a priori deux ou trois
concerts, un « seule en scène » (Mais qui arrosera les plantes quand je ne serai plus
là), 15 projections sous les étoiles, des expos, des stages, des rencontres…
Si vous êtes du côté de Toulouse, rejoignez nous avec votre pique-nique ! Le samedi 9 avril de 10h à 17h pour bavarder, planter, grignoter…
Gîtes et chambres d’hôtes sont disponibles d’avril à octobre… pour toute
durée… alaviealamort.com@gmail.com • 06 88 33 53 89 • 06 72 18 97 48
SAS coopérative « QUI VIVRA BÉRAT », 84 route de Gratens 31370 BÉRAT

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.
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’affût ; 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’images, rodés aux longues heures
d’attente solitaire. Car c’est alors
qu’on se pense sur le point de se
transformer en caillou ou en glaçon
que se produisent parfois des apparitions quasi miraculeuses… ou pas…
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.

PETITE NATURE

Écrit et réalisé par Samuel THEIS
France 2021 1h35
avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz,
Mélissa Olexa, Izïa Higelin…
Nos aïeux, ceux de 14/18, chantaient
paraît-il : « Vous n’aurez pas l’Alsace et
la Lorraine… ». À la voir tomber en déliquescence, on n’imagine guère que la
Lorraine du chant patriotique ait pu représenter un tel enjeu. Chose d’autant
plus incongrue si l’on réalise combien
son territoire était fort bien pourvu par
la nature et cachait dans ses entrailles
les trésors qui pouvaient permettre à
toute une nation de prospérer : fer, charbon… Raison pour laquelle elle fut tiraillée entre la France et l’Allemagne. Ce
qui fut une manne pour les travailleurs
de jadis, venus de tous les horizons, ne
l’est plus que pour quelques idéologies
nauséabondes qui exploitent la misère
et dressent, pour se vendre, les hommes
contre leurs frères… C’est là, bien des
années après la fin des vaches grasses,
que le réalisateur de Petite nature est
né. C’est là qu’il vient farfouiller une fois
de plus dans les entrailles de cette terre
aussi fascinante que malaisante, qu’il
creuse le sillon d’une œuvre implacable,
dans les vestiges de la classe ouvrière
de l’ancien bassin houiller désormais
à l’abandon et dans son propre passé avec lequel il tente sans doute de se

réconcilier. Après nous avoir complètement bluffés avec Party girl, un presque
portrait haut en couleur de sa mère (réalisé à trois avec Marie Amachoukeli et
Claire Burger), Samuel Theis fictionnalise le fils qu’il fut à dix ans. Il nous transporte dans sa Forbach natale, au cœur
d’une humanité tout aussi courageuse
que paumée, tout aussi pétillante que
désespérée, difficile à complètement aimer, difficile à complètement détester.
Qui fait après tout ce qu’elle peut pour
survivre avec ce qu’on lui a donné, ou
plutôt ce qu’on ne lui a pas pris.
Tout commence par une scène déchirante. Une séparation assumée mais
néanmoins douloureuse, colérique. Une
mère qui quitte son compagnon et déménage, flanquée de ses trois enfants,
l’un grand adolescent qui a l’air de s’en
foutre, une petiote étonnée, et puis le
troisième : Johnny, ému de perdre ce
qui était une présence masculine régulière, bien qu’imparfaite. Johnny, l’alterego du réalisateur, qui, s’il n’est pas un
ange, en a bien le joli minois avec son
allure androgyne, ses longues boucles
d’or. Aliocha Reinert, qui interprète bien
sûr le tout premier rôle de sa vie, sera
désormais de tous les plans, dégageant
un charisme hypnotique, tout aussi atypique que la vie de son personnage.
Johnny est à la fois l’un des petits de

la famille, mais aussi le grand habitué à
veiller sur sa petite sœur pour pallier les
défaillances du frère aîné, uniquement
préoccupé par son nombril, et d’une
mère bien incapable de l’être complètement malgré son grand cœur débordant.
Une enfance aussi lumineuse qu’étouffée. Sous les traits fins de Johnny, son
allure gracile, on perçoit immédiatement une détermination farouche qui se
cherche, qui cherche la voie, l’échappatoire à laquelle se cramponner pour sortir de « là », de ce qu’il est encore trop
jeune pour nommer, une forme de déterminisme social dont tous sont prisonniers.
Et c’est le nouvel instituteur, Jean
Adamski (Antoine Reinartz), qui va ouvrir à Johnny une lucarne sur un autre
monde… Répétez dit le maître : « Îles.
Îles où l’on ne prendra jamais terre. Îles
où l’on ne descendra jamais. Îles couvertes de végétations. Îles tapies comme
des jaguars. Îles muettes. Îles immobiles. Îles inoubliables et sans nom.
Je lance mes chaussures par dessus
bord car je voudrais bien aller jusqu’à
vous. »… Soudain c’est un poème (de
Blaise Cendrars) qui illumine la classe,
soudain un homme pose enfin un regard
encourageant sur l’enfant et ne le considère pas comme une « petite nature »…

LES TRIPLETTES
DE BELLEVILLE
Film d’animation écrit et réalisé par Sylvain CHOMET
France/Canada/Belgique 2003 1h20
Pour les enfants à partir de 10 ans
(et visible par les plus grands !)

Les Triplettes de Belleville, c’est la France et le Paris populaire des années cinquante-soixante, avec des décors superbement fignolés et poétiques, des hommages tendres et
chaleureux à Tati, Chaplin, Keaton pour le cinéma, à Charles
Trénet, Django Reinhardt, Joséphine Baker du côté de la musique… et au Tour de France !

ICARE

Film d’animation de Carlo VANGELE
Luxembourg/Belgique/France 2022 1h16
Scénario de Carlo Vangele et Isabelle Andrivet
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS

C’est l’histoire de Champion, un jeune garçon mélancolique
et solitaire élevé par sa grand-mère, la craquante Madame
Souza, vieille dame d’origine portugaise, qui refuse de laisser
son pied bot gâcher son énergie et son amour de la vie.
Madame Souza a très tôt remarqué la passion de son
Champion pour le vélo. Alors elle lui fait suivre un entraînement acharné et c’est tout naturellement que le bien prénommé devient un as de la petite reine, à tel point qu’il se retrouve
dans le peloton du célèbre Tour de France. Et c’est là que le
mystère pointe son nez : pendant la course, Champion est enlevé par deux hommes en noir, sortis d’on ne sait où, envoyés
par on ne sait qui. Rude coup pour Madame Souza mais pas
question de se laisser abattre : elle part à la recherche de
Champion, flanquée de son chien Bruno, au flair légendaire.
Leur quête va les mener au-delà de l’Océan sans doute
Atlantique, jusqu’à une ville immense nommée Belleville : oui,
le même nom exactement que le vieux quartier de Paris que
Madame Souza connaît si bien ! C’est là qu’entrent en scène
les « Triplettes », qu’on attendait avec impatience puisqu’après
tout elles donnent leur titre au film ! Ce sont d’excentriques
stars du music-hall des années 30 qui décident de prendre
Madame Souza sous leur aile.
Comment quatre vieilles dames et un chien vont-ils se débrouiller pour retrouver un Champion escamoté ? Comment ce quintet improbable va-t-il déjouer les plans de la puissante mafia
française, qui n’a rien à envier, question cruauté et machiavélisme, à ses cousines siciliennes ou américaines ? Si vous venez
voir Les Triplettes de Belleville, vous trouverez les réponses à
ces interrogations haletantes… et avec ça mille autres choses
qui vous laisseront baba d’émerveillement et de jubilation !

Lors d’une exploration sur l’île de Crète, le jeune Icare fait
l’étrange découverte d’Astérion, un enfant à tête de taureau,
enfermé sur l’ordre du roi Minos… Icare va se lier d’amitié
avec le prisonnier, en secret de son père, le grand inventeur
Dédale. Mais le destin bascule quand Astérion se retrouve enfermé dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et
changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?
Qui a dit que la mythologie grecque n’était pas faite pour les
enfants ? En tout cas, pas Carlo Vogele ! Passionné de mythologie depuis son plus jeune âge, le réalisateur a réalisé avec
Icare le film qu’il a toujours rêvé de voir quand il était petit.
Son point de départ est le mythe d’Icare, un personnage dont
on connaît la chute, mais assez peu l’histoire. Une aubaine
pour le réalisateur, qui y a vu l’occasion de réinventer à sa
manière l’épopée du jeune Crétois. Si des infidélités à Ovide
et aux autres grands poètes antiques ont ainsi été faites, c’est
pour mieux nous inciter à rêver ! Dans la mythologie en effet,
nulle question d’échapper aux dieux, qui agissent selon leurs
caprices et décident de la destinée de chacun… Or, c’est de
son destin que le jeune Icare va bel et bien s’emparer. On
vous laisse découvrir comment !

Carlo Vogele cite volontiers Tomm Moore (Le Peuple loup) et
Rémi Chayé (Calamity) comme sources d’inspiration, deux
réalisateurs qu’on affectionne beaucoup chez Utopia. Tout
comme eux, il nous livre un grand récit d’aventures où l’on
(re)découvre avec plaisir la cruauté des passions et la vie des
Héros de la mythologie. Les dessins embarquent les jeunes
spectateurs dans un monde fantastique et immersif peuplé de créatures mythiques. Labyrinthe, océan, palais, costumes… Tout y est minutieusement détaillé. Décidément, voilà un récit initiatique qui a de quoi captiver autant les petits
que les grands !

C’EST MAGIC !

UN FESTIVAL RIEN QUE POUR LES ENFANTS

Huit superbes films d’animation pour enfants, produits par le fameux studio britannique
Magic Light, regroupés en quatre programmes pour les enfants à partir de 3 ans
Tarif unique pour chaque programme : 4 euros

DE PÈRE EN FILS

LE GRUFFALO et
LE PETIT GRUFFALO

Grande Bretagne 2009 / 2011 Durée totale : 53 mn VF
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se montre
dans le grand bois profond. Il pourrait être poursuivi par la
Grande Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo grand ou
petit, et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ?

À LA BAGUETTE !

LA SORCIÈRE DANS
LES AIRS et MONSIEUR
BOUT-DE-BOIS

Grande Bretagne 2012 / 2015 Durée totale : 53 mn VF
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le
paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de
bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence
alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée
d’embûches et de rencontres.

SUCRÉ SALÉ

LE RAT SCÉLÉRAT et LA
BALEINE ET L’ESCARGOTE
Grande Bretagne 2017 / 2019 Durée totale : 53 mn VF

Entre le bandit le plus gourmand des alentours, qui vole tout
ce qui se mange, et une petite escargote qui rêve de découvrir le monde et de croquer la vie à pleines dents, ce
programme sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en
appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un
fabuleux voyage…

TOUT FEU, TOUT FLAMME

ZÉBULON LE DRAGON
et ZÉBULON ET LES
MÉDECINS VOLANTS

Grande Bretagne 2019 / 2020 Durée totale : 53 mn VF
De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre Princesse
Perle et Messire Tagada, à ses premiers pas comme ambulancier des médecins volants, découvrez les aventures de
Zébulon, jeune dragon aussi attachant que maladroit !

RIEN À FOUTRE
La séance du jeudi 28 avril à 20h sera suivie
d'une discussion avec les membres des
associations Citoyennes Maintenant et Osez
Le Féminisme 34. La soirée sera animée par
L’Écran et son double, association étudiante de
cinéma à l'université Paul Valéry Montpellier 3.

Écrit et réalisé par Julie LECOUSTRE
et Emmanuel MARRE
France 2021 1h52
avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre
Perrie, Mara Taquin, Jonathon
Sawdon… Collaboration au scénario :
Mariette Desert
Rien à foutre. Le titre est cinglant et ne
nous l’envoie pas dire. Mais il ne faut
surtout pas le prendre au mot et il est
au contraire impératif de ne pas laisser
passer ce premier film étonnant et finalement très touchant, qui capture avec
beaucoup de perspicacité et de justesse
l’état du monde. Lequel n’est pas franchement réjouissant – et le cinéma ne
peut faire autrement que de nous tendre
un miroir lucide de l’évolution préoccupante (doux euphémisme) de nos sociétés –, mais tout n’est pas encore foutu
(décidément !)… Comme dirait très justement l’autre : tant qu’il y a de la vie…
Cassandre est une bosseuse. Fidèle au
poste, prête à enchaîner les vols, à se
plier aux quatre volontés du manager,
à sourire même quand elle a envie de
pleurer et à dire toujours « oui bien sûr »,

aux passagers pénibles comme aux exigences du planning. Cassandre a 26 ans
et fait un métier supposé de rêve, un de
ceux qui mettent des étoiles dans les
yeux des petites filles : hôtesse de l’air !
Sauf qu’elle travaille pour une compagnie low cost, et son quotidien n’a rien
de formidable. La politique commerciale
de la maison est féroce et la mission des
hôtesses est surtout de faire acheter aux
passagers un maximum de services en
extra. C’est cette stratégie – associée à
un souci permanent de presser les employés, en grande majorité des femmes,
comme des citrons – qui permet à
EasyJet, Ryanair et consorts de maintenir des tarifs de billets très bas.
Docile, Cassandre se plie comme toutes
ses collègues au management hargneux
de son entreprise : un dumping social
en bonne et due forme qui se drape
dans un discours bien rodé de démocratisation du voyage au long cours,
du farniente sous les cocotiers. Sans
être dupe du cynisme de la main qui la
nourrit, elle encaisse, puis décompresse
entre deux vols en buvant et en dansant
beaucoup. Sur les réseaux sociaux, et

sous son jour le plus sexy, elle fait des
rencontres sans lendemain et remplit le
vide à grandes doses de lumière bleue,
comme une fuite en avant en perpétuel
jetlag. Cassandre a-t-elle d’autres désirs que celui de partir vivre à Dubaï et
se faire embaucher dans une compagnie
plus prestigieuse ? Peut-être, ou pas…
Cette vie-là fait rêver ses copines d’enfance à qui elle ramène quelques échantillons quand elle rentre dans sa ville natale, alors finalement, c’est déjà pas si
mal…
Portrait d’une jeune femme qui choisit la carte de l’apparence pour tirer
son épingle du jeu de dupes dans lequel son époque l’a parachutée, Rien à
foutre raconte l’utra moderne solitude
d’une jeunesse flottante qui semble ne
plus parvenir à rêver. Pourtant, l’éphémère vernis des avatars (« Carpe diem »
pour Cassandre) cache à peine un appel
criant au lien véritable.
D’un naturel époustouflant, avec ou
sans maquillage, avec ou sans texte
(beaucoup
d’improvisation),
Adèle
Exarchopoulos est de tous les plans et
elle est exceptionnelle.

À PLEIN TEMPS
Écrit et réalisé par Eric GRAVEL
France 2021 1h25
avec Laure Calamy, Anne Suarez,
Geneviève Mnich, Cyril Gueï,
Agathe Dronne…

Elle pourrait faire les Jeux Olympiques,
Julie, en athlétisme, épreuve du 400
mètres haies. Beaucoup de haies, beaucoup d’obstacles. Car à la voir ainsi courir, de la première paupière levée
le matin à l’effondrement horizontal le
soir, on ne peut que constater qu’elle
a l’étoffe d’une championne : endurance, obstination, souffle, cadence et
une très grande capacité d’adaptation.
S’adapter… vaste projet, celui de toute
une vie en fait quand on est une mère
solo qui travaille et élève ses deux gamins. S’adapter quand elle a fait le choix
de mettre sa carrière entre parenthèses
pour être mère à temps plein. S’adapter
ensuite pour retrouver un job compatible
avec son quotidien. Puis il a urgemment
fallu s’adapter quand le compagnon
avec qui elle avait décidé d’acheter une
maison en banlieue – le calme, le petit
jardin, c’est mieux pour les enfants –
s’est barré sans demander son reste, et
surtout pas la garde alternée.

Ce matin-là n’échappe pas à la règle : un
important mouvement social s’est déclenché dans les transports en commun
et Julie va devoir, dès l’aube, s’adapter, se débrouiller pour aller, coûte que
coûte, travailler, car même si elle aurait
aimé aller à la manif, elle ne peut pas se
permettre de louper une demi-journée.
Heureusement, Julie a de la ressource :
une voisine sympa qui lui garde ses petits et les amène à l’école, deux jambes
en mouvement, un cerveau qui carbure
à 200 à l’heure et un sourire large et pétillant, son meilleur allié.
Ce matin-là, une fois encore, tout est
sous contrôle et elle arrive à peu près
à l’heure dans le palace parisien où elle
est première femme de chambre. Le
temps de badger, d’enfiler sa tenue impeccable, d’esquiver l’énième coup de
fil de sa banquière qui doit « absolument
lui parler », de tirer à quatre épingles le
chignon de rigueur… et la journée de
boulot peut commencer… La sienne
a déjà débuté depuis plusieurs heures
mais à partir de maintenant, au moins
elle sera payée.
Est-ce la fatigue de ces temps de trajets sous stress, ou bien cette sensation désagréable qu’elle doit sans cesse

quémander : l’aide à la voisine, la pension alimentaire à l’ex négligent, un petit aménagement de planning aux collègues ? À moins que ce ne soit ce travail
ingrat dans l’ombre des fortunés… Julie
en a ras-le-bol, sa claque, plein les baskets : il est temps pour elle de changer.
Temps de reprendre les rênes et relever
la tête, de chercher un nouveau travail,
de retrouver le monde de l’entreprise et
quitter celui des lingettes et des aspirateurs. Pour cela il lui faudra passer des
entretiens, s’absenter, s’arranger, mentir. Autant dire du stress en plus…
Volontairement tourné au plus près de
Julie, son souffle court de mère au bord
de la crise de nerfs, ses yeux cernés,
son corps fatigué par le mouvement
perpétuel, À plein temps a des allures de
thriller : le rythme, la musique et ce vrai
suspense du quotidien qui raconte comment la vie d’une mère active ressemble
parfois à celle de Jason Bourne. Ne pas
rater un train, réussir à relancer la chaudière avant la douche, monter à 23h15
un trampoline dans le jardin pour la
fête d’anniversaire du lendemain, courir
sur le pavé en tailleur et talons hauts…
C’est peu de dire que Laure Calamy
porte le film de bout en bout, formidable dans un rôle moins fantaisiste que
ceux qui l’ont rendue populaire. Grâce
à elle, à son énergie, à sa conviction, à
son engagement total dans le rôle, on
s’attache autant à Julie dans la mégalopole parisienne qu’à Antoinette dans les
Cévennes.

EN CORPS

Enseignantes, enseignants !
centres de loisirs !
Vous pouvez organiser des
séances scolaires à volonté en
matinée à Utopia (mini 20 per.)

Sur cette gazette
nous vous proposons :
Pour les écoles maternelles :
C’est Magic ! 4 programmes de
courts métrages à déguster dès
3 ans. 10 ans après la première
apparition du Gruffalo au cinéma,
les talentueuses adaptations
des livres de Julia Donaldson et
Axel Scheffler par le producteur
britannique Magic Light continuent
d’enchanter les spectateurs
de tous âges.

une joie sincère, un humour toujours
vivifiant et cette manière de raconter
les histoires d’amour de la jeunesse
avec une fraîcheur intacte (et pourtant,
L’Auberge espagnole, c’était il y a vingt
ans !). Mais une maîtrise, une profondeur
nouvelles viennent ici parfaire le tableau,
donnant à son quatorzième long métrage
une envergure, une ampleur qui nous
emportent. En corps est un magnifique
hymne d’amour à la danse et montre que
l’art sous toutes ses formes, quand il se
vit avec sincérité, que l’on en soit acteur
(comme Élise), ou heureux spectateur
(comme le personnage interprété par
Muriel Robin) nous élève, nous nourrit et
nous relie au monde.
Ce n’est pas la première fois que Cédric
Klapisch filme la danse : il avait déjà
consacré un documentaire à la danseuse
étoile Aurélie Dupont en 2010 et signé en
avril 2020 un court-métrage, Dire merci,
réalisé avec les danseuses et danseurs
du Ballet de l’Opéra National de Paris
pendant le confinement (à découvrir absolument). Mais En corps est sa première
tentative de transmettre sa passion à travers une fiction, en mêlant acteurs et
danseurs professionnels (comme Marion
Barbeau, qui se révèle excellente comédienne), et c’est une totale réussite.
Mais retrouvons Élise… Elle se blesse gravement lors de son entrée en scène dans
La Bayadère et ne pourra plus danser,
pendant plusieurs mois… Mais un mois,

c’est mille ans pour elle qui a consacré sa
jeune existence au ballet. Elle ne sait rien
faire d’autre que danser, comment alors
envisager une autre vie, loin des parquets
de l’Opéra de Paris ? Son père, quinqua
râleur et maladroit (Denis Podalydès) le
lui avait bien dit : elle aurait dû faire son
droit, comme lui, pour avoir « un vrai métier ». Pour parvenir au sommet de son
art, Élise, bien plus que de talent et de
grâce, a dû faire preuve d’une détermination sans faille. Aujourd’hui, elle va devoir renouer avec cette force de caractère qui lui a permis, petite fille, de quitter
son foyer pour intégrer l’école de danse
de l’Opéra. Son corps, son meilleur allié,
l’a trahie ? Qu’à cela ne tienne, elle va le
dompter à nouveau, à sa manière, à son
rythme, convaincue que danser est sa raison d’être.
Par le hasard d’un food truck et d’une
résidence d’artistes en Bretagne, elle va
rencontrer une troupe de danse contemporaine. Elle qui connaissait la sensation de légèreté des entrechats et des
pirouettes, la délicatesse aérienne d’une
pointe, va découvrir le rythme saccadé
des pieds frappant le sol comme s’ils
voulaient posséder la Terre, cette force
brute des corps qui s’appellent et se répondent. Qu’importe alors le style, la
musique et la tenue vestimentaire pourvu qu’il y ait l’envie, la vie, le mouvement
encore et toujours.

Pour les écoles primaires :
Icare, dès 8 ans, un film
d’animation qui revisite le mythe
d’Icare. Une animation qui
nous vient de la Belgique, du
Luxembourg et de France.
Sur l’île de Crête, chaque recoin
est un terrain de jeu pour Icare,
le fils du grand inventeur Dédale.
Lors d’une exploration près du
palais de Cnossos, le petit garçon
fait une étrange découverte : un
enfant à tête de taureau y est
enfermé sur l’ordre du roi Minos.
Icare pourra-t-il sauver son ami
et changer le cours d’une histoire
écrite par les dieux ?
Pour les collèges :
La panthère des neiges,
du photographe Vincent Mugnier
où l’écrivain voyageur Sylvain
Tesson raconte l’aventure des
deux hommes, partis sur les
plateaux tibétains à la recherche
d’un félin si farouche qu’il en est
devenu mythique. Dès 10 ans.
César du meilleur documentaire.
Pour les lycées :
Belfast, Goliath, Un autre monde,
En corps, Miss Marx
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 !
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Écrit et réalisé par Benoît DELÉPINE
et Gustave KERVERN
France 2022 1h48
avec Jonathan Cohen, Vincent
Macaigne, Yolande Moreau, India Hair,
Jenny Beth, Gustave Kervern, Doully,
François Damiens…
Allez on ne va pas se raconter d’histoires, on a rarement l’occasion de rigoler franchement dans nos salles devant une comédie française… Alors le
nouveau Delépine/Kervern, on l’attend
un peu comme les premières cerises
du printemps. Si on devait rester dans
la comparaison cinématographique, on
l’attend comme le nouveau Ken Loach,
ou le nouveau Albert Dupontel, autres
bonhommes qui partagent avec nos
compères grolandais la caractéristique
d’avoir leurs films toujours présentés sur
nos écrans.
Didier Becquet (Jonathan Cohen) un
maire de la droite décomplexée, fier
de sa position sociale, mais aussi coureur impénitent et mari infidèle, qui déverse sur son malheureux chauffeur
kabyle (agréable apparition de Hakim
Amokrane, la moitié du groupe Mouss

et Hakim et cofondateur de Zebda) ses
avis sexistes et racistes. Et on va donc
suivre Didier dont la difficile mission est
d’embobiner Pascal Molitor (Vincent
Macaigne), un maire écolo en tout point
son opposé, intègre, pas cupide pour un
sou… L’embobiner afin de le convaincre
de voter pour la construction d’un parc
de loisirs qui détruira une forêt primaire.
Et voilà les deux compères qui, par des
hasards invraisemblables, vont se retrouver collés (au sens propre) l’un à
l’autre et obligés d’errer toute une nuit
tels des siamois qui se détestent… Je
ne vous raconterai rien des circonstances qui ont mené à cette incroyable
situation pour ne pas gâcher votre plaisir…
Le génie de Benoît Delépine et Gustave
Kervern est de cumuler différents types
de comiques. Le comique de geste
digne des grands burlesques, les deux
personnages obligés de marcher à la
queue leu leu créant des pantomimes
dignes de Keaton ou de Laurel et Hardy.
Le comique de situation, les deux compères sachant mieux que quiconque
croquer des lieux absurdes comme ce
bar intitulé le FMI, doux hommage à

DSK, où des vieux notables en caleçon
chantent sur un karaoké dont les seules
paroles sont « hébé » répété à l’infini,
entraînés mollement par des hôtesses
désabusées. Mais aussi une satire sociale et politique acide, qui n’épargne
personne, ni le droitard cynique et démagogique, ni l’écolo hors-sol dans sa
petite voiture électrique ridicule qui n’a
pas assez d’autonomie… avec au bout
du compte un sévère appel à se réveiller
politiquement à quelques semaines des
élections. Mais il y a surtout une brochette de rôles secondaires et d’acteurs
jubilatoires : Yolande Moreau en mère
maquerelle du FMI, Gustave Kervern en
patron de restaurant dépressif, François
Damiens en patron de diner à l’américaine triste de la défaite de Trump, India
Hair géniale en pasionaria féministe un
peu trop déterminée. Quant aux deux
nouveaux de la bande qui incarnent les
rôles principaux, ils sont fabuleux, tant
Jonathan Cohen (connu par beaucoup
grâce à ses sketchs de Serge le Mytho
sur youtube et son rôle dans la série parodique La Flamme), que Vincent
Macaigne, parfait en écolo gentiment
mélancolique.
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EN CORPS
Cédric KLAPISCH
France 2022 2h
avec Marion Barbeau (première danseuse de l’Opéra de Paris), Hofesh
Shechter, Denis Podalydès, Pio Marmaï,
Muriel Robin, François Civil, Souheila
Yacoub… et avec les danseuses et
danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris
et de la compagnie d’Hofesh Schechter
Scénario de Cédric Klapisch
et Santiago Amigorena

Tout commence dans les coulisses de
l’Opéra de Paris. Le rideau de velours
rouge est encore baissé, la tension est
palpable, les danseurs se consacrent à
leurs derniers mouvements d’échauffement. Élise est là, nerveuse plus que
tout autre puisqu’elle est au cœur de
ce ballet, jeune étoile de La Bayadère,
pièce jouée depuis tant d’années dans
ce lieu mythique et prestigieux de la
danse classique. La lumière s’estompe,

viennent les premières notes, les premières pointes…
Ces dix premières minutes de En corps,
générique extrêmement soigné inclus,
sont époustouflantes et nous rappellent
à quel point la magie du cinéma
n’est pas un vain mot : nous sommes
immédiatement sous le charme. Il y
a quelque chose de spécial, dans ce
film de Cédric Klapisch. Certes on
retrouve les codes de son cinéma :

N°139 du 13 avril au 17 mai 2022 • Entrée : 6,5€ • 1 re séance à 4€ • Abonnement : 47€ les dix places

