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LA RUCHE

Écrit et réalisé par Blerta BASHOLLI
Kosovo 2021 1h24 VOSTF
avec Ylka Gashi, Cun Lajci,
Aurita Agushi, Kumrije Hoxha…
Ce n’est pas un hasard si La Ruche a fait
le tour des festivals du monde entier et
gagné de nombreux prix (dont 3 majeurs

à Sundance : Grand prix du jury, Prix de
la meilleure réalisatrice et Prix du public).
C’est que ce formidable petit film, depuis son minuscule Kosovo, défend
pour ses personnages un principe fondamental et que l’on voudrait universel :
celui de l’autodétermination.
Dans un Kosovo encore meurtri par la

guerre (l’action se passe sept ans après
la fin du conflit), Fahrije, dont le mari est
porté disparu, se voit contrainte, comme
de nombreuses femmes de son village, de
subvenir seule aux besoins de sa famille.
À la douleur de l’impossible deuil
s’ajoute celle de l’incapacité de la communauté à soutenir les femmes dans
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LA RUCHE

leurs réponses à cette réalité nouvelle.
Pire, elle condamne sévèrement leurs initiatives, et n’hésite pas à saboter et détruire en toute impunité le fruit de leur labeur pour maintenir un ordre imaginaire,
une domination qu’on suppose multiséculaire.
Car ici le patriarcat n’est pas un concept,
la violence de sa loi s’éprouve dans tous
les corps (des oppresseurs comme des
opprimées), se loge dans les désirs et
dans les moindres gestes du quotidien ;
elle attaque les rêves, étouffe les possibles, et barre même la route à la solidarité intrafamiliale. Laquelle est ici,
précisément, la destination de tous ces
efforts.
Et pourtant Fahrije ne demande pas la
lune : depuis quelques temps le miel que
produisent les ruches de son mari ne se
vend plus aussi bien, alors elle voudrait
lancer une production d’avjar, une spécialité locale à base de poivrons rouges ;
idéalement monter une coopérative avec
toutes ces femmes qui sont dans la
même déréliction, pour qu’elles puissent
s’aider elles-mêmes et prendre en main
leur destin. Mais pour ça, il faut évidemment une certaine marge de manœuvre,
il faut un peu d’espace, ce que la société
refuse obstinément aux femmes.
Mais malgré les obstacles et les qu’endira-t-on assassins, Fahrije ne semble
pas prête à capituler devant l’inextinguible pression sociale. Au contraire,
geste après geste, action après action,
se dessine peu à peu une lutte solide, qui
pourtant jamais ne dira son nom.
La Ruche dresse donc le portrait de

l’humble autant qu’opiniâtre résistance
de cette femme, et s’affranchit dans sa
forme des diktats du genre : libre de
tout misérabilisme et fuyant une facile
héroïsation hollywoodienne de son personnage principal, le film, bien qu’inspiré d’une histoire vraie, ne force à aucun endroit l’adhésion compassionnelle
des spectateurs. Au contraire, en évitant la séduction et en ne magnifiant
pas sa protagoniste, le film fait le pari de
conquérir son public par l’évidence de la
raison plutôt que par l’affect, en bâtissant son récit au moyen d’une réalisation
sobre particulièrement maitrisée.
Car vous l’aurez compris, dans La Ruche
les forces d’oppression et de domination ne sont pas souterraines, la vie y est
dure, laborieuse, mais une fenêtre d’espoir et d’affirmation demeure. Ici résistance et combat ne sont pas de vains
mots mais des gestes qui investissent le
réel et s’incarnent dans le quotidien (et
à l’heure où l’on prône le lâcher-prise à
tout va, le film ne peut être que grandement salutaire).
Les actions de Fahrije vont donc doucement rayonner sur son entourage, faire
bouger quelques consciences et confirmer une fois de plus que les principes de
solidarité et de collectivité peuvent tout
(y compris faire naître de la joie, comme
en témoigne une très belle scène de sororité). D’ailleurs ce rayonnement est
toujours vivant, on en veut pour preuve
l’existence même de ce film ! Et sa présence sur nos écrans, pour que cette
belle et forte histoire arrive jusqu’à nous
tous.
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Mikhaël HERS
France 2022 1h51
avec Charlotte Gainsbourg, Quito
Rayon Richter, Noée Abita, Megan
Northam, Emmanuelle Béart, Didier
Sandre, Laurent Poitrenaux…
Il y a de la liesse dans l’air, c’est un printemps béni lors duquel une partie de la
France se sent sauvée par l’Homme à la
rose. Nous sommes en mai 1981 et une
effervescence palpable remplit nombre
de cœurs d’espérance… Par petites
touches sensibles et formidablement
justes, Mikhaël Hers nous (re)plonge
sensuellement dans toute une époque,
sa consistance. Délicatement, il maîtrise à la perfection ses effets, ne laisse
rien au hasard. Le grain du film, ses décors, son ambiance sonore, le phrasé
des acteurs, tous ces détails intimes,
que l’on devine parfois plus qu’ils ne se
montrent, nous immergent totalement
dans les années 80 morcelées entre tant
de styles opposés, en décadence ou en
émergence, disco, punk, funk, musiques
dites de variété, chansons à textes et
j’en passe… qui font oublier l’actualité
brûlante bien que lointaine des guerres,
celle des Malouines, celle entre l’Iran et
l’Irak, celle du Liban… les catastrophes
de Bhopal, Tchernobyl… Et puis l’avènement d’un certain petit virus qui monte

qui monte et va décimer les beaux restes
des années sex, drugs & rock’n’roll.
Dans sa tour qui surplombe le rutilant
quinzième arrondissement de Paris,
la discrète Élisabeth (incroyable, irradiante Charlotte Gainsbourg !) semble
planer au-dessus de tout ça. On la découvre secouée de sanglots silencieux, se souciant peu de son ego, de
son image. Mais nul pathos là-dedans,
pas plus que de nostalgie. L’histoire
est des plus banales : son mari l’a quittée et elle se retrouve plantée là, entre
deux grands enfants presque adultes
et quatre murs d’un appartement élégant. Immuablement à sa place, comme
elle l’a toujours été, sans regrets exubérants et sans se demander ce qu’elle
aurait pu faire d’autre de son existence,
ni d’ailleurs que son entourage se pose
la question. La première réaction étonnée de tous, quand elle manifestera
son désir de trouver un travail, confinera à la raillerie. Mais bientôt chacun
se reprendra face à une situation pas si
simple : un bas de laine qui s’amenuise,
l’homme qui fut celui d’une vie et qui ne
répond plus aux appels. Tout cela élégamment évoqué en filigrane, l’essentiel
restant l’atmosphère de ces temps bénis où la radio, dans un élan d’empathie,
laissait aux auditeurs la place d’exis-

ter, quand des voix enfumées savaient
écouter celles des sans-sommeil, des
sans-nom, des esseulés de la vie… À
force de les écouter, Élisabeth s’enhardira à faire un pas intimidé vers la maison de la radio près de chez elle et plus
spécialement à aller rencontrer Vanda
Dorval (Emmanuelle Béart dont la suave
tessiture évoque tout aussi bien, pour
ceux qui les ont entendues, celles d’une
Macha Béranger ou d’un Jean-Charles
Aschero, deux animateurs d’alors).
Il est doux de se rappeler que les premières fois ne sont pas l’exclusivité de
l’adolescence. Celles d’Élisabeth, qui
cherche à rebondir, font écho à celles de
ses propres enfants, qui aspirent à prendre
leur envol. Histoires parallèles d’éducation sentimentale et d’émancipation…
Cette saga familiale sans heurts et sans
reproches, qui captive grâce à la maestria du réalisateur et à celle des acteurs, va être doucement bouleversée
par l’arrivée d’une passagère de la nuit
aux grands yeux de fausse innocence,
Talulah (Noée Abita, qui une fois de plus
transperce l’écran)…
Un hymne gracieux à la bienveillance,
d’un charme fou, aussi beau qu’un
couplet d’Anne Sylvestre : « J’aime les
gens qui doutent… j’aime les gens qui
tremblent… »

L’ÉTÉ
L’ÉTERNITÉ
Emilie 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 BayamackTam 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 rencontres
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 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 pour laisser place
aux doutes, à l’errance, à la séparation…

MURINA
Antoneta ALAMAT KUSIJANOVIC
Croatie 2022 1h32 VOSTF
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic,
Leon Lucev, Cliff Curtis…
Scénario de Christina Lazaridi,
Frank Graziano et Antoneta
Alamat Kusijanovic
CAMÉRA D’OR (meilleur premier film),
Festival de Cannes 2021
Une île en Croatie. Dans l’air marin
flottent comme des effluves d’Italie et de
Grèce mêlées. Après tout, les trois pays
partagent les mêmes eaux méditerranéennes, au bleu profond et organique,
dans lesquelles Julija adore plonger toujours plus longtemps, toujours plus profondément. Merveilleux moments de répit où elle échappe enfin au verbiage des
aînés, à leur pesante gouvernance. Ils
ne sont pas nombreux, ceux capables
de rivaliser avec notre naïade des temps
modernes, aux épaules athlétiques, à la
beauté hellénique. Un harpon à la main,
près des abysses elle côtoie le calme,
les impressionnantes murènes (« murina » en croate), qui n’hésitent pas à s’arracher un bout de chair s’il leur faut se
libérer des griffes des hommes, leurs
plus terribles prédateurs. Quelle meilleure leçon de vie, quand on a dix-sept
ans, que d’apprendre qu’il vaut toujours
mieux préférer la liberté à la sécurité, savoir sacrifier parfois une partie de soimême pour survivre ? Une fois six pieds
sous mer, Julija se sent toujours plus vivante, comme chez elle dans cet élément aqueux pourtant un brin inquiétant.
Mais moins inquiétant sans doute que les
sautes d’humeur tempétueuses de son
père, Ante, qui semble vouloir la dresser
comme le fils qu’il n’a pas eu, pour l’instant d’après lui reprocher de ne pas être
assez fille. Qui pourrait faire front face à
la déferlante de remarques grinçantes
qui se déversent alors dans un flot de

violence verbale ? Même la complicité de sa mère, Nela, fond plus vite que
neige au soleil quand il faudrait défendre
son unique progéniture. C’est un patriarcat aussi omniprésent et abrupt que les
falaises qui est à la barre, qui règne de
façon si outrée qu’il appelle forcément
la résistance, à condition d’avoir un caractère bien trempé : c’est de toute évidence le cas de Julija.
Tandis que les sémillants touristes se
pavanent sur les yachts et sur la plage,
l’adolescente n’a d’autre loisir que de les
observer en cachette depuis les quatre
murs de sa chambrette spartiate qui surplombe le port. Quand on a dix-sept ans,
il est étrange de se sentir confinée dans
une île de rêve, alors que tant d’autres
jeunes du même âge ont déjà pris un envol qui lui semble inaccessible… Étrange
et insupportable de n’avoir pour horizon
qu’une aveugle obéissance à celui qui
régente le moindre souffle de la maisonnée pour qu’aucun rêve, ni désir ne dépassent…
La venue d’un vieil ami de la famille va
changer la donne… Élégant, bronzé,
drôle, riche, Javier, qui a l’âge de son
père, observe Julija comme ce dernier ne
l’a jamais observée. Attentif, charmeur,
intrigué. Un regard tel une bouée de sauvetage où puiser la force, une nouvelle
confiance, un encouragement à se rebeller. Malicieuse, notre jeune héroïne aura même tôt fait de dévider les étranges
liens qui ramènent sa mère à sa propre
jeunesse perdue et qui pourraient l’amener elle aussi à enfin s’émanciper…
La mise en scène resserrée capture
toute la rudesse de ce huis-clos familial intense, minéral. La jeune actrice qui
interprète le rôle principal déploie un
charme sensuel aussi hypnotique et perturbant que celui d’une sirène. Ce lieu
hors du temps, que seuls les rochers ne
semblent pas vouloir déserter, semble
soudain s’ouvrir à tous les possibles.

FRÈRE ET SOEUR
Écrit et réalisé par Arnaud DESPLECHIN
France 2022 1h47
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani,
Patrick Timsit, Benjamin Siksou, Saverio Maligno,
Max Baissette de Malglaive…
SÉLECTION OFFICIELLE, EN COMPÉTITION,
FESTIVAL DE CANNES 2022
On ne vous dira pas grand-chose de précis sur Frère et sœur,
le nouveau film d’Arnaud Desplechin : non seulement nous
n’avons pas pu le voir à temps pour le bouclage de cette gazette – c’est un grand classique : le film est en compétition
au Festival de Cannes, il est à peine terminé, impossible de
le voir avant le festival sinon lors d’une projection parisienne
difficilement accessible, dont la date, l’heure et le lieu ne seront communiqués qu’au tout dernier moment… – mais encore la presse n’a diffusé aucune information à son sujet. Une
chose est sûre : après sa brillante adaptation de Philip Roth
dans Tromperie, Desplechin revient à un scénario original, à
sa Roubaix natale, et à son thème de prédilection, au cœur
de quelques-unes de ses plus belles réussites : la famille, ses
fondements, ses élans, ses errements, ses déchirements.
Frère et sœur, le titre est programmatique, confirmé par le
court synopsis concédé par le distributeur :
« Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine…
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète.
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans.
Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis
croisait sa sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait
pas et fuyait…
Dans Frère et sœur, le frère et la sœur vont être amenés à se
croiser lors du décès de leurs parents. »
Arnaud Desplechin retrouve ici Marion Cotillard, déjà présente
dans un second rôle dans Comment je me suis disputé… puis
en vedette dans Les Fantômes d’Ismaël, et Melvil Poupaud,
qui fut de l’aventure du Conte de Noël. Mais il accueille aussi
des nouveaux venus dans la famille : Goshifteh Farahani et,
plus surprenant, Patrick Timsit.

DOWNTON
ABBEY 2
UNE NOUVELLE ÈRE

Simon CURTIS GB 2022 2h06 VOSTF
avec une trentenaire de comédiennes et comédiens
formidables dans des rôles qui désormais leur collent
à la peau, sans oublier quelques nouveaux venus
épatants, dont notre Nathalie Baye nationale…
Scénario de Julian Fellowes, créateur omniscient de
cet univers à lui tout seul qu’est Downton Abbey
Downton Abbey, tout en rassemblant de nouveaux adeptes
au fil des rediffusions sur les plus ou moins petits écrans,
continue sa route au cinéma avec cet opus 2 sous-titré Une
nouvelle ère…
Nous sommes en 1928. Les Crawley et leurs domestiques
assistent tous au mariage de Tom Branson – le prolo irlandais
adopté par le clan à l’occasion de son union avec Sybil, la
plus jeune des filles de Lord et Lady Grantham, trop tôt disparue – et de Lucy Smith, fille de Lady Bagshaw. Lord Grantham
explique à ses proches que le notaire de famille viendra prochainement à Downton, à la demande de la Douairière, et qu’il
compte sur leur présence à tous. En effet, Violet a hérité d’une
villa dans le sud de la France, qu’elle souhaite à son tour léguer à la fille de Lady Sybil et de Branson. Mais cette décision
met celui-ci mal à l’aise.
Sans comprendre pourquoi le regretté marquis de Montmirail
s’est montré aussi généreux avec sa mère, Lord Grantham
reçoit un appel téléphonique intriguant : un certain Mr Barber,
réalisateur pour le cinéma, souhaite tourner son nouveau film
à Downton Abbey. Si Robert estime que l’idée est grotesque,
Lady Mary, de son côté, considère qu’il est difficile de refuser
l’offre financière de la production face aux travaux de rénovation indispensables. Grantham doit bien reconnaître que c’est
désormais sa fille qui est aux commandes… Chez les domestiques, la perspective d’un tournage à Downton provoque un
vif émoi…
Tandis que la production s’apprête à investir la propriété, la
famille envisage de fuir le chaos qui s’annonce et d’en profiter pour découvrir la villa du sud de la France et rencontrer le
nouveau marquis de Montmirail…

SO BRITISH ! TROIS TRÉSORS DE LA COMÉDIE BRITANNIQUE

NOBLESSE OBLIGE

(KIND HEARTS AND CORONETS)

Robert HAMER GB 1949 1h46 VOSTF Noir & blanc
avec Alec Guiness x 8, Dennis Price, Valerie Hobson, Joan Greenwood…
Scénario de Robert Hamer et John Dighton
Du fond de sa prison, Louis d’Ascoyne Mazzini raconte son passé
dans son journal intime… Du fait de la mésalliance de sa mère avec
un chanteur italien, il est renié par sa famille aristocratique. Révolté par
une attitude aussi outrageusement snob, Louis décide de quelque peu
« aider » le destin afin que meurent « accidentellement » ceux qui le
précèdent dans l’ordre d’accession au titre de Duc d’Ascoyne…
Le classique des classiques de la comédie britannique de la grande
époque, un vrai monument de l’humour noir. Où Alec Guiness nous
régale d’un numéro de comédien hors pair. Il incarne successivement les
huit membres d’une aristocratique famille, mâles et femelles confondus,
qui vont tous passer de vie à trépas dans des circonstances plutôt réjouissantes…

PASSEPORT
POUR PIMLICO
Henry CORNELIUS GB 1949 1h24 VOSTF Noir & Blanc
avec Stanley Holloway, Betty Warren, Barbara Murray,
Paul Dupuis, Margaret Rutherford… Scénario de T.E.B. Clarke
C’est l’été à Pimlico, quartier du centre de Londres, et il fait
chaud. Voilà soudain qu’explose une bombe, vestige de la
guerre récemment achevée. En descendant dans le cratère,
l’épicier Pemberton découvre un trésor datant du Moyen-Âge,
en même temps qu’un édit royal de la même époque rattachant
Pimlico au duché de Bourgogne ! Les habitants du quartier, las
des contraintes de rationnement imposées par le gouvernement,
saisissent alors l’improbable opportunité : puisqu’aucun décret
n’est venu contredire l’édit du 14e siècle, ils ne sont donc pas
citoyens britanniques, le trésor leur appartient, ils peuvent en
disposer en toute liberté… bref ils décident de proclamer leur
indépendance ! Autant dire qu’ils n’ont pas forcément mesuré
toutes les conséquences de leur sécession…
Partant d’un postulat pour le moins fantaisiste, le scénario se
développe avec une logique imperturbable, poussant la situation jusqu’à
l’absurde. C’est d’une drôlerie constante et d’une pertinence imparable.

TUEURS DE DAMES
(THE LADYKILLERS)

Alexander MacKENDRICK GB 1955 1h31 VOSTF
avec Alec Guinness, Katie Johnson, Cecil Parker, Herbert Lom,
Peter Sellers… Scénario de William Rose
Imaginez une vieille dame anglaise, style Agatha Christie, un peu mythomane,
qui vient régulièrement se plaindre à la police de vols imaginaires. Installezla avec ses trois perroquets tchatcheurs dans une pittoresque petite maison
biscornue surplombant des voies de chemin de fer. Ajoutez cinq musiciens,
sobres et sérieux, qui viennent répéter chez elle inlassablement, chaque soir
que Dieu fait, un menuet de Boccherini… Comment pourrait-elle se douter,
l’adorable Mrs Margaret Wilberforce, qu’elle abrite en fait de dangereux
malfaiteurs, en pleine préparation du hold-up du siècle ?
Ce qu’il advient de la vieille dame, de ses « tueurs » et du magot dérobé,
nous n’aurons pas la cruauté de vous le révéler… Sachez seulement
qu’avant de connaître le dénouement et la morale (?) de l’histoire, vous
aurez beaucoup ri aux gags loufoques, aux situtations à la limite de l’absurde, aux perles d’humour noir et pince-sans-rire qui
font tout le prix de ce savoureux classique de la comédie british.

The Duke
Roger MICHELL
GB 2020 1h36 VOSTF
avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
Fionn Whitehead, Aimee Kelly…
Scénario de Richard Bean
et Clive Coleman
Pas de doute, les Britanniques sont très
forts pour entreprendre – et réussir ! –
des films « d’après une histoire vraie »
comme le précisent de plus en plus fréquemment les génériques. Et à côté des
figures historiques officielles – à commencer par leurs reines et rois – mises
en scène dans des biopics solides à
défaut d’être toujours captivants, les
cinéastes anglais n’ont pas leur pareil
pour dénicher des événements impliquant des gens parfaitement ordinaires
et en tirer des films souvent réjouissants, bourrés d’énergie et d’humour.
On se souvient par exemple du formidable The Pride, qui racontait la rencontre militante, improbable et pourtant
bien réelle, entre les gays londoniens et
les mineurs des Midlands, unis en 1984
contre Margaret Thatcher. Dans ce tout
aussi plaisant The Duke – dont l’histoire
n’aurait pu en aucun cas se passer ailleurs que sur cette grande île où règne
l’absurde tout autant que les Windsor (à
preuve Peter Sellers, les Monthy Python,
Boris Johnson !) –, le héros est un petit
monsieur sexagénaire tout à fait banal.

Un personnage comme chaque villle du
monde doit en avoir un : tatillon et porté
par une obsession, un dada qui amuse
et attendrit la communauté autour de
lui. Kempton Bunton, notre héros ordinaire, est un employé modeste qui se retrouve souvent au chômage parce que
son franc-parler défrise ses supérieurs.
En ce début des années 1960, Kempton
se concentre sur un unique combat : obtenir l’exonération de la redevance télé
pour les revenus modestes, les retraités
et les pensionnés de guerre. Sa tactique
de harcèlement de l’administration, des
médias et des politiques, sans oublier
ses tentatives de manifestation où il se
retrouve souvent seul sous la pluie avec
son fils… tout ça commence à devenir
extrêmement pesant pour son épouse,
qui doit se coltiner les huissiers venant
régulièment frapper à la porte pour encaisser la fameuse redevance que
Kempton se refuse obstinément à régler.
Et puis un événement va faire basculer
la situation. Le rachat par l’Etat du portrait du Duc de Wellington (The Duke
du titre) peint par Goya – pas un des
chefs-d’œuvre du maitre espagnol, il
faut bien le dire –, menacé de partir aux
États-Unis, scandalise Bunton, qui estime évidemment que les 140 000 livres
dépensées pour la transaction auraient
pu servir à financer la gratuité de la re-

devance. Ni une, ni deux, le rebelle à la
taxe va échafauder un plan pour dérober
ledit tableau à la National Gallery et réclamer une rançon, un coup exécuté de
main de maître, au point de persuader
Scotland Yard que c’est l’œuvre d’un
professionnel…
À partir de ce fait divers incroyable autant qu’hilarant, le chevronné Roger
Michell nous offre un récit épatant,
aux multiples rebondissements et
aux dialogues savoureux. Il faut dire
que le réalisateur peut compter sur un
duo de comédiens exceptionnels : la
grande Helen Mirren (qui fut justement
Elizabeth II dans l’excellent The Queen
de Stephen Frears) incarne merveilleusement l’épouse aimante mais exaspérée de Bunton, tandis que le multicarte
Jim Broadbent s’avère tour à tour brillant, touchant et d’une irrésistible drôlerie. Jim Broadbent, c’est une des
trombines incontournables du cinéma
anglais, dont vous ne connaissez pas
forcément le nom mais que vous reconnaîtrez tout de suite : entre sa collaboration fidèle avec Mike Leigh et les Harry
Potter, il compte à son actif pas loin de
100 films en 40 ans de carrière ! Et Jim
Broadbent, c’est à chaque fois du bonheur. Donc ne passez surtout pas votre
chemin et venez goûter ce que le so british peut nous offrir de meilleur.

JUNK HEA D

Écrit, animé, photographié,
habillé, décoré, monté, réalisé
et intégralement interprété
par Takahide HORI
Japon 2022 1h40 VOSTF
Interdit aux moins de 12 ans

en touillant régulièrement pour éviter les grumeaux du désespoir, servez
chaud bouillant avec une marinade de
bouches-bées et de cervelles liquéfiées,
dressez dans les mirettes des convives
les lauriers du triomphe ; expirez.

PRIX SATOSHI KON DU FANTASIA
FESTIVAL DE MONTRÉAL
PRIX DU MEILLEUR RÉALISATEUR
AU FANTASTIC FEST D’AUSTIN
CIGOGNE D’OR DU MEILLEUR FILM
D’ANIMATION DU FESTIVAL DU FILM
FANTASTIQUE DE STRASBOURG

Vous l’aurez compris aux lignes qui précèdent, Junk head est au cinéma ce que
la cuisine fusion est à la gastronomie :
une expérience esthétique qui convoque
toutes les cultures, tous les genres, tous
les sens, les met dans un shaker, secoue
très fort, et par on ne sait quel miracle
parvient à créer quelque chose d’entièrement neuf, d’inédit, d’unique, de magnifique.
Pourtant son argument est relativement
classique dans le genre science-fiction,
jugez-en : « Dans un lointain futur, l’espèce humaine s’est détachée de toute
contrainte matérielle et a atteint l’immortalité : ce faisant, elle a abouti à une impasse évolutive qui la conduit irrémédiablement au déclin. Pour conjurer le
sort, elle envoie des explorateurs à la recherche du secret de la Vie, non dans
l’espace, mais dans les entrailles de la
Terre, un monde sauvage et inconnu où
prolifèrent les descendants dégénérés
des humains de jadis. Le dernier d’entre
ces explorateurs, Parson, va entreprendre une odyssée au cours de laquelle
ressurgira sa part perdue d’Humanité. »
Rien de révolutionnaire a priori, rien
qu’on n’ait déjà vu ou lu pour peu qu’on

La recette de l’OFNI (Objet Filmique
Non Identifié) aux champis hallucinogènes, par Sensei Hori :
Prenez un grand chaudron magique et
votre souffle ; sans trembler, jetez au
fond une bonne louche de Brazil ; quand
le Gilliam est à point, ajoutez une pinte
de cyberpunk, une pincée de Métropolis,
un bon morceau de Pinocchio, de la
bave d’Alien à discrétion, un fond de
sauce d’HG Wells ; si l’arrière-goût de
Morlocks est trop prononcé, équilibrez
avec un zeste d’humour potache (un sachet de Wallace & Gromit fera très bien
l’affaire). Quand le fumet commence à
s’élever, versez précautionneusement le
hachis de neurones aux psilos dans la
mixture et laissez développer les arômes
psychotroniques du scénario jusqu’à
maturation.
Laisser mijoter pendant sept ans

s’intéresse un tant soit peu à la SF. Mais
se focaliser sur l’histoire serait manquer
l’essentiel, car ce qui compte ici autant voire plus que les multiples mésaventures et avanies de Parson aux pays
des mutants, c’est l’univers dans lequel
il évolue.
Créé de toutes pièces – au prix, donc, de
sept années de travail acharné – par son
auteur-démiurge, autodidacte de surcroît, Junk Head est un univers-monde,
au même titre que les œuvres de Tolkien
(Le Hobbit) ou de Franck Herbert (Dune).
Entièrement cohérent en dépit de l’apparente folie de son récit, il n’est pas un
photogramme, pas un décor, pas un détail de costume qui n’ait été longuement
pesé et mûrement réfléchi. D’une maîtrise visuelle bluffante sans jamais chercher à en mettre plein la vue, d’une inventivité constante dans le déroulement
faussement chaotique de ses péripéties, d’une audace jubilatoire dans ses
ruptures de ton qui mêlent sans trembler des genoux blagues de collégien et
ultra-violence gore, Junk Head réussit
l’exploit de plonger le spectateur dans
un maelstrom sensoriel (la bande-son à
elle seule vaut le ticket d’entrée) sans jamais saturer ou lasser.
Et vous savez le plus beau ? Ce n’est
que le début ! Junk Head n’est en effet
que la première partie d’une trilogie, et
on ne peut qu’espérer que son auteur ne
mettra pas encore sept ans à accoucher
de la suite !

DETROITERS
Film documentaire d’Andreï SCHTAKLEFF
France / USA 2020 1h26 VOSTF

Paradoxalement, Detroit est devenue une ville hautement cinématographique du fait de son déclin (souvenez-vous en
particulier du fascinant Only lovers left alive de Jim Jarmush,
qui faisait déambuler son couple de vampires millénaires dans
des rues et des décors quasi fantomatiques). Capitale américaine donc mondiale de l’automobile durant les années prospères des lendemains heureux de la guerre, la ville a subi de
plein fouet le déclin du secteur et la propension des grands
groupes à délocaliser leur production vers des contrées aux
salaires plus bas et à la pression syndicale moindre. Puis en
2008, avec la crise des subprimes, Detroit est devenue une
« shrinking city », une ville qui retrécit, nombre de ses habitants se voyant dans l’incapacité de rembourser leurs prêts
contractés avant l’effondrement de la bulle spéculative.
Ce film passionnant – centré autour de quelques figures historiques locales de la contestation afro-américaine, personnages formidables désormais sexa ou septuagénaires qui
sont restés detroiters coûte que coûte – ne se contente pas
de dresser le constat terrible de la situation actuelle d’une ville
qui dut il y a quelques années se déclarer en faillite. Ce que
nous racontent nos guides, anciens ouvriers, militants des
droits civiques, compagnons de Martin Luther King – qui tint
à Detroit un meeting inoubliable –, c’est toute l’histoire d’un
prolétariat, ses luttes, ses passions.
Le film rappelle aussi que Detroit devint dans les années 60
le foyer de la soul avec le légendaire label Motown (clin d’œil
au surnom de la ville : la Motor Town), créé en 1959 par Berry
Gordy Jr. Un ouvrier explique que c’est probablement les
gestes répétitifs imposés aux travailleurs à la chaîne qui inspirèrent les rythmes entêtants de la soul. Une histoire musicale qui se poursuivra avec la naissance de la techno à Detroit
dans les années 80.
Aujourd’hui, c’est le temps du mouvement Black Live Matters,
c’est l’heure du déboulonnage des statues de Thomas
Jefferson, 3e président des États-Unis et propriétaire d’esclaves… Malgré les maisons en ruines, l’âme de Detroit est
bien vivante.

LIMBO

Écrit et réalisé par Ben SHARROCK
GB 2020 1h44 VOSTF
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai,
Ola Orebiyi, Sidse Babett Knudsen…
Nous sommes en Écosse, plus précisément sur une île paumée au large du pays, dans les Hébrides, puisqu’aussi bien,
idée tordue de génie, les autorités britanniques ont installé dans ce bout du monde une vingtaine de demandeurs
d’asile dans l’attente de la lettre qui les autorisera ou pas à
rester sur le territoire de la Verte Albion : une bonne manière
d’ôter à nos gaillards exilés toute envie d’essayer de gagner
Londres… Dans ce paysage lunaire, magnifique mais battu
par des vents glaciaux une bonne partie de l’année, les réfugiés font comme les rares habitants : ils s’emmerdent ferme
et tournent en rond…
Le film va s’attacher à quelques personnages : deux frères
nigérians obsédés par la série Friends, et dont l’un rêve de
devenir footballer professionnel à Chelsea ; un intrigant et hilarant fan afghan de Freddie Mercury, avec qui il partage la
religion zoroastrienne et peut-être l’identité sexuelle ; et surtout Omar, jeune Syrien joueur de oud – il trimbale son instrument partout –, qui a laissé derrière lui des parents à Istanbul
et un frère resté combattre Assad. Dans ce désert des tartares septentrional, la vie des réfugiés est rythmée par le passage de la camionnette du facteur, guettée souvent en vain,
et par la queue à l’unique cabine téléphonique, le réseau de
portables n’étant fonctionnel qu’au sommet de l’ile. Omar y
passe beaucoup de temps, écoutant les déceptions, impatiences et reproches de ses parents. Le jeune homme a perdu
le goût de la musique depuis qu’il est arrivé en Europe et prétexte un poignet foulé pour ne plus jouer…
La force et le charme du film doivent beaucoup à son univers
absurde, entre Kaurismaki et Ken Loach, entre beauté des
paysages et tristesse des cœurs. Mais il faut saluer aussi l’interprétation du jeune Amir El-Masry, qui incarne formidablement le désarroi et le déchirement de ce jeune homme tiraillé
entre espoir en l’avenir et fantômes du passé.

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)…
La mafia, la terrible ‘Ndrangheta est au centre du film, mais
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.

L’HYPOTHÈSE
DÉMOCRATIQUE
UNE HISTOIRE BASQUE
Film documentaire de Thomas LACOSTE
France 2021 2h20
De l’ETA, l’imagerie médiatique française véhicule essentiellement des attentats forcément aveugles et des conférences
de presse tenues par des individus portant cagoule et béret. Le réalisateur Thomas Lacoste fait œuvre indispensable
en rappelant, avec force images d’archives et interviews, notamment d’anciens responsables de l’ETA, les vérités fondamentales sur une organisation et sur une guerre qui fut la
plus longue du xxe siècle, puisque elle a commencé en 1936,
quand Franco et ses sbires ont lancé leur coup d’état contre
le gouvernement populaire espagnol démocratiquement élu.
Ce documentaire passionnant et impressionnant – on est très
conscient de l’énorme travail de recherches et de défrichage
qu’il représente – retrace toutes les étapes du conflit, depuis
la guerre d’Espagne jusqu’à la dissolution unilatérale de l’ETA
(Euskadi Ta Askatasuna, qu’on traduit par Pays Basque et
Liberté, créé en 1958 par la jeunesse basque de gauche) en
2018.
Quatre-vingts ans d’une histoire complexe, violente, controversée, mais également d’une réflexion profonde sur la question de la démocratie et du rôle de l’État.
Par le choix des intervenants – et des intervenantes : de nombreuses femmes ont participé activement à la lutte –, par le
temps accordé à leur parole, Thomas Lacoste laisse se dessiner peu à peu tous les enjeux, les espoirs, les contradictions
aussi. S’il se place clairement du côté de la gauche abertzale,
il n’occulte pas pour autant les réalités sombres du conflit. Il
dévoile également le jeu trouble joué par les gouvernements
français et espagnol, qui n’ont pas fait grand-chose pour encourager la démarche de transition vers la fin de la lutte armée entreprise par l’ETA.
Le film éclaire ainsi de l’intérieur une lutte souvent mal connue
ou caricaturée et ouvre des perspectives nouvelles sur notre
manière d’appréhender ce type de mouvements et d’événements qui ont existé, existent ou existeront à travers le monde.

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 son 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 bascule, 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 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, 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…

Jeudi 2 juin à 20h, rencontre
avec André Bonzel, le réalisateur.
Séance présentée et animée par Jean Aubert,
enseignant en cinéma.

ET J’AIME
À LA FUREUR

Film documentaire d’André BONZEL
France 2022 1h36 - Musique originale de Benjamin Biolay

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)

Sami a fait sa vie à Jérusalem, loin des siens. Il revient dans le
village de sa famille pour le mariage de son frère cadet. Pour
lui, pas question de rester plus longtemps qu’il ne faut. Juste
le temps de la cérémonie. 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, sait bien que la réalité est moins mirobolante…
Au moment de repartir, Sami, Mira et leur fils Adam sont stoppés par l’armée israélienne qui ceinture le village. Pas le choix,
il faut passer la nuit sur place. 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 non-israéliens. 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.

Infinie richesse du montage d’archives, ou, pour être plus précis encore, du réemploi de films existants… Passer par les
images d’autrui pour se raconter, c’est une bien belle idée,
à la fois modeste et généreuse, engageant tout ce que le cinéma, et rien d’autre à sa place, peut fabriquer en matière
de commun. Trois exemples récents en sphère francophone :
Ne croyez surtout pas que je hurle (2019) de Frank Beauvais,
Retour à Reims (fragments) de Jean-Gabriel Périot et aujourd’hui Et j’aime à la fureur d’André Bonzel.
Un nom qui tintera, peut-être, aux oreilles des cinéphiles, lequel, associé à ceux de Rémy Belvaux et Benoît Poelvoorde,
donna en 1992 C’est arrivé près de chez vous, urticante satire belge de la télé-réalité consacrée à un serial killer. Bonzel
est le Français et le cameraman de ce trio d’enfer… Si l’on
sait le destin, toujours aussi drôlement navrant, de l’acteur
Benoît Poelvoorde et celui, beaucoup plus tragique, de Rémy
Belvaux, qui s’est suicidé en 2006 après avoir embrassé une
carrière de réalisateur publicitaire, Bonzel avait quant à lui disparu dans la nature.
On le retrouve à 60 ans avec ce film de montage, petit bijou
de délicatesse et d’émotion. Si Frank Beauvais recourait au
cinéma de fiction pour écrire son journal intime, Bonzel utilise
quant à lui des films de famille dont – nous explique-t-il dans
l’avant-propos de ce film qu’il va narrer en voix off – il fait collection depuis toujours. Sur des images de dizaines d’amateurs inconnus, offrant de la famille les tableaux gravés dans
le celluloïd d’un bonheur bon enfant que rien ne saurait corrompre, se dessine ainsi une histoire personnelle plus sombre,
plus éclatée, plus mystérieuse, dont on comprend assez rapidement qu’elle aura justifié ce dernier recours au bonheur filmé d’autrui pour s’écrire. (J. Mandelbaum, Le Monde)

ÉVOLUTION

Réalisation de Kornel MUNDRUCZO
Scénario de Kata WEBER
Hongrie / Allemagne 2021 1h37 VOSTF
Coproduit par Martin Scorsese
avec Lili Monori, Annamaria Lang, Goya
Rego, Padme Hamdemir, Jule Böwe…
« Une confrontation à l’Histoire. Exaltant
et libérateur. » (Martin Scorsese, par ailleurs co-producteur du film)
C’est un film hors normes, saisissant,
époustouflant, et sa première séquence
est probablement une des plus impressionnantes et perturbantes performances de mise en scène qu’il nous
ait été donné de voir depuis bien longtemps. Aussi forte que celle qui ouvrait un autre film hongrois inoubliable,
Le Fils de Saul, de Laszlo Nemes. On y
voit trois hommes vêtus de manteaux de
cuir noir, armés de grands balais et de
seaux lourdement remplis d’eau, pénétrer dans une grande pièce vide, sinistre,
qu’on dirait souterraine, en tout cas dépourvue de fenêtres et baignée d’une lumière jaune blafarde. L’air anxieux, tendus à l’extrême, ils se mettent à lessiver
frénétiquement les sols et les murs, découvrant dans les lézardes des cheveux
qui dépassent, des cheveux qui deviennent des mèches, des touffes puis
d’énormes entrelacs formant des cordes
inextricables. On comprend vite que
cette scène dantesque, passant du réa-

lisme le plus brut au fantastique le plus
inquiétant, tournée intégralement en
un seul plan séquence vertigineux, est
une allégorie de la barbarie nazie. Nous
sommes en 1945, au moment de la découverte par l’Armée Rouge des camps
d’extermination. Et, apothéose de ce
premier mouvement – le film est composé de trois parties distinctes, se déroulant à trois époques différentes –, les
soldats soviétiques vont trouver dans
les entrailles de la chambre à gaz, miracle au milieu de l’horreur absolue, une
toute petite fille en larmes, qu’ils vont
prendre et consoler et réchauffer dans
leur bras. Et qu’ils prénommeront Eva.
Dans la deuxième partie, nous sommes
à Budapest, plusieurs décennies après
la fin de la guerre. Et on retrouve Eva devenue une mamie qui reçoit dans son
petit appartement tristouille la visite de
sa fille : Lena est venue pour essayer de
convaincre sa mère de participer à une
cérémonie qui pourrait lui permettre de
percevoir les dédommagements financiers auxquels elle aurait pu prétendre
depuis longtemps. Mais Eva ne veut pas
se résoudre à cette démarche, elle veut
qu’on la laisse tranquille, qu’on la laisse
oublier… et s’ensuit un dialogue de
sourdes autour de l’identité juive, de la
mémoire, de la peur, de la honte, et ressortent tous les reproches d’une fille qui
a le sentiment d’avoir eu son enfance

gâchée par les angoisses maternelles.
La dernière partie se situe quelques années plus tard, à Berlin, où vit Lena avec
son fils Jonas, un adolescent gentiment
rebelle qui voudrait cesser de porter le
poids de l’héritage familial. Alors même
que se prépare la procession chrétienne
de la Saint-Martin, à laquelle participe
son lycée, sa mère lui a fabriqué une
lampe traditionnelle juive… évidemment
source de quolibets de la part de ses camarades…
Servi par le brio incroyable de sa mise
en scène, qui se joue d’univers, de
sensations, de rythmes très différents, Évolution est une passionnante
et libératrice (pour reprendre le mot de
Scorsese) réflexion sur la complexité
du rapport à l’identité juive et à la mémoire de la Shoah, sur le besoin pour
les nouvelles générations de tourner la
page – une réalité incarnée par le personnage de Jonas qui noue une relation
lumineuse avec une jeune musulmane –
tout en ne niant pas la recrudescence
de nouvelles formes inquiétantes d’antisémitisme. Après les très beaux
White god, et Pieces of a woman, film
en langue anglaise malheureusement
condamné à n’être vu que sur Netflix,
Kornel Mundruczo – également metteur
en scène de théâtre – s’impose définitivement comme un des grands cinéastes
qu’on va suivre de très près.

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. Elise 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 sont époustouflantes et nous rappellent à quel point la magie du cinéma
n’est pas un vain mot : nous sommes immédiatement sous
le charme. 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 Elise),
ou heureux spectateur (comme le personnage interprété par
Muriel Robin) nous élève, nous nourrit et nous relie au monde.
Mais retrouvons Elise… Elle se blesse gravement lors de son
entrée en scène dans La Bayadère et ne pourra plus danser,
pendant plusieurs mois… Mais 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 (Bruno Podalydès) le lui avait bien dit : elle aurait
du faire son droit, comme lui, pour avoir « un vrai métier ».
Pour parvenir au sommet de son art, Elise, bien plus que de
talent et de grâce, a dû faire preuve d’une détermination sans
faille. Aujourd’hui, elle va devoir puiser dans cette force de
caractère et dompter son corps qui l’a trahie, retrouver à sa
manière, à son rythme, ce qui est sa raison de vivre : danser.

Samedi 28 mai à 13h45 en partenariat avec
Occitanie Films et Mot’son. Séance spéciale en
présence du chorégraphe du film, Stedy Dinw.

FRAGILE

Emma BENESTAN France 2020 1h40
avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra,
Raphaël Quenard, Bilall Chenagri, Diong-Kéba Tacu,
Tiphaine Davio, Tassadit Mandi… Scénario d’Emma
Benestan et de Nour Ben Salem
Az, ouvrier ostréicole à Sète, est vraiment un garçon formidable : attentionné mais pas obséquieux, doux mais pas docile, blagueur mais toujours sans outrance, tchatcheur mais
sans l’once d’une flagornerie. Il aime depuis longtemps
Jessica, comédienne d’une série policière locale façon Plus
belle la vie. Il est temps de lui faire sa demande, mais rien ne
va se passer comme prévu.
C’est sans compter avec : une perle mal placée dans une
huitre un peu spéciale ; un partenaire de série un peu trop
attirant ; un maillot de bain que l’on ne peut pas prêter ; des
cornes de gazelle ; des répétitions de danse ; une fête à laquelle on n’est pas invité ; du raï ; mais surtout, surtout : une
bande de potes qu’on avait un peu mis de côté.
Emma Benestan, réalisatrice originaire de Montpellier, a tourné à Sète en été 2020 Fragile, son premier long métrage. De
nombreux collaborateurs artistiques du film sont installés en
région (monteuse, régisseuse…) dont Stedy Dinw, qui a accompagné les actrices et acteurs du film dans la réalisation
de leurs danses qui tiennent une place centrale dans le film.
Un atelier de danse sera organisé lors de la matinée du 28
mai, encadré par Stedy Dinw et les participants présenteront au public une chorégraphie à l’issue de la projection.
La séance est organisée dans le cadre
du projet « La Salle d’à côté » initié par la
Région Occitanie et piloté par Occitanie
films en partenariat avec plusieurs structures et associations du territoire régional.
Atelier et rencontre avec Stedy Diwn organisés en partenariat avec l’association MOT’SON, organisateur de La Semaine du Court (25 au 29 mai).
Plus d’informations sur l’atelier de danse :
lasalledacote@occitanie-films.fr

UTAMA

la terre oubliée

Écrit et réalisé par
Alejandro LOAYZA GRISI
Bolivie 2021 1h28 VOSTF
avec José Calcina,
Luisa Quisle, Santos Choque…
GRAND PRIX DU FESTIVAL
DE SUNDANCE DANS LA
SECTION WORLD CINEMA
Il suffit de peu de choses pour que des
films ou des existences prennent une dimension grandiose. Il suffit parfois de
quelques montagnes lointaines se découpant sur de vastes étendues arides,
ou d’une poignée d’humains refusant
de baisser les bras en territoire hostile pour que nos cœurs soient renversés. Voici, dans des décors à couper le
souffle, une magnifique histoire d’amour,
pas de celles qui tournent au drame et
qui passent à la postérité pour avoir été
empêchées par des bandes ou des familles rivales, comme les Montaigu
ou les Capulet. Nous ne sommes pas
ici dans un de ces mélodrames qui
cueillent en plein vol des jouvenceaux
lisses et beaux. Sisa et Virginio ont bien
vécu, leurs quatre-vingts ans burinés en
témoignent. Toute une vie à apprivoiser sur la carte du tendre les nouveaux
sentiers creusés par le temps, les rides
qui sillonnent les corps et les visages,

le sien propre comme celui de l’être aimé. Toute une vie à cheminer ensemble
sans faillir, malgré la vieillesse qui fragilise les pas, le poids des ans qui fait ralentir toutes les courses, même les plus
déterminées. Et chaque jour les rituels
toujours recommencés. Sisa tressant sa
longue chevelure désormais argentée,
puis s’attelant à la tâche de remplir ses
seaux d’eau, de biner la terre, de faire
renaître le feu pour cuisiner… Virginio,
pugnace, conduisant loin ses bêtes à
la recherche d’un brin d’herbe invisible.
Elle dans ses larges jupes trop courtes
pour être dans le vent, lui dans ses pantalons hors d’âge. Leurs deux chapeaux
éternellement rivés sur la tête, les voilà qui s’éloignent dans le levant. Petites
silhouettes perdues comme deux points
infimes dans une image immuable, un
horizon sans fin si l’immense cordillère
des Andes n’y mettait un point d’orgue,
sonnant le glas de l’Altiplano, les hautes
plaines peruvo-boliviennes.
Ici c’est le royaume du froid perpétuel,
avec une température qui dépasse rarement 10° en journée, le gel qui terrasse les nuits, la sécheresse et la salinité qui craquèlent les sols, le vent qui
continûment harcèle… Combien il est
étonnant de voir une poignée d’humains
refuser de quitter ce rude milieu et d’al-

ler se réfugier dans l’apparente sécurité des villes ! Chose impossible à comprendre pour Clever, le petit-fils de nos
octogénaires, qui fait partie d’une jeunesse biberonnée au confort moderne
et aux SMS. Quand il débarque, écouteurs sur les oreilles, les bras chargés de
présents pour ses grands-parents, ces
derniers l’accueillent de manière plutôt
taiseuse et méfiante. Virginio surtout,
qui se montrera même hostile, persuadé que cela est un nouveau stratagème
de son propre fils pour l’extirper d’une
vie traditionnelle qu’il a fui. Mais sous
les silences, la tendresse couve, celle
de Clever notamment. Et le voilà qui observe et comprend ce qu’on ne veut pas
forcément lui dire. La difficulté de Sisa à
devoir aller toujours plus loin pour trouver l’eau vitale qui se raréfie et aussi ce
que Virginio s’entête à lui cacher…
C’est un cycle qui s’achève, sous le regard taquin des lamas aux oreilles enrubannées de rose, qui semblent observer
leurs compagnons humains d’un air miétonné, mi-compatissant. De quoi s’alimentent-ils ? Cela restera quasiment un
mystère. Et le mythique condor majestueux qui plane au-dessus de nos têtes
avant de disparaître à jamais, semble nous
crier : « Ô fous ! Qu’avez-vous fait de notre
planète, vous qui tous nous assoiffez ! ».

Projection unique le lundi 23 mai à 20h.
Le film sera suivi d’une discussion avec
Julien Lambert, producteur du film. Séance organisée et en présence des membres de la FNME
(Fédération Nationale des Mines et de l’Énergie)
CGT 34. Tarif unique de la soirée : 4 euros.

GAZ ET FLOUZ€
À TOUS LES ÉTAGES
Film documentaire de Gilles BALBASTRE
France 2019 1h12
Produit par la Fédération CGT des Mines
et de l’Énergie et Héméré Production

Vous vous souvenez du documentaire Main basse sur l’énergie qui se proposait de visiter, en six épisodes, à partir du
feuilleton culte des années 60, Les Incorruptibles, les années
passées où a prospéré une mafia de l’énergie avec ses nouveaux gangsters, ses politiciens plus ou moins véreux et ses
résistants, les nouveaux Eliot Ness, garants d’un service public de l’énergie plus que jamais indispensable ?
On encore cet autre film foisonnant, Les nouveaux chiens de
garde, qui montrait combien trop de journalistes, loin d’être
indépendants, loin d’être libres, sont les fidèles chiens de
garde d’un pouvoir politique et financier dont ils sont trop
contents d’accepter quelques croquettes (film toujours disponible sur Vidéo en poche) ?

Projection unique le jeudi 9 juin à 20h
Le film sera suivi d’une discussion avec
Simon Cossus (Directeur Enercoop Occitanie et
Ambassadeur Negawatt). Séance organisée et en
présence des membres d’Alternatiba et Enercoop.
À l’heure où le nucléaire semble s’imposer dans
les débats sur l’énergie en France, Alternatiba,
Negawatt et Enercoop viendront questionner ce
choix politique : un autre scénario est-il possible ?

L’ÉTÉ NUCLÉAIRE
Gaël LÉPINGLE France 2021 1h21
avec Shaïn Boumédine, Théo Augier,
Carmen Kassovitz, Manon Valentin…

Voilà maintenant l’opus consacré à la privatisation programmée de GDF, dans la lignée de la lente casse gouvernementale des services publics initiée depuis les années 80.
Gaz et flouz€ à tous les étages nous raconte cette destruction,
mais aussi le jeu des restructurations et des filialisations successives de la manière la plus limpide qui soit, ayant amené
le géant de l’énergie (3e mondial) à engranger de plus en plus
de bénéfices au détriment de secteurs tels que la Sécurité ou
la Recherche et le Développement, et toujours plus, bien évidemment, sur le dos de ses salariés et ses clients (les ex-usagers du service public).
Et non content d’imposer la si triste loi du marché où les profits ne rapportent qu’à quelques-uns quand la majorité essuie les incessantes augmentations du gaz (plus de 80 % depuis 2007), ce géant se lance depuis quelques années dans
l’ubérisation de l’énergie, où tout le monde est producteurconsommateur. Le Capital se verdit ! Un documentaire incontournable qui nous permet de découvrir le lien silencieux unissant la destruction du service public avec la disparition de la
notion et de la valeur même du bien commun.

C’est l’été. Victor court dans la campagne champenoise. Les
écouteurs vissés dans les oreilles, il n’entend pas hurler les
sirènes d’alerte des villages environnants, ni les appels ni les
messages, innombrables, de plus en plus insistants, qui le
pressent de rallier le point d’évacuation mis en place par les
pouvoirs publics : l’impensable s’est produit, un incident est
en cours à la centrale nucléaire voisine. Son jogging l’ayant
mené au milieu de nulle part, Victor reprend sa course vers
le bourg le plus proche, croise sur sa route cinq de ses amis
d’enfance dont la voiture a versé dans un fossé. Ils décident
de rester soudés et de se calfeutrer dans une ferme voisine.
Se pensant à l’abri, ils découvrent par les informations télévisées l’ampleur de la catastrophe, d’abord minimisée par
les autorités. Face à une menace d’autant plus inquiétante
qu’elle est invisible, confinés de leur mieux, ils tentent de s’organiser pour survivre – et se supporter – en attendant d’hypothétiques secours.
Voilà un film qui tombe à point nommé pour rafraîchir nos mémoires de poissons rouges. 1979 : Three Mile Island ; 1986 :
Tchernobyl ; 2011 : Fukushima. À chaque catastrophe, les dirigeants, les politiques, ont promis juré « plus jamais ça », et
qu’il était urgent de sortir du nucléaire, que notre survie en dépendait… À peine une décennie après Fukushima, la grande
trouille du réchauffement climatique et de ses effets a élevé dans l’imaginaire des gouvernants français le nucléaire au
rang de solution miracle, comme « Seule énergie propre ».
Le film d’anticipation (qui anticipe de si peu) de Gaël Lépingle,
huis-clos à ciel ouvert, tendu, impressionnant d’efficacité,
contribue à opposer un démenti cinglant à cette croyance.

A CHIARA
du 18/05 au 31/05
ALLONS ENFANTS
du 18/05 au 21/06
CONTES DU
HASARD ET AUTRES
FANTAISIES
du 18/05 au 31/05
DETROITERS
du 18/05 au 31/05
DOWNTON ABBEY 2,
UNE NOUVELLE ÈRE
du 18/05 au 21/06
EN CORPS
du 18/05 au 21/06
EN MÊME TEMPS
du 18/05 au 31/05
ET IL Y EUT UN MATIN
du 18/05 au 31/05
ET J’AIME À LA
FUREUR
du 01/06 au 14/06
L’ÉCOLE DU BOUT
DU MONDE
du 08/06 au 21/06

PROGRAMME

Utopia Sainte Bernadette. 3 salles. 5 Avenue du Docteur Pezet
ligne 1, Arrêt Saint Eloi. Pas de parking, attitré au cinéma, places dans les
rues autour de la fac. L’heure indiquée sur le programme est celle du début
du film et nous ne laissons pas entrer les retardataires. Bons films !!!
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
du 18/05 au 24/05

MISS MARX
du 18/05 au 14/06

EVOLUTION
à partir du 15/06

MURINA
du 18/05 au 07/06

FRÈRE ET SOEUR
à partir du 15/06
HIT THE ROAD
du 25/05 au 14/06
L’HYPOTHÈSE
DÉMOCRATIQUE, UNE
HISTOIRE BASQUE
du 18/05 au 07/06
JUNK HEAD
à partir du 15/06
KARNAWAL
du 08/06 au 21/06

LES PASSAGERS
DE LA NUIT
du 01/06 au 21/06
LA RUCHE
du 01/06 au 21/06
SALÒ OU LES
120 JOURNÉES
DE SODOME
du 01/06 au 21/06
THE DUKE
du 01/06 au 21/06

LIMBO
du 25/05 au 14/06

THE NORTHMAN
du 08/06 au 21/06

MA FAMILLE AFGHANE
du 25/05 au 14/06

UTAMA : LA
TERRE OUBLIÉE
du 08/06 au 21/06
VARSOVIE 83, UNE
AFFAIRE D’ÉTAT
du 01/06 au 21/06
VORTEX
du 18/05 au 31/05
LE CINÉ DES
ENFANTS :
LE CHÊNE
du 18/05 au 07/06
L’ÉCUREUIL
QUI VOYAIT
TOUT EN VERT
du 01/06 au 21/06
LE GRAND JOUR
DU LIÈVRE
du 18/05 au 31/5

UN CONTE PEUT EN
CACHER UN AUTRE
du 08/06 au 21/06
COMÉDIES
« SO BRITISH »,
EALING STUDIOS :
NOBLESSE OBLIGE
PASSEPORT
POUR PIMLICO
TUEURS DE DAMES
du 18/05 au 07/06
SOIRÉES,
RENCONTRES :
JE SUIS CACHÉ
SOUS MA PEAU
« Jazz à Junas »
le jeudi 19 mai
LA BIOGRAPHIE
INVENTÉE
« La comédie
du Livre »
le vendredi 20 mai
GAZ ET FLOUZE
À TOUS LES ÉTAGES
le lundi 23 mai
FRAGILE
le samedi 28 mai
ET J’AIME
À LA FUREUR
le jeudi 2 juin
LE PETIT PEUPLE
DU POTAGER
le mercredi 8 juin
L’ÉTÉ
NUCLÉAIRE
le jeudi 9 juin
PACIFIQUE
le lundi 20 juin

16H10
LE GRAND JOUR…
15H50
DOWNTON ABBEY 2
16H00
CONTES DU HASARD

18H00
MISS MARX
18H10
A CHIARA
18H20
ET IL Y EUT UN MATIN

20H10
ALLONS ENFANTS
20H30
MURINA
20H20
DETROITERS

14H00
MISS MARX
14H00 bébé
ET IL Y EUT UN MATIN
14H00
L’HYPOTHÈSE…

16H10
DETROITERS
16H00
ALLONS ENFANTS

18H00
MURINA
18H10
EN CORPS
17H00
VORTEX

20H00 Jazz à Junas

12H00
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
12H00
NOBLESSE OBLIGE
12H00
CONTES DU HASARD

13H50
A CHIARA
14H00
VORTEX
14H20
EN CORPS

16H20
ET IL Y EUT UN MATIN
16H40
EN MÊME TEMPS
16H45
MURINA

18H30 Comédie du livre
BIOGRAPHIE INVENTÉE
18H45
ALLONS ENFANTS
18H50
DETROITERS

21H15
DOWNTON ABBEY 2
20H50
MISS MARX
20H40
L’HYPOTHÈSE…

12H30
ET IL Y EUT UN MATIN
12H20
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
12H20
PASSEPORT PIMLICO

14H30
CONTES DU HASARD
13H50
ALLONS ENFANTS
14H00
EN MÊME TEMPS

16H45
LE CHÊNE
16H00
EN CORPS
16H00
LE GRAND JOUR…

17H05
TUEURS DE DAMES

18H30
DOWNTON ABBEY 2
18H20
MISS MARX
18H45
A CHIARA

12H20
DETROITERS
12H00
VORTEX
12H00
EN MÊME TEMPS

14H10
LE CHÊNE
14H40
LE GRAND JOUR…
14H00
L’HYPOTHÈSE…

16H05
MISS MARX
15H50
DOWNTON ABBEY 2
16H40
ET IL Y EUT UN MATIN

18H10
ALLONS ENFANTS
18H20
CONTES DU HASARD
18H40
MURINA

20H20
A CHIARA
20H40
NOBLESSE OBLIGE
20H30
EN CORPS

14H00 bébé
DOWNTON ABBEY 2
14H00
MURINA
14H15
MISS MARX

16H20
DETROITERS
15H50
EN CORPS
16H30
CONTES DU HASARD

18H15
LE CHÊNE
18H05
VORTEX
18H45
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ

20H00

20H40
EN MÊME TEMPS
20H15
ALLONS ENFANTS

14H00
A CHIARA
14H20
EN MÊME TEMPS
14H10
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ (D)

16H30
PASSEPORT PIMLICO
16H20
MURINA
15H40
VORTEX

18H15
DETROITERS
18H10
EN CORPS
18H20
TUEURS DE DAMES

20H00
DOWNTON ABBEY 2
20H30
ET IL Y EUT UN MATIN
20H10
CONTES DU HASARD

18
MAI

JEUDI

19
MAI

4€
21 4€
22 4€
VENDREDI

20
MAI

SAMEDI

MAI

DIMANCHE

MAI

LUNDI

23
MAI

MARDI

24
MAI

4€
4€

14H00
ALLONS ENFANTS
14H15
LE CHÊNE
14H00
EN MÊME TEMPS

MERCREDI

4€

11H50
ALLONS ENFANTS
11H45
L’HYPOTHÈSE…
12H00
MISS MARX

4€

JE SUIS CACHÉ SOUS MA PEAU
20H30
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
20H15
A CHIARA

20H50
ALLONS ENFANTS
20H30
MURINA
21H00
DETROITERS

+ débat

GAZ ET FLOUZE À TOUS LES ÉTAGES

Séances spéciales : Je suis caché sous ma peau le 19/05, La biographie inventée le 20/05, Gaz et flouz€ à tous les étages le
23/05, Fragile le 28/05, Et j’aime à la fureur le 2/06, Le petit peuple du potager le 8/06, L’été nucléaire le 9/06, Pacifique le 20/06.
MERCREDI

25
MAI

JEUDI

26
MAI

4€
28 4€
29 4€
VENDREDI

27
MAI

SAMEDI

MAI

DIMANCHE

MAI

12H00
ET IL Y EUT UN MATIN
12H00
MISS MARX
12H00
CONTES DU HASARD

4€
4€

14H20
DOWNTON ABBEY 2
14H10
CONTES DU HASARD
14H20
DETROITERS

16H40
LE CHÊNE
16H30
PASSEPORT PIMLICO
16H20
LE GRAND JOUR…

18H20
ALLONS ENFANTS
18H10
ET IL Y EUT UN MATIN
18H00
EN CORPS

20H30
MA FAMILLE AFGHANE
20H10
HIT THE ROAD
20H20
LIMBO

14H20 bébé
HIT THE ROAD
14H30
MA FAMILLE AFGHANE
14H10
LE CHÊNE

16H10
DOWNTON ABBEY 2
16H20
EN CORPS
15H45
LE GRAND JOUR…

18H30
EN MÊME TEMPS
18H40
LIMBO
18H00
MURINA

20H30
ALLONS ENFANTS
20H45
TUEURS DE DAMES
20H00
L’HYPOTHÈSE…

14H30
ALLONS ENFANTS
14H10
NOBLESSE OBLIGE
14H20
EN MÊME TEMPS

16H40
LIMBO
16H30
A CHIARA
16H20
VORTEX

18H40
DETROITERS
18H50
MA FAMILLE AFGHANE
19H00
HIT THE ROAD

20H40
DOWNTON ABBEY 2
20H30
EN CORPS
20H50
MURINA

13H45

17H15
LIMBO

18H40
DOWNTON ABBEY 2
18H30
MISS MARX
19H15
HIT THE ROAD

18H15
ALLONS ENFANTS
17H40
MA FAMILLE AFGHANE
17H50
HIT THE ROAD

20H30
MISS MARX
20H20
A CHIARA
20H40
LIMBO

11H45
EN MÊME TEMPS
12H10
MURINA
12H00
L’HYPOTHÈSE…

14H00
A CHIARA
14H35
MA FAMILLE AFGHANE

16H20
EN CORPS
16H15
CONTES DU HASARD
16H10
LE GRAND JOUR…

12H00
EN CORPS
12H05
VORTEX
12H15
PASSEPORT PIMLICO

14H15
DOWNTON ABBEY 2
14H40
MURINA
14H00
ET IL Y EUT UN MATIN

16H40
LE CHÊNE
16H30
LE GRAND JOUR…
16H00
TUEURS DE DAMES

FRAGILE + rencontre

21H00
ALLONS ENFANTS
20H40
NOBLESSE OBLIGE
21H10
DETROITERS

LUNDI

30
MAI

MARDI

31
MAI

4€

12H00
DOWNTON ABBEY 2
12H00
LIMBO
12H15
HIT THE ROAD

4€

14H00 bébé
ALLONS ENFANTS
14H00
HIT THE ROAD
14H00
MA FAMILLE AFGHANE

16H10
MISS MARX
15H50
A CHIARA
16H00
LIMBO

18H20
DOWNTON ABBEY 2
18H05
VORTEX (D)
18H30
MURINA

20H40
EN CORPS
20H50
DETROITERS
20H30
EN MÊME TEMPS

14H20
EN MÊME TEMPS (D)
14H00
EN CORPS
14H10
DETROITERS (D)

16H25
MURINA
16H15
MA FAMILLE AFGHANE
16H00
ET IL Y EUT UN MATIN (D)

18H15
A CHIARA (D)
17H50
MISS MARX
18H00
LE CHÊNE

20H30
ALLONS ENFANTS
20H10
CONTES DU HASARD (D)
20H00
L’HYPOTHÈSE…

Rendez-vous est pris !!! Pour un voyage extraordinaire dans un jardin ordinaire. Séance unique : Le petit peuple
du potager, rencontre avec le réalisateur. Mercredi 8 juin à 17h - Goûter à 16h30. Visible par tous dès 6 ans.

1

er

JUIN

JUIN

VENDREDI

3
JUIN

SAMEDI

4
JUIN

DIMANCHE

5
JUIN

LUNDI

6
JUIN

MARDI

7
JUIN

16H20
SALÒ
16H10
MURINA
16H00
L’ÉCUREUIL QUI…

18H35
THE DUKE
18H00
DOWNTON ABBEY 2
17H20
ALLONS ENFANTS

20H30
LA RUCHE
20H20
PASSAGERS DE LA NUIT
19H30
VARSOVIE 83

14H00 bébé
16H10
PASSAGERS DE LA NUIT EN CORPS
14H10
16H20
MISS MARX
ALLONS ENFANTS
13H45
15H45
LIMBO
PASSEPORT PIMLICO

18H10
LA RUCHE
18H30
MURINA
18H00
L’HYPOTHÈSE…

20H20
SALÒ
20H40
THE DUKE

12H15
SALÒ
12H00
LA RUCHE
12H00
L’HYPOTHÈSE…

14H30
THE DUKE
13H45
EN CORPS
14H40
TUEURS DE DAMES

16H30
DOWNTON ABBEY 2
16H00
LIMBO

18H50
LE CHÊNE
18H00
ALLONS ENFANTS
17H30
MISS MARX

20H30
PASSAGERS DE LA NUIT
20H10
HIT THE ROAD
19H45
VARSOVIE 83

12H00
NOBLESSE OBLIGE
12H00
ALLONS ENFANTS
12H00
VARSOVIE 83

14H00
SALÒ
14H10
DOWNTON ABBEY 2
15H00
LA RUCHE

16H15
HIT THE ROAD
16H30
L’ÉCUREUIL QUI…
17H00
MURINA

18H30
PASSAGERS DE LA NUIT
18H10
ET J’AIME À LA FUREUR
18H50
MA FAMILLE AFGHANE

20H40
THE DUKE
20H15
LA RUCHE
20H30
LIMBO

12H10
LIMBO
12H05
MISS MARX
12H00
L’HYPOTHÈSE... (D)

14H20
PASSAGERS DE LA NUIT
14H10
HIT THE ROAD
14H40
MA FAMILLE AFGHANE

16H25
DOWNTON ABBEY 2
16H00
L’ÉCUREUIL QUI…
16H15
LE CHÊNE

17H00
LA RUCHE

18H50
20H40
THE DUKE
EN CORPS
18H40
20H30
PASSEPORT PIMLICO (D) ALLONS ENFANTS
18H00
20H15
SALÒ
VARSOVIE 83

14H00
SALÒ
14H00 bébé
THE DUKE
14H15
ET J’AIME À LA FUREUR

16H30
MA FAMILLE AFGHANE
16H00
MURINA
16H10
LIMBO

18H30
HIT THE ROAD
18H00
DOWNTON ABBEY 2
18H15
TUEURS DE DAMES (D)

20H30
LA RUCHE
20H20
PASSAGERS DE LA NUIT
20H00
ALLONS ENFANTS

14H20
MA FAMILLE AFGHANE
14H00
NOBLESSE OBLIGE (D)
15H00
LE CHÊNE (D)

16H00
SALÒ
16H15
LA RUCHE
16H40
THE DUKE

18H20
20H30
PASSAGERS DE LA NUIT MISS MARX
18H00
20H10
ALLONS ENFANTS
LIMBO
18H30
20H45
EN CORPS
MURINA (D)

JEUDI

2

4€
4€

14H30
LA RUCHE
14H20
HIT THE ROAD
14H10
MA FAMILLE AFGHANE

MERCREDI

4€
4€
4€
4€

12H00
DOWNTON ABBEY 2
12H00
HIT THE ROAD
12H00
VARSOVIE 83

4€

20H00

ET J’AIME À LA FUREUR + rencontre

Cet été on se retrouve sous les étoiles de Grabels et dans le parc du château : projections,
musique, repas en plein air : samedi 16 juillet, les jeudis 21 et 28 juillet, les jeudis 4 et 11 août.
MERCREDI

8
JUIN

JEUDI

9
JUIN

4€
4€

13H50
UN CONTE PEUT…
15H00
MA FAMILLE AFGHANE
15H00
L’ÉCUREUIL QUI...

15H10
HIT THE ROAD
16H40
LA RUCHE
16H00
ALLONS ENFANTS

17H00

+ rencontre

14H30 bébé
LA RUCHE
14H20
THE DUKE
14H20
KARNAWAL

17H15
THE NORTHMAN
16H15
18H10
ET J’AIME À LA FUREUR HIT THE ROAD
16H30
18H45
PASSAGERS DE LA NUIT UTAMA

20H00

LE PETIT PEUPLE… THE NORTHMAN
18H30
THE DUKE
18H05
PASSAGERS DE LA NUIT

20H20
UTAMA
20H10
L’ÉCOLE DU BOUT DU…
20H00

L’ÉTÉ NUCLÉAIRE + débat
20H00
VARSOVIE 83
20H30
ALLONS ENFANTS

4€
11 4€
12 4€
VENDREDI

10
JUIN

SAMEDI

JUIN

DIMANCHE

JUIN

11H50
MISS MARX
12H00
LA RUCHE
12H10
MA FAMILLE AFGHANE

13H55
16H00
PASSAGERS DE LA NUIT DOWNTON ABBEY 2
13H45
16H40
VARSOVIE 83
ALLONS ENFANTS
14H00
16H20
SALÒ
LIMBO

18H20
20H15
THE DUKE
THE NORTHMAN
18H45
20H40
ET J’AIME À LA FUREUR L’ÉCOLE DU BOUT DU…
18H30
20H30
KARNAWAL
UTAMA

12H00
DOWNTON ABBEY 2
12H15
UTAMA
12H15
ALLONS ENFANTS

14H30
HIT THE ROAD
14H10
L’ÉCOLE DU BOUT DU…
14H20
UN CONTE PEUT…

16H30
MA FAMILLE AFGHANE
16H20
MISS MARX
15H45
L’ÉCUREUIL QUI...

18H15
THE NORTHMAN
18H40
LA RUCHE
17H10
VARSOVIE 83

20H50
THE DUKE
20H30
PASSAGERS DE LA NUIT
20H15
KARNAWAL

12H00
KARNAWAL
12H00
EN CORPS
12H30
HIT THE ROAD

14H00
THE NORTHMAN
14H15
LIMBO
14H30
UN CONTE PEUT…

16H50
L’ÉCUREUIL QUI...
16H20
PASSAGERS DE LA NUIT
15H45
DOWNTON ABBEY 2

18H00
THE DUKE
18H25
L’ÉCOLE DU BOUT DU…
18H10
(D)
MA FAMILLE AFGHANE

20H00
UTAMA
20H30
LA RUCHE
19H50
SALÒ

LUNDI

13
JUIN

MARDI

14
JUIN

4€

12H00
UTAMA
12H10
PASSAGERS DE LA NUIT
11H45
SALÒ

4€

13H50 bébé
16H00
L’ÉCOLE DU BOUT DU… THE DUKE
13H45
15H40
KARNAWAL
VARSOVIE 83
14H10
16H20
MISS MARX
UTAMA

17H50
20H00
PASSAGERS DE LA NUIT EN CORPS
18H35
20H15
LA RUCHE
THE NORTHMAN
18H10
20H30
SALÒ
EN CORPS

13H50
DOWNTON ABBEY 2
14H20
EN CORPS
14H00
VARSOVIE 83

18H00
20H40
THE NORTHMAN
LIMBO (D)
18H55
21H00
L’ÉCOLE DU BOUT DU… LA RUCHE
18H45
20H50
ALLONS ENFANTS
KARNAWAL

16H10
HIT THE ROAD (D)
16H40
MISS MARX (D)
16H50 (D)
ET J’AIME À LA FUREUR

La fédération des mutuelles de France nous alarment et ont lancé un appel :
la santé n’est décidément pas une marchandise, c’est un droit pour toutes et tous. Retrouvez les propositions.
« pour mettre la population en sécurité sociale », accessible sur www.lasanteestundroit.fr.

4€

14H00
THE NORTHMAN
14H00
EN CORPS
14H00
SALÒ

MERCREDI

15
JUIN

JEUDI

16
JUIN

4€
18 4€
19 4€
VENDREDI

17
JUIN

SAMEDI

JUIN

DIMANCHE

JUIN

JUIN

MARDI

21
JUIN

18H10
ALLONS ENFANTS
17H20
19H10
THE DUKE
LA RUCHE
18H20
L’ÉCOLE DU BOUT DU…

16H30
THE DUKE
16H15
LA RUCHE
16H10
L’ÉCOLE DU BOUT DU…

18H25
FRÈRE ET SOEUR
18H00
EVOLUTION
18H15
JUNK HEAD

20H30
UTAMA
20H00
DOWNTON ABBEY 2
20H20
EN CORPS

18H15
THE NORTHMAN
18H40
SALÒ
17H45
VARSOVIE 83

20H50
FRÈRE ET SOEUR
21H00
THE DUKE
20H40
PASSAGERS DE LA NUIT

4€

12H10 bébé
UTAMA
12H10
ALLONS ENFANTS
12H00
LA RUCHE

14H00
EVOLUTION
14H20
DOWNTON ABBEY 2
13H45
L’ÉCOLE DU BOUT DU…

16H00
EN CORPS
16H40
KARNAWAL
15H50
JUNK HEAD

12H00
SALÒ
12H00
VARSOVIE 83
12H10
L’ÉCOLE DU BOUT DU…

14H20
FRÈRE ET SOEUR
15H00
UN CONTE PEUT…
14H20
LA RUCHE

16H30
17H45
L’ÉCUREUIL QUI...
FRÈRE ET SOEUR
16H15
18H30
PASSAGERS DE LA NUIT THE DUKE
16H10
18H00
UTAMA
DOWNTON ABBEY 2

11H45
FRÈRE ET SOEUR
12H00
KARNAWAL
12H10
PASSAGERS DE LA NUIT

13H50
15H50
THE DUKE
FRÈRE ET SOEUR
14H00
16H10
L’ÉCOLE DU BOUT DU… UN CONTE PEUT… (D)
14H20
16H20
UTAMA
L’ÉCUREUIL QUI… (D)

18H00
THE NORTHMAN
17H30
EVOLUTION
17H45
JUNK HEAD

14H00 bébé
FRÈRE ET SOEUR
14H00
THE NORTHMAN
14H20
JUNK HEAD

16H10
LA RUCHE
16H40
EVOLUTION
16H20
KARNAWAL

18H00
20H00
THE DUKE
PACIFIQUE + rencontre
18H35
20H40
PASSAGERS DE LA NUIT UTAMA
18H20
20H30
ALLONS ENFANTS
L’ÉCOLE DU BOUT DU…

14H00
THE DUKE
14H20
EVOLUTION
13H50
VARSOVIE 83 (D)

15H50
ALLONS ENFANTS (D)
16H20
UTAMA
16H45
(D)
PASSAGERS DE LA NUIT

18H00
20H20
EN CORPS (D)
THE NORTHMAN (D)
18H20
20H30
L’ÉCOLE DU BOUT DU… FRÈRE ET SOEUR
18H50
20H50
JUNK HEAD
KARNAWAL (D)

LUNDI

20

16H40
UN CONTE PEUT…
16H20
L’ÉCUREUIL QUI...
16H15
PASSAGERS DE LA NUIT

4€

11H45
SALÒ (D)
12H00
DOWNTON ABBEY 2 (D)
12H00
LA RUCHE (D)

4€

20H00
THE NORTHMAN
20H30
JUNK HEAD
20H20
EVOLUTION
20H40
LA RUCHE
19H30
VARSOVIE 83
19H45
SALÒ

20H20
FRÈRE ET SOEUR
20H50
JUNK HEAD
20H30
EVOLUTION

THE NORTHMAN

Robert EGGERS
USA 2022 2h17 VOSTF
avec Alexander Skarsgard, Nicole
Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy,
Ethan Hawke, Björk, Willem Dafoe…
Scénario de Robert Eggers et Sjon
Interdit aux moins de 12 ans
Comme dirait l’autre, on a vu la bête !
Et dans l’équipe d’Utopia Bordeaux, on
a aimé, et même beaucoup aimé pour
certains. Première réflexion après vision
du film : si l’homme appartient à la famille des grands singes, les Vikings de
The Northman semblent quant à eux
avoir plus de points communs avec une
meute de loups. Il est vrai que le nouveau film de Robert Eggers – dont nous
avons programmé fin 2019 l’envoûtant
The Lighthouse – dépeint un univers
d’une telle férocité animale qu’on aurait bien du mal à le comparer à d’autres
œuvres du même genre et c’est tant
mieux ! On pense par contre au maître
des représentations visuelles de la fantasy, le peintre Frank Frazetta et ses
couvertures de romans, de Tarzan à
Conan le Barbare. Le film est donc très
inspiré visuellement et on reste pantois
devant certaines scènes où tous les éléments graphiques (lumière, costumes,
décors, paysages et effets spéciaux)
s’accordent magistralement.
Nous sommes en 895. Une flotte de

drakkars s’approche de l’île du Roi
Aurvandil, qui revient avec de nouveaux
esclaves. Son jeune fils Amleth (oui,
c’est la « vraie » histoire d’Hamlet) l’attend avec ferveur. Son fils, mais aussi
sa femme Gudrun. Le soir, lors du grand
banquet, le roi avoue à son épouse qu’il
est blessé, sans doute mortellement. Le
lendemain, lui et son fils se rendent au
temple d’Odin pour l’initiation sacrée
où l’on rencontre son animal totem. À
la sortie, dans la neige, le frère du roi,
Fjölnir, leur tend une embuscade fatale.
Mais Amleth réussit à s’échapper…
Deux décennies plus tard, Amleth est
devenu un Berserkr, un guerrier viking
capable d’entrer dans une fureur bestiale. Avec son clan, il pille des villages
slaves jusqu’à ce qu’une devineresse
(incarnée par la chanteuse Björk) lui rappelle le serment de son enfance : venger
son père, sauver sa mère, tuer le meurtrier. Il embarque alors sur un bateau
pour l’Islande et arrive, avec l’aide d’Olga, une jeune Slave prisonnière, sur les
terres de son oncle…
Écriture du scénario, sur la base de légendes et récits historiques, avec le
concours d’un panel d’archéologues et
autres spécialistes de la culture viking ;
volonté d’extrême exactitude ; distribution largement nordique – l’acteur principal, le Suédois Alexander Skarsgard
étant au passage aux origines du pro-

jet – ; tournage en conditions extrêmes ;
bande originale composée quasi uniquement avec des instruments d’époque ;
décors fabriqués selon des méthodes
traditionnelles vikings ; armes forgées
manuellement une à une sous la supervision d’historiens… Robert Eggers
a décidé de prendre son sujet très au
sérieux, conférant ainsi à son œuvre
une dimension « anthropologique » qui
donne du sens et de l’épaisseur à chacune des séquences du film.
Alors oui, on ne vous cachera pas que
ça crie, ça braille même pas mal pendant 2h17, que ça ne fait pas vraiment
dans la dentelle quand il s’agit d’éradiquer jusqu’au dernier des villageois,
femmes et enfants compris, mais sans
jamais sombrer dans la complaisance
et toujours dans un souci de montrer la
barbarie dont faisait preuve ce peuple
quand il s’agissait de revendiquer son
pouvoir ou annexer un territoire. Les
choses ont-elles vraiment changé aujourd’hui… ?
Vous n’avez sans doute pas fini d’entendre parler des muscles saillants du
sculptural Alexander Skarsgard, aussi puissant qu’un ours. On préférera
de notre côté retenir le retour de Nicole
Kidman, envoûtante en reine viking, et
la grâce mystérieuse de la jeune actrice
Anya Taylor-Joy, en sorcière protectrice,
gardienne du Valhalla.

MISS MARX
Écrit et réalisé par Susanna Nicchiarelli
Italie-Belgique 2020 1h47 VOSTF (en anglais)
avec Romola Garai, Patrick Kennedy,
John Gordon Sinclair, Felicity Montagu…

SALÒ
ou les 120 journées de Sodome
Écrit et réalisé par Pier Paolo PASOLINI
Italie 1975 1h57 VOSTF
avec Paolo Bonaccelli, Giorgio Cataldi, Uberto Paolo
Quintavalle… Musique d’Ennio Morricone
Interdit aux moins de 16 ans, vivement
déconseillé aux âmes hyper-sensibles
VERSION RESTAURÉE
Librement adapté de l’œuvre de Sade Les 120 journées de
Sodome, c’est le dernier film de Pasolini, qui sera assassiné
moins de deux mois avant sa sortie en salle à Rome. Son dernier film et le plus polémique, le plus sulfureux, le plus profondément dérangeant.
Dans la République fasciste de Salò, entre 1943 et 1945, les
détenteurs du pouvoir (un banquier, un magistrat, un duc et
un évêque), réunis dans un château hors du temps, font subir
les pires sévices à un groupe de jeunes gens, matériel humain
que leur procurent les miliciens qui sont à leur solde.
Le sadomasochisme de Sade est ici utilisé pour représenter
ce que le pouvoir peut faire du corps humain : trafic, réification des corps, annihilation de la personnalité de l’autre. C’est
donc un film sur l’horreur du pouvoir lorsqu’il est totalement
arbitraire.
Salò est à l’opposé des plaisirs sensuels célébrés par Pasolini
dans la trilogie de la vie. Salò est le versant noir de la trilogie,
il pourrait être comme les supplices de l’enfer, le panneau de
droite du Jardin des délices de Jérôme Bosch. Dans un accès de pessimisme irrémédiable, Pasolini refuse à ses spectateurs le plaisir, pour lui fallacieux, qu’ils attendent du cinéma. Les fascistes de Salò n’ont pas écrit une page horrible
mais désormais tournée de l’Histoire, une page qu’on ne relirait que pour se sentir soulagé de vivre présentement. Non,
« ce n’est pas tant le souvenir de cette époque qui m’a inspiré
que le spectacle du monde actuel… la violence sans précédent exercée aujourd’hui sur les corps. »
Le film est incontestablement éprouvant mais c’est une expérience inouïe et magnifiquement bouleversante.

Le prénom d’Eleanor « Tussy » Marx, fille de Jenny et Karl, est
évidemment moins connu que son – écrasant – patronyme.
Petite dernière un rien chouchoutée de la famille, 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 !
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… La réalisatrice italienne 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 des racines d’un engagement politique sans faille. 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.

KARNAWAL

Écrit et réalisé par Juan Pablo FÉLIX
Argentine 2021 1h38 VOSTF
avec Martin Lopez Lacci, Alfredo Castro,
Diego Cremonesi, Monica Lairana…
C’est un premier film d’une densité impressionnante, inclassable, qui épouse
plusieurs genres avec brio. Road movie initiatique, thriller, film de gangsters, drame familial, film musical… ?
Qu’importe ! Il nous entraîne à bout de
souffle, et sans jamais se laisser aller à
la facilité, au déjà-vu, dans les pas d’un
adolescent qui ne vit que pour la danse,
comme une échappatoire à l’enfance, à
un avenir et à un milieu social prédestinés.
Imaginons, pris dans la même tornade,
un flic et un taulard en liberté conditionnelle amoureux de la même femme, flanqués d’un jeune qui ne pense qu’à danser. Un quatuor aussi détonnant que
l’étonnante partition qui en découle.
Monica Laraina dans le rôle de la mère,
Rosario, est impressionnante de retenue et son amant au regard métallique,
Eusebio, tout strict qu’il est, va vite s’avérer moins buté que « El Corto », le père
aux longs cheveux, tellement charismatique, aussi solaire que toxique, interprété par l’extraordinaire Alfredo Castro. Le
jeune Cabra est interprété par un acteur

non professionnel, Martin Lopez Lacci,
champion national de Malambo, mais
c’est impossible de le deviner tant sa
présence est puissante à l’écran, nous
atomise littéralement.

vole plus qu’il ne court à la prochaine répétition, se sentant enfin prêt à affronter la compétition. Et nul désormais ne
pourra l’empêcher de tracer sa route. Du
moins le croit-il…

Cabra est le premier que l’on découvre,
en train d’accepter un deal étrange, de
façon complètement inconsidérée et
naïve, sans y être préparé et sans en
mesurer les conséquences. Ici, dans la
Quebrada de Humahuaca, au nord de
l’Argentine, on est si près de la Bolivie
que traverser la frontière est un jeu d’enfant, ou le serait s’il n’y avait la police
qui veille au grain. Car bien sûr c’est un
lieu de trafic en tous genres et ceux qui
essaient de passer de menus objets en
douce sont si nombreux que les autorités sont sur les dents, et peu tendres. Il
s’en faudra de peu pour que Cabra ne
se fasse pincer avec le mystérieux colis que ses copains lui ont confié. Dans
un sens, vu la suite de l’histoire, il aurait
peut-être mieux valu. Mais pour l’heure,
notre novice s’avère très réactif et accomplit sa mission à la perfection. Le
voilà possesseur d’un petit magot aussitôt dépensé dans l’achat d’une magnifique paire de bottes… pour danser !
Car en vérité, il n’y a que cela qui semble
compter, comme un phare dans la nuit
qui guide les êtres en perdition. Cabra

C’est compter sans la petite mafia à laquelle il a eu à faire et qui en redemande.
Cabra vient de mettre le doigt dans un
dangereux engrenage, dans lequel il va
entraîner, à son corps défendant, mère,
père et beau-père… Et tout va devenir à
la fois palpitant et trépidant, comme les
claquements des bottes sur la scène de
danse. Car le Malambo est une danse
tonique, issue des « gauchos », les gardiens de bétail de la pampa, et imite le
pas et le galop des chevaux. Une tradition organique comme l’est le Carnaval,
mot qui tire ses racines du terme latin
« carnelevare », un mot composé de
« carne », la viande, et de « levare », enlever, qui fait ainsi référence au moment
où cesse le jeûne du Carême durant lequel il est interdit de consommer de la
viande. « La vida es un carnaval » chantait Célia Cruz pour inciter à la prendre
ainsi, à profiter de l’instant présent,
des moments de vaches grasses et de
liesse. Une vie que Cabra est bien décidé à mordre à pleines dents, coûte que
coûte.

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
Contes du hasard et autres fantaisies a été réalisé par Ryûsuke Hamaguchi
juste avant l’éblouissant Drive my car. On retrouve avec plaisir les motifs qui
parcourent l’œuvre du cinéaste japonais. 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
création, tient un rôle essentiel. De film en film, la répétition de ces procédés
font 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.

EN MÊME TEMPS
Écrit et réalisé par Benoît DELÉPINE et Gustave KERVERN
France 2022 1h34
avec Jonathan Cohen, Vincent Macaigne, Yolande Moreau,
India Hair, Jenny Beth, Gustave Kervern, Doully, François Damiens…
La nouvelle comédie du duo grolandais qui fait souffler sur nos écrans un
vent d’humour frondeur, de fantaisie iconoclaste et surréaliste, de tendresse
généreuse pour les sans-grades de tout poil…
Didier Becquet (Jonathan Cohen), un maire de la droite décomplexée,
fier de sa position sociale, coureur et mari infidèle impénitent, entreprend
d’embobiner Pascal Molitor (Vincent Macaigne), un maire écolo en
tous points son opposé : intègre, humaniste, absolument pas cupide…
L’embobiner afin de le convaincre de voter aux côtés de la droite pour la
construction d’un parc de loisirs qui détruira une forêt primaire. Et voilà les
deux compères qui, par une suite de hasards impayables, 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…
Cette satire sociale et politique acide, marquée du sceau de l’absurde,
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, ni les
féministes radicales… avec au bout du compte un sévère appel à se réveiller,
et pas seulement à l’occasion d’élections de moins en moins mobilisatrices.

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 » ditelle. 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 spatiotemporels 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, des esprits qui
s’étiolent, de l’existence humaine dans toute sa fragilité. Avec Vortex, il saisit
avec une finesse 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.

JAZZ ET CINÉMA - soirée en

partenariat avec l’association Jazz à Junas.
Séance unique le jeudi 19 mai à 20h
suivie d’échanges (apéritif amical à partir de
19h) avec les réalisateurs Romain Escuriola et
Jason Girard, le batteur percussionniste Denis
Fournier, l’anthropologue Alexandre Pierrepont
et les amis de Jazz à Junas.

Séance unique le lundi 20 juin à 20h
en partenariat avec MUSEO FILMS,
suivie d’une rencontre avec les réalisateurs
et Ernst Zürcher, sous réserve.

PACIFIQUE

Un film documentaire de Jean-Pierre DUVAL et Caroline
BRETON, écrit par Ernst Zürcher et Franco Gamarra.
Musique de Guadaloupe Guarnica
France 1h27 2022
Il s’agit là d’évoquer le Pacifisme envers les humains et la
nature. Nous vivons un moment crucial de l’histoire de l’humanité, où se décident non seulement la configuration du
futur, mais aussi les possibilités même de survie. Un changement fondamental dans notre rapport à la nature constitue la seule issue face à cette urgence. Les notions de domination, contrôle et exploitation devraient céder la place à
celles de cohabitation, partenariats, synergies et pacification.
Paradoxalement, cette réorientation s’inspire souvent de sagesses ancestrales et de savoir-faire élaborés au cours de
millénaires. Pour un petit pays d’Amérique Centrale, comme
le Costa Rica, ceci est déjà une réalité. Un regard croisé avec
les apports de la science moderne permet de mettre en évidence à quel point résident ici des solutions pour le futur.
C'est à travers l’exemple du Costa Rica que les réalisateurs
veulent démontrer qu’il est possible d’être pacifique avec la
Terre et de sauvegarder la biodiversité. Le Costa Rica est le
3e pays au monde à avoir supprimé la peine de mort en 1877,
puis supprimé son armée en 1948. Le budget de l’armée a
été basculé pour l’éducation et la sauvegarde de la biodiversité. Aujourd’hui, 25% de son territoire est classé en parc ou
réserve naturelle et le pays abrite 6% de la biodiversité mondiale, pour une superficie de 0,03%.
Au-delà de ce que la raison nous dicte, nous avons encore
l’opportunité de réenchanter la Terre, d’y cheminer et de
nous y épanouir dans la joie. Une traversée à travers ce pays
unique au monde nous permet de plonger dans une nature
puissante et bouleversante de beauté, d’être confrontés à
des vestiges énigmatiques du passé, de rencontrer d’authentiques amis de la Terre et d’entrer dans l’énergie qui les anime
et les inspire. Toujours et encore, nous sommes à la rencontre
de l’arbre comme unité d’action et de réconciliation. Une évidence émerge : planter un arbre est à la fois un acte envers la
Terre et un pacte pour le futur.

JE SUIS CACHÉ
SOUS MA PEAU
Film (en cours de création) de Romain Escuriola
et Jason Girard France 2022. Production : Black Lions.

Denis Fournier est un batteur-percussionniste, compositeur
de jazz et de musique improvisée, explorant inlassablement
ce qui se passe au contact des peaux, du bois et du métal.
Après l’avoir accompagné pendant dix-huit mois Romain
Escuriola et Jason Girard nous présentent en avant-première
leur film en cours de création : « Nous avions entendu Denis
Fournier sans jamais l’avoir écouté. Ce n’est donc pas en public
conquis mais en parfaits néophytes que nous nous sommes
rencontrés. Nous voulions simplement rencontrer l’homme
et l’artiste et faire de cette collaboration un échange artistique, une vision singulière de sa création et de son histoire.
Un sujet nous attire : les individus qui se tiennent à la marge.
Qui naviguent éloignés du centre névralgique de leur système
économique. Ceux qui essaient d’avancer en combinant
choix de vie, vision artistique et militantisme culturel.
Denis Fournier est un Méditerranéen, il a grandi à Montpellier
et y a construit une grande partie de sa vie. Beaucoup de ses
oeuvres ont germé face à la mer, sur le littoral montpelliérain
où il a toujours ses habitudes. Ce film nous plonge dans la
création de Denis Fournier et nous amène à sa restitution,
sa concrétisation, sa matérialisation. L’errance créatrice. Les
notes sont des mots qui se répondent, se confrontent, s’animent et savent faire silence. C’est un voyage, une expérience
intime et universelle dans la création d’un artiste ».

Black Lions Films : fondée en 2010 par Jason Girard et
Romain Escuriola, Black Lions Films produit un cinéma alternatif et poétique. Basée à Montpellier, elle affirme une production indépendante autour d’auteurs et d’artistes en région.
Cette soirée permettra aux responsables et
bénévoles de Jazz à Junas de présenter les
programmes des trois festivals organisés par
cette association : Le Festival Jazz en Pic
Saint Loup, du 8 au 11 Juin 2022 au Triadou ;
Le Festival Jazz à Vauvert du 1er au 3 juillet 2022 ;
Le Festival Jazz à Junas du 19 au 23 juillet 2022.

UN CONTE PEUT
EN CACHER UN AUTRE
Film d’animation de Jakob SCHUH et Jan LACHAUER
GB 2016 1h Version Française
D’après le livre de Roald Dahl illustré par Quentin Blake
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS - Tarif unique : 4 euros
Le générique d’Un conte peut en cacher un autre se paie le luxe d’afficher
quelques vedettes internationales, jamais rassemblées dans le même film : le
Petit chaperon rouge, le loup sans qui la première citée ne serait pas grand
chose, Blanche Neige, Cendrillon, Jack et son haricot magique, l’un des Trois
petits cochons… Les héros célèbres se bousculent au portillon, revus et corrigés
en même temps que leurs aventures par la verve malicieuse et volontiers
iconoclaste de l’ami Roald Dahl.
C’est un loup habillé comme Humphrey Bogart qui va raconter toute la vérité
sur ces histoires qu’on croit connaître à Mademoiselle Hunt, une placide babysitter qui buvait tranquillement son thé dans un café tranquille. Il commence par
dire qu’il ne peut pas blairer le Petit chaperon rouge, insupportable pimbêche
selon lui, et par affirmer que Blanche-Neige était blonde, n’en déplaise à
Walt Disney qui était quand même le roi de la désinformation ! Et c’est parti
pour un dépoussiérage radical et réjouissant des plus intouchables de nos
contes de fées…

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
Programme de 4 petits films d’animation
Lettonie 2015-2020 47 mn
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS - Tarif unique : 4 euros
Un nouveau programme venu des talentueux studios d’animation de Lettonie, qui
nous enchantent depuis de nombreuses années avec leurs marionnettes. Autant
dire que l’imagination, la poésie et la fantaisie seront au rendez-vous !
Les Petits pois : huit petits pois profitent de la chaleur de leur cosse toute
douillette. Mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité !
Le Grand jour du lièvre : la famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient
prêts à temps pour Pâques. Tout le monde s’y met, mais un peu de magie ne
serait pas de refus…
Vaikiki : un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son étagère,
atterrit dans une assiette de sucreries et copine avec une petite meringue rose…
Le Grain de poussière : dans la chambre d’un petit garçon hyper actif, deux
mondes cohabitent. Dès qu’il la quitte, des petits grains de poussière sortent de
leur cachette et mènent la belle vie…

L’ÉCUREUIL QUI
VOYAIT TOUT EN VERT
Programme de trois films d’animation réalisés
par Behzad FARAHAT et Nahid SHAMSDOUST
Iran 2002 – 2009 45 mn VF
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS - Tarif unique : 4 euros
Dans ce programme pour les tout petits venu d’Iran, le premier film, Les Contes
qui tiennent sur une ligne, sera en fait montré en trois petites séquences, qui
serviront de fil rouge au programme. À partir de trois situations rigolotes, un petit
écureuil curieux et malicieux, très attaché à son trésor, nous entraîne dans ses
aventures.
Dans le deuxième court métrage, Pluie d’allégresse, un éléphant très fatigué
décide de s’arrêter au cœur de la forêt pour une bonne petite sieste. Rêveur et
maladroit, il se pose n’importe où, en écrasant toutes les fleurs sous sa masse
imposante, au grand dam des abeilles…
Enfin J’ai trouvé moi-même met en scène un écureuil sans complexe, bien décidé
à se trouver un foyer pour passer le reste de ses jours. Il trouve une charmante
maisonnette et n’hésite pas à s’y installer, même si elle est de toute évidence
déjà habitée…

Mercredi 8 juin, goûter à 16h30
puis, à 17h, projection en présence
du réalisateur Rémi Rappe, et d’Alain
Del Vecchio, Coprésident et cofondateur
du réseau des Semeurs de Jardin-Réseau
Languedoc-Roussillon des Jardins partagés

LE PETIT PEUPLE
DU POTAGER
Documentaire d’Guilaine BERGERET et Rémi RAPPE
France/Allemagne 2021 52mn
VISIBLE AVEC DES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
Tarif unique : 4 €.
C’est l’histoire d’un potager, depuis les premières graines
jusqu’à la récolte. Mais ce potager est différent, car ici le
jardinier a décidé de bannir pesticides et autres produits
chimiques, et de n’être aidé que par de discrets ouvriers, les
insectes. En plongeant au cœur de ce royaume végétal, nous
découvrons des milliers de vies minuscules qui s’organisent
comme dans une microsociété : insectes décomposeurs,
recycleurs, pollinisateurs, les ouvriers du jardin travaillent à
maintenir un fragile équilibre au sein du potager. Tandis que
les végétaux grandissent et commencent à produire leurs
premiers légumes, les incroyables interactions entre insectes
et plantes permettent de protéger la future récolte.

LE CHÊNE

Film de Michel SEYDOUX et Laurent CHARBONNIER
France 2021 1h20
VISIBLE EN FAMILLE À PARTIR DE 6 ANS
Même si tous les paysages et animaux sont réels, il y a peu
de chance pour que, dans la vraie vie et en 1h20 seulement,
se rencontrent pile-poil sous le même arbre : une famille de
sangliers, un écureuil en quête de nourriture, une colonie de
mulots, un hibou, une couleuvre, des geais de chêne, des
fourmis, des grenouilles… Difficile aussi de voir en temps réel
la naissance d’un champignon, les saisons qui s’écoulent et
l’insecte sortir de son cocon.
C’est le parti pris de la mise en scène : nous montrer, dans
un cadre méticuleusement choisi et retravaillé, le formidable
écosystème qui naît, pulse et s’éteint, des racines à la cime
d’un chêne bicentenaire. Le chêne, considéré comme le roi
des arbres, symbolisant puissance et pérennité. Le résultat
est tout simplement captivant, à la fois magique et émouvant.

Mais ce sont aussi leurs histoires personnelles qui viennent
rythmer la vie du jardin : celle de la reine bourdon qui va bientôt donner naissance à une colonie de 60 ouvrières, du papillon Machaon qui désespère de trouver une partenaire, des
fourmis qui défendent farouchement leurs pucerons des attaques des sanguinaires larves de chrysope, ou encore de la
femelle perce-oreille prête à tout pour protéger ses précieux
œufs. Entre parades, entraides et tentatives de putsch, l’histoire du potager prend ainsi la forme d’un véritable conte de
la nature.

Des images sublimes, une lumière sophistiquée racontent
cette histoire avec rythme et précision, comme s’il s’agissait d’un film d’aventures. Sans commentaire, mais avec une
bande originale qui colle toujours parfaitement aux événements (quelques standards tombant à pic pour illustrer une
course-poursuite dans les airs ou le réveil affamé des oisillons), le spectateur est littéralement happé dans cet univers
grouillant de vie et de rebondissements. Que vous ayez 6 ans
ou un peu plus, il vous sera difficile de ne pas craquer pour
cette famille de mulots dans son T3 souterrain régulièrement
menacé par la pluie, de ne pas sourire devant la séance d’auto-patrouilles dorsale du sanglier et de ne pas être touché par
cet écureuil volant en quête du saint gland…
Alors oui, c’est propre et lisse, sans violence, tout en douceur… et après ? Le message passe, et il enchantera les plus
jeunes : la nature est belle, sauvage, suit son rythme et ses
règles loin de la folie des hommes… Pour l’aimer et la respecter, il faut savoir aussi, et peut-être avant tout en apprécier la
délicate et simple beauté.

VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ÉTAT

Jan P. MATUSZYNSKI
Pologne 2021 2h39 VOSTF
avec Tomasz Zietek, Sandra
Korzeniak, Jacek Braciak,
Agnieszka Grochowska…
Scénario de Kaja KrawczykWnuk, adapté du livre-enquête
de Cezary Lazarewicz
Mai 1983 à Varsovie. Trois ans après
les grandes grèves du chantier naval de
Gdansk, suivies de la création du syndicat libre Solidarnosc, emblème d’un
souffle de liberté vite réprimé par les militaires et la prise de pouvoir du général Jaruzelski, qui déclare la loi martiale,
avec son lot d’arrestations arbitraires.
Quand le film commence, l’ambiance
est paradoxalement plutôt à la fête. La
première séquence nous fait découvrir
l’appartement grouillant de monde de
la poétesse Barbara Sadowska, figure
de l’opposition proche de Solidarnosc,
qui a été récemment blessée par la police lors d’une manifestation. Son fils
Grzegorz vient d’avoir la première partie de son bac, il nage dans l’allégresse
et essaie de convaincre son ami Jurek,
un peu plus âgé et beaucoup plus réservé, de sortir avec lui pour festoyer. Après

un petit verre ou deux, Jurek se laisse
tenter et les jeunes gens se retrouvent
donc dans la vieille ville, chahutant gaiement, jusqu’à ce qu’ils croisent une patrouille de police qui veut contrôler leur
identité. Grzegorz se rebiffe, et les deux
amis se retrouvent balancés brutalement dans le panier à salade, direction
le commissariat. Là, Grzegorz va être
violemment tabassé, à coups de pieds
et de matraque… Le jeune homme est
finalement ramené chez lui très mal en
point. Sa mère décide rapidement de le
conduire à l’hôpital, où il meurt quelques
heures plus tard.
Le film palpitant de Jan P. Matuszynski
(on ne voit pas les 2h40 passer) suit le
parcours de Jurek, seul témoin du crime
policier et bien décidé à ne pas le laisser impuni, qui doit se cacher dans un
premier temps, puis subir la pression familiale. Le récit déroule toutes les manipulations et manœuvres du pouvoir qui
veut à tout prix faire innocenter les policiers assassins, tandis que la population et le clergé (notamment le mythique
prêtre Popieluszko, qui sera assassiné
un an plus tard) se mobilisent. Le récit
détaille parfaitement l’arsenal déployé
par la justice d’un état totalitaire pour

protéger sa police : dénigrement moral
de la victime et du témoin, écoutes illégales, pressions sur les proches (la mère
de Jurek se voit menacée de perdre sa
licence de coiffeuse, tandis que son
père, communiste sans état d’âme, est
sommé de ramener son fils à la raison),
utilisation de faux amis comme agents
doubles, révocation de procureurs jugés trop impartiaux et, comble du cynisme, sacrifice de faux coupables utilisés comme lampistes…
Remarquablement conduit et mis en
scène, Varsovie 83, une affaire d’État revêt une dimension particulière alors que
la répression s’abat actuellement dans
la Russie de Poutine sur les opposants
à sa sale guerre, mais nous fait réfléchir
aussi sur l’indépendance de notre justice française en matière de violences
policières : rappelons qu’en 40 ans, 676
personnes sont mortes en France du
fait d’une intervention des « forces de
l’ordre ». En 2017, le magazine Street
Press observait que, sur 47 dossiers de
personnes désarmées décédées suite
à une de ces interventions, trois seulement avaient abouti à une condamnation… avec sursis.

MA FAMILLE
AFGHANE

Film d’animation de Michaela PAVLATOVA
République Tchèque / Slovaquie / France 2021 1h20 VOSTF
Scénario d’Ivan Arsenjev et Yaël Giovanna Lévy,
d’après le roman de Petra Prochazkova
FILM D’ANIMATION POUR ADULTES
ET ADOS À PARTIR DE 12/13 ANS

HIT THE ROAD
Écrit et réalisé par Panah PANAHI
Iran 2021 1h33 VOSTF
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha,
Rayan Sarlak, Amin Simiar…

Une voiture, un genre de SUV rutilant emprunté pour l’occasion, file sur la route qui de Téhéran rejoint la frontière turque,
traverse par à-coups les paysages désertiques, montagnards,
aussi arides que sublimes, du nord de l’Iran. Le gamin n’a pas
10 ans. Coincé à l’arrière à côté de son paternel à la jambe
plâtrée (pratique, le plâtre, pour dessiner, jouer, pianoter), sa
mère à l’avant et son grand taiseux de frère au volant, il est
joli comme un cœur, bavard comme une pie, excité comme
une puce, et ne tient conséquemment pas en place. Normal,
le voyage est long…
Mais au fait, quel voyage ? Il a beau flotter dans l’habitacle
un parfum de vacances insouciantes, de joie de vivre et
d’être ensemble, une multitude de petits indices révèlent le
drame qui est en train de se jouer. Alors même que tout le
monde chante, danse, fait assaut de blagues plus ou moins
plaisantes, plus ou moins légères, à l’unisson de l’enfant, il
s’avère qu’on s’interdit sur cette route l’usage des téléphones
portables, trop facilement traçables. Et qu’on s’inquiète, à tort
ou à raison, d’être possiblement suivis par d’autres voitures.
Les traits de la mère, dès lors qu’elle se sait hors du champ
de vision de son petit dernier, se laissent gagner par la tristesse. Il se dit que, sur les quatre voyageurs, trois seulement
prendront le chemin du retour…
Le road-movie de Panah Panahi (oui, oui, le fils du cinéaste
Jafar Panahi, auprès de qui il a fait ses « classes » en tant
que consultant, monteur et assistant réalisateur) vous attrape
fermement par la main et ne vous lâche plus pendant 90 minutes et les quelques centaines de kilomètres qui séparent la
famille de sa destination. Bourré d’humour malgré le sérieux
de l’intrigue, porté par une irrépressible pulsion joyeuse, Hit
the road est une comédie familiale et poétique comme on en
fait peu, et une formidable invitation au voyage.

Helena, jeune étudiante tchèque, déçue de l’égocentrisme
et de la fadeur de ses compatriotes, trouve l’amour sur les
bancs de l’université de Prague en la personne de Nazir, un
bel Afghan qui s’empresse de l’emmener dans son pays natal
pour l’épouser, au grand dam de la famille et des amis de la
belle blonde.
Devenue Herra, la jeune femme découvre sa nouvelle famille :
le grand père bienveillant, une belle-mère revêche par principe mais finalement pas si hostile, une belle-sœur rapidement complice qui a épousé un vendeur de poulets frustre et
violent, et des neveux avides de bêtises et de liberté. Nazir
trouve rapidement un travail de chauffeur pour l’administration américaine, puis Herra pour une ONG. Malgré la difficulté du quotidien, ils pourraient couler le parfait amour, si de
nombreuses ombres ne venaient assombrir le tableau : la volonté de son beau-frère de marier sa fille à peine pubère, les
talibans qui commencent à menacer sérieusement l’équilibre
instable de la société, le regard biaisé et négatif des Afghans
sur cette femme occidentale considérée comme forcément
dépravée, et Nazir qui peu à peu se durcit, malgré son amour
pour sa femme… autant de signes inquiétants. Et la stérilité
de Herra, dans une société où la maternité est essentielle,
va amener le couple à adopter un enfant un peu étrange :
Muhammad, dit Maad, un garçon qui va radicalement changer leur vie.
Ma famille afghane est un remarquable démolisseur de clichés, qui montre des situations et des personnages contrastés, multiples, jamais univoques. Le choix de l’animation, tout
en teintes pastels et ocres, accentue la douceur du récit, et
permet parfois des envolées poétiques, quand par exemple
les jeunes filles s’imaginent, débarrassées de leur burqas, arpenter la ville en skateboard. Magnifiquement dessiné et réalisé, Ma famille afghane montre un Afghanistan contrasté, loin
des caricatures et des fantasmes.

Projection unique le
vendredi 20 mai à 18h30,
une proposition de la Comédie
du livre, dans le cadre de la
Carte blanche à Mohamed
Mbougar Sarr. Une projection
suivie d’une rencontre avec
François-Henri Désérable,
romancier, auteur de Mon
maître et mon vainqueur,
Grand prix de l’académie
française 2021 et Mohamed
Mbougar Sarr, lauréat du prix
Goncourt 2021 pour La Plus
Secrète Mémoire des hommes.

LA BIOGRAPHIE
INVENTÉE
Nicolás LASNIBAT
Chili 2021 52 min

ALLONS ENFANTS
que de viser un classement d’excellence
pour leur établissement, l’équipe de direction et les enseignants maintiennent
néanmoins une nécessaire exigence envers ces élèves qui doivent non seulement apprendre à réfléchir pour mieux
danser mais aussi fournir un travail scolaire important pour ne pas décrocher.
La manière de filmer des deux réalisateurs, très proche des corps, nous donne
la sensation de faire partie intégrante du
groupe, nous confronte à eux, à l’énergie
galvanisante que ces jeunes projettent
dans la danse. La caméra est chahutée,
bousculée, nous offrant ainsi une expérience totalement immersive.
À l’inverse de Relève : histoire d’une
création, leur précédent film sur la danse
– classique pour le coup – qui suivait
Benjamin Millepied dans sa tentative de
secouer l’Opéra, de remettre en cause la
norme des corps tous blancs à la même
silhouette, on comprend ici que, dans le
hip-hop, cette question-là ne se pose
pas ! Les danseurs sont des filles et des

garçons de toutes les couleurs, de toutes
les silhouettes et de tous les milieux sociaux. C’est un mouvement d’une grande
tolérance et d’une grande bienveillance,
contrairement aux clichés souvent véhiculés.
Centré bien sûr sur la danse, sur l’école,
sur la réussite ou sur l’échec, Allons enfants met l’accent sur l’aspect très politique du projet. L’équipe très engagée
du lycée Turgot mise sur la mixité, sur le
souhait de sortir les gamins des limites
de leur milieu en les faisant tout simplement danser et travailler ensemble.
Associer autour d’une pratique artistique
des ados qui n’ont pas l’habitude de se
côtoyer : les « babtous » d’un côté et les
gosses de quartier de l’autre.
Ils dansent tous pour une raison particulière, pour transcender une histoire, pour
conjurer une timidité, ou encore pour se
sentir beaux, utiles et aimés… Mais aussi pour raconter leur rage, leur hargne et
leur envie de lumière. Parce que comme
ils nous le répètent tout au long du film,
la danse c’est la « déter ».

Documentaire ? Fiction ? Le réalisateur chilien Nicolás Lasnibat, résidant
à Paris, reçoit une lettre et un billet
à destination de Mexico. L’expéditeur
anonyme affirme savoir ce qu’il est
advenu de Arturo Belano, un personnage clé de la littérature sud-américaine disparu à Mexico en 1999. Estil vivant ? Est-il mort ? Le réalisateur
part à la recherche de Belano, alter
ego de l’écrivain Roberto Bolaño,
adoptant le documentaire pour une
fiction troublante.

C’est autour de cette figure et de
son alter égo, « Arturo Belano » que
Nicolas va tenter de perdre le spectateur en lui proposant une oeuvre troublante entre documentaire et fiction.
Le film part à sa recherche dans les
lieux où se racontent ses nouvelles
et ses romans, rencontrant des personnages réels et imaginaires, en un
territoire où la frontière entre réalité et fiction est diffuse. Une nouvelle
forme de biopic littéraire, où l’écrivain
et son personnage se retrouvent en
une seule et même personne.

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

Écrit et réalisé par
Pawo Choyning DORJI
Bhoutan 2020 1h49 VOSTF
avec Sherab Dorji, Tshering Dorji…
À voir la qualité des images, leur beauté époustouflante, on n’imagine pas les
difficultés d’un tournage à 3400 mètres
d’altitude. Les prises de vue se sont déroulées en grande partie à huit heures de
marche de la première bourgade électrifiée et accessible en transports, dans un
lieu si isolé et protégé par son écrin de
montagnes que seule l’énergie solaire
permettait de recharger les batteries des
caméras !
Le village de Lunana, avec ses cinquante
âmes, serait un endroit paradisiaque, au
pied des glaciers de l’Himalaya, sans
les dix mois de neige qui le coupent du
reste de la civilisation. Évasion garantie, mais pas celle dont rêvait Ugyen,
le jeune protagoniste de l’histoire, qui
se serait volontiers expatrié dans la patrie des kangourous, une destination
chaude comme la braise, avec tout ce
qu’il faut de musique électronique et de
soirées dansantes. Aucune logique ne
peut rivaliser avec la capacité de l’être
humain de s’auto-persuader que l’herbe
est plus verte ailleurs, même quand on
vit au pays du Bonheur National Brut !
Et c’est cela qui lui fera commettre une

erreur : celle d’avouer à son employeur
qu’il ne se sent pas à sa place en tant
que simple instituteur, qu’il se verrait
mieux dans la peau d’un chanteur à la
mode et qu’il s’apprête à tout plaquer.
Tout ce que Ugyen va y gagner, c’est
d’être muté dans la partie la plus reculée
du territoire, là où il n’aura pas le loisir
d’échapper à son devoir envers la société bhoutanaise, à laquelle il doit encore
une année de service. Lui qui n’attendait
qu’un papier pour pouvoir s’enfuir en
catimini avec sa fiancée vers l’Australie !
C’est carrément une double peine : en
plus de devoir différer ses rêves, le voilà
condamné à vivre loin de ses attaches
citadines et de tout confort moderne.
Autant dire que c’est un garçon renfrogné que Michen, spécialement descendu du village pour l’aider, accueille à la
descente du bus. Ugyen établit d’emblée une relation distante et plutôt impolie, envoyant des textos à tout va durant
le maigre repas dans une auberge proprette, sous le regard indulgent de son
hôte. C’est la rencontre de deux mondes
que la technologie oppose. Entre celui qui ne voit plus que par le prisme
des écrans et celui qui vit l’instant présent avec une acuité toujours renouvelée. L’accablement d’Ugyen est à son
comble quand, après avoir gravi d’inter-

minables pentes, il découvre qu’il n’y a
aucun réseau à Lunana. Inconcevable !
Être condamné à n’écouter que le chant
des oiseaux ? N’avoir pour toute distraction que celles qu’offre la nature ? Quoi !
Une salle d’école à ce point rudimentaire, sans même un tableau ? Quoi ! Un
appartement de fonction sans même de
vraies toilettes ?
Refusant de s’accorder le moindre
temps de réflexion, le bougre demande
à être immédiatement reconduit au bus.
Et il en aurait été ainsi sans le long trajet à effectuer en sens inverse, qu’on ne
peut entreprendre sans plusieurs jours
de préparation. Quitte à être là, lui suggère-t-on, au moins qu’il fasse pendant
quelques heures la classe aux élèves
auxquels il s’apprête à faire faux bond…
Le premier jour débutera en catastrophe,
sous le regard amusé de la déléguée
de classe venue le réveiller, incapable
qu’il est de le faire sans sonnerie électronique. Pen Zam, du haut de ses neuf
ans, est absolument craquante avec son
regard pétillant, son air mutin. Et Ugyen
découvrira vite qu’il n’a jamais rencontré une telle soif d’apprendre, une telle
écoute, une telle reconnaissance. Une
classe atypique et bougrement attachante, à laquelle viendra bientôt s’ajouter… un yak !
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ALLONS

Film de Thierry DEMAIZIÈRE
et Alban TEURLAI
France 2021 1h55
avec les élèves de la section hip-hop
du lycée Turgot à Paris : Nathanaël,
Charlotte, Michelle, Erwan, Maxime,
Melissa, Ketsia, Aniss…

ENFANTS

Le lycée Turgot, établissement bien coté
installé dans le troisième arrondissement
de Paris, tente un pari audacieux : intégrer des élèves de quartiers populaires
pour briser la spirale de l’échec scolaire
grâce à la danse hip-hop. Expérience
unique en France, partant du souhait

que tous les élèves, d’où qu’ils viennent
et dans un esprit de mixité sociale, accèdent à la culture et aux arts, et améliorent par là même leurs résultats dans
les matières classiques. Choisissant de
permettre à certains jeunes de retrouver le chemin de l’enseignement plutôt
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