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ZAHORÍ

Écrit et réalisé par Marí ALESSANDRINI
Argentine / Chili 2021 1h45 VOSTF
avec Lara Tortosa, Santos Curapil,
Cirilo Wesley, Sabine Timoteo…
Entre le 40e « hurlant » et le 50e « rugissant » s’étend une des terres les plus venteuses, les moins peuplées du monde.

Mi-chilienne, mi-argentine, même l’origine de son nom, amputé de ses racines
amérindiennes, reste mystérieuse : la
Patagonie. Il est étrange que ce territoire inhospitalier ait de tous temps attiré les aventuriers, avant même que ses
richesses cachées ne soient décelées.
Ici gisent en effet d’immenses réserves

d’or noir et d’eau potable secrètement
enfouies depuis des millénaires. Ô combien de marins et de conquistadores
avides partirent à leur conquête ! Le plus
étonnant d’entre eux fut peut-être un
Périgourdin, Antoine Tounens, qui s’en
déclara roi avant d’être balayé d’un revers de main et réexpédié en France par
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ZAHORÍ

le Chili qui le décréta fou. Et si on avait
suivi l’idée de Theodor Herzl, théoricien
du sionisme, qui y voyait la terre promise
et rêvait d’y créer au début du siècle dernier l’État d’Israël ? Peut-être la face de
la Palestine en eût-elle été changée… On
peut toujours rêver !?
Rêver… C’est ce que fait avec assiduité
Mora (incarnée par Lara Tortosa, à la présence magnétique). Ses rêves, elle ne les
partage avec personne, comme absente
à son entourage, à ce quotidien qui ne la
comble pas. Prise en tenaille entre une
vie familiale dont l’ambiance dérape furieusement au fur et à mesure que s’effondre le projet d’autonomie alimentaire
de ses parents écologistes italo-suisses
et une école qui n’enseigne que des
choses lointaines.
Ici tous sont scolarisés dans un unique
pensionnat de fortune perdu au milieu
de la pampa. Malgré le grand air, malgré
la lumière dorée de ces vastes steppes
dignes d’un western, Mora étouffe.
Coupée des autres filles trop dociles.
Pas intégrée aux jeux des gars qui lui
rappellent constamment qu’elle n’est
pas des leurs : jouer au foot, être un gaucho, c’est réservé aux mâles ! Du haut
de ses treize ans, sa féminité qui pousse
lui semble un carcan, dresse une barrière
invisible devant tout ce à quoi elle aspire. Sans compter une inavouable forme
d’exclusion sociale qui plane : « Les
Mexicains descendent des Aztèques, les
Péruviens des Incas et les Argentins…
du bateau ! »… Or notre adolescente
n’est rien de tout cela. Comment faire

son trou dans ce monde qui ne l’accepte
pas ? Elle se mure dans une forme de résistance silencieuse. Ce sera pour mieux
s’en affranchir.
C’est l’histoire d’une éclosion dans un
univers sec et organique, sous les yeux
d’un petit frère qui aimerait comprendre
cette grande sœur mutique et un peu androgyne qui le dépasse d’une longueur.
Tout autant capable de l’aimer que de
l’oublier dans la pampa, lui pourtant si
complice, si solidaire. Mais Mora garde
précieusement son jardin secret, peuplé de vie qui grouille, de tatous qui trottinent, de galops frénétiques, d’un bestiaire tout aussi concret que fabuleux tout
droit venu de la mythologie Mapuche,
comme son seul grand ami, Nazareno.
Seul ce vieux gaucho semble accepter la
jeune fille, la comprendre comme il comprend et observe chaque chose, à demimot. C’est la même soif viscérale d’indépendance, leur rattachement profond
à la nature qui relient ces deux-là, ainsi qu’à tous les êtres d’un cosmos aux
mystères indicibles.
Pour sa première fiction, la réalisatrice
Marí Alessandrini nous entraîne dans
un voyage initiatique non dénué d’humour et nous plonge dans un métissage
somptueux, une hybridation des cultures
où fraient ensemble les enracinés autochtones, les déracinés expatriés, tout
un petit monde que les missionnaires de
tous poils tentent de s’accaparer. Sans
oublier Zahori, un cheval à la robe immaculée qui va venir bousculer l’ordre des
choses.
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Mariano COHN et Gaston DUPRAT
Argentine 2021 1h54 VOSTF
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas,
Oscar Martinez, José Luis Gomez
Scénario d’Andrés Duprat, Gaston
Duprat et Mariano Cohn
Au crépuscule de sa carrière et au sommet de sa réussite entrepreneuriale,
un milliardaire se retourne avec scepticisme sur son existence et constate
qu’il ne restera pas grand-chose de son
passage sur Terre quand il ne sera plus.
L’argent, le pouvoir, les demeures ostentatoires, certes. Les courtisans et leurs
courbettes, bien sûr. Mais rien qui marquera l’histoire de son sceau. Le voilà qui réfléchit… L’Art ! Bon sang, mais
c’est bien sûr ! C’est par L’Art qu’il laissera une trace, c’est grâce à L’Art que
l’on se souviendra de lui. Et qu’importe
s’il n’y connaît rien, s’il n’a jamais ouvert un livre, encore moins visité une exposition ou ressenti le moindre intérêt
pour le cinéma. Il a l’essentiel : le pognon, le fric, le flouze. Grâce à sa fortune, il peut s’inventer une nouvelle
carrière : producteur de cinéma. Pour
frapper un grand coup, il choisit l’adaptation d’un best-seller (acheté à prix
d’or et bien entendu pas lu), puis s’entoure d’une cinéaste en vogue, sulfureuse, adulée par les critiques, et
des deux « meilleurs comédiens » du

moment : Ivan Torres et Felix Rivero.
Il va même jusqu’à prêter sa fondation
(un bloc ultramoderne de verre et de
béton, aussi glacial qu’un dirigeant du
CAC 40) pour le travail de préparation et
s’offrira bien sûr le privilège de s’inviter,
en toute discrétion, aux répétitions.
Justement, parlons-en des répétitions.
Lola Cuevas (Penélope Cruz en rousse
incendiaire) est une artiste exigeante, intraitable sur la préparation de son film.
Elle dirige d’une main de fer ce qu’elle
considère comme étant les fondations
de son œuvre. Laquelle sera grandiose,
elle en est intimement convaincue. Ses
comédiens quant à eux sont plus dubitatifs sur sa direction d’acteur et sur les
techniques de préparation qu’elle leur
impose… À quoi bon tout ce cirque, ces
exercices d’introspection, ces face-àface conceptuels ? Ils sont des comédiens professionnels, non ?
Justement, parlons-en des comédiens.
Tout les oppose et disons-le clairement : ils se détestent. Félix (Antonio
Banderas) est une superstar internationale, habituée des grosses productions
à succès, le genre à faire de la pub pour
des petites capsules de café en aluminium, à soigner ses abdos et son style
vestimentaire, à rouler en Porsche et à
se pavaner aux bras d’une bombe bien
balancée, si possible mannequin de pro-

fession. Ivan (Oscar Martinez), lui, vient
du milieu plus confidentiel du théâââtre,
il ne s’encombre pas de ces choses
superflues que sont les apparences,
la notoriété, les prix d’interprétation, il
est fidèle en amour et marié depuis de
longues années avec une auteure de
livres pour enfants à la beauté tout intérieure. Le soir, dans leur vieux canapé,
ils écoutent de la musique concrète et
s’extasient comme il se doit, au moment
où il se doit.
Deux carrières antinomiques, deux
écoles artistiques, deux cartes du
monde et surtout deux egos surdimensionnés vont s’affronter, sous l’œil à la
fois aiguisé, féministe, militant et souvent
exaspéré de Lola Cuevas – qui n’a rien
à leur envier côté hypertrophie du moi.
La bataille va être saignante… et pour
nous, spectateurs, assez jubilatoire.
Comédie cinglante sur le monde du cinéma et plus généralement de la création, sur ses tics de langage, ses codes
abscons, son arrogance et sa superficialité, Compétition officielle est aussi,
bien sûr, un excellent film de cinéma :
sens du rythme et du montage, équilibre
parfaitement dosé entre humour et cynisme, drame et farce, fiction et réalité.
Et trois comédiens qui s’en donnent visiblement à cœur joie, maîtrisant à la perfection l’art du second degré.

Les Toiles du Château
Du ciné sous les étoiles

Utopia est invité à Grabels. RDV
sous les mûriers, dans le jardin du
château, fondé au début du XVIIe
siècle par Jean de Massane, au
bord de la Mosson. En partenariat
avec la commune de Grabels, ses
habitants et associations !!!
Cycle de séances en plein
air et concerts au Château
(45 rue du château à Grabels)
Les 16, 21 et 28 juillet
Les 4 et 11 août
Ouverture des portes à partir de 19h30 et projections à la tombée de la nuit, vers 21h30-22h.
Les concerts ont lieu avant les films. Parking gratuit et sécurisé
Tarifs habituels du Cinéma : 6,50€ ou ticket d’abonnement (47€ les 10 places),
4€ pour les moins de 14 ans. Pas de réservations.
Achat des billets sur place (chèque, espèces, ticket d’abonnement).
BAR ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE
AVEC DES PRODUITS FRAIS ET LOCAUX

PROGRAMME COMPLET DES FILMS,
CONCERTS EN COURS DE PROGRAMMATION
Samedi 16 juillet : SUMMER OF SOUL
de Ahmir Thompson alias Questlove, en version
originale sous-titrée. Restauration : Tounsia
Jeudi 21 juillet : EN CORPS
de Cédric Klapisch. Restauration :
Association D’Art D’Art
Jeudi 28 juillet : ELVIS, de Baz Luhrmann, en
version originale sous-titrée. Exceptionnellement,
le film étant long, on démarrera dès que possible,
vers 21h30. Restauration : Yaani
Jeudi 4 août : MA FAMILLE AFGHANE
de Michaela Pavlatova, en version originale
sous-titrée. Restauration : Tounsia
Jeudi 11 août : THE DUKE
de Roger Michell, en version originale
sous-titrée. Restauration : Yaani

En plein air à Grabels le jeudi 28
juillet à partir de 19h30 et concert
(exceptionnellement, le film étant long,
on démarrera dès que possible, vers 21h30)

ELVIS

Film de Baz LUHRMANN
USA 2022 2h40 VOSTF
avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge…
Écrit par Baz Luhrmann et Sam Bromell

En plein air à Grabels le samedi 16 juillet
à partir de 19h30 et concert

SUMMER OF SOUL
OR WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED
Film documentaire d’Ahmir THOMPSON alias QUESTLOVE
USA 2021 1h57 VOSTF
avec Stevie Wonder, Sly and the Family Stone, Mahalia
Jackson, Nina Simone, Ray Barretto, The Staple Singers,
Gladys Knight & the Pips, BB King, Max Roach…
OSCAR 2022 DU MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE
De l’été 1969, l’histoire de la musique n’avait jusque-là retenu
qu’un événement : le festival de Woodstock, momentum de
la contre-culture, de la rébellion d’une génération en rupture
avec la société de consommation, la guerre du Viêt-Nam…
Stockées dans des archives depuis un demi-siècle, des dizaines d’heures de tournage viennent de ressusciter un autre
épisode tout aussi marquant de cette année charnière, qui se
tint à moins de trois cent kilomètres de là, au cœur de Harlem,
où la communauté noire (300 000 personnes !) se rassembla
pendant plusieurs week-ends pour écouter ses héros.
L’Amérique noire vient de perdre Martin Luther King, Malcolm
X et de nombreux activistes, connus ou anonymes, du mouvement des droits civiques. La répression policière est impitoyable et les émeutes grondent dans de nombreux centres
urbains en ces mois de juillet et août 1969.
Lorsque Tony Lawrence, chanteur de charme peu connu mais
personnage à l’entregent confirmé, obtient de John Lindsay,
maire de New York, le feu vert pour organiser avec davantage de
moyens la troisième édition du Harlem Cultural Festival, dans
le Mount Morris Park (aujourd’hui rebaptisé Marcus Garvey
Park), il parvient à « monter » un plateau unique pour l’époque.
Le peuple de ce quartier emblématique de New York s’offre
alors une parenthèse inespérée dans un quotidien de violences, de misère et de désespoir. Il sont des milliers, gagnés
par un puissant sentiment de cohésion et de fierté, à accourir
pour assister aux spectacles.
Chaque jeune venu voir et entendre ses idoles repart gonflé
par la force du sentiment d’appartenance à un mouvement
profond, marqué notamment par un retour aux sources africaines. Ainsi la présence des grandes figures du blues (B.B.
King, Mahalia Jackson), du gospel (les Staple Singers, le
Hawkins Choir), de la soul (Stevie Wonder), de la pop (The
5th Dimension), du jazz (Abbey Lincoln et Max Roach), du
funk (Sly and the Family Stone dynamitant la foule sur Higher),
tend au public un miroir idéal pour prendre la mesure de la richesse de sa culture, avec en point d’orgue la performance
extraordinairement emblématique d’une Nina Simone sublime en reine afro-américaine. (R. Grosman, sondumonde.fr)

Fidèle à son style flamboyant, à sa puissance visuelle, à son
esthétique baroque, le réalisateur de Moulin Rouge et Gatsby
le Magnifique (sélectionnés sur la Croisette en 2001 et 2013),
signe avec Elvis, un film de 2h40, inspiré et nerveux, sur
la gloire et la chute d’une légende américaine, Elvis Aaron
Presley. Mieux qu’un biopic, il s’agit d’une allégorie sur l’Amérique des années 1950-1960/1970 et le destin exceptionnel
d’un petit gars de Tupelo (Mississippi), né le 8 janvier 1935 et
mort, à 42 ans, le 16 août 1977. Mais avant qu’il ne devienne
l’une des rock stars les plus adulées de son vivant, l’histoire
de son ascension et de sa chute va de pair avec sa collaboration mortifère, sa fusion toxique pourrait-on dire, avec son
agent, le colonel Parker, qui en fit sa créature, sa machine à
dollars, le super-héros de l’Amérique.
Cet ancien forain converti aux tournées de musique country,
ce roi de l’entourloupe et de l’enfumage est d’emblée fasciné
par le charisme du chanteur né dans un quartier noir et nourri enfant au gospel et au blues. Avec sa voix caverneuse et
ses déhanchements suggestifs, il fait pâmer les filles, effraie
les parents, déchaîne les passions et divise une Amérique en
majorité conservatrice et puritaine. Il n’en faut pas plus pour
devenir le King entre les mains de son manager de père et
du colonel Parker qui inventera pour lui le merchandising à
grande échelle, la vente d’objets à l’effigie de Presley. Homme
de nulle part, dont on découvrira plus tard qu’il ne s’appelle
pas Parker et n’est pas ancien colonel des Marines, il conduisit d’une main de fer la carrière de son protégé, jusqu’à l’enfermer plusieurs années dans la cage dorée de Las Vegas qui
fut son tombeau. (Jean-Luc Wachthausen)

Chantons sous la pluie

Stanley DONEN et Gene KELLY
USA 1953 1h43 VOSTF
avec Gene Kelly, Debbie Reynolds,
Donald O'Connor, Cyd Charisse,
Jean Hagen…
Scénario de Betty Comden
et Adolph Green
Musique : Nacio Herb Brown
Paroles des chansons : Arthur Freed
Au générique, le trio en ciré jaune
marche vers moi en entonnant Singin’ in
the rain, immédiatement un sourire béat
s’installe sur mon visage. Au fil de la
projection, une inextinguible joie m’envahit. Je fais des bonds, je lévite. Il y a
tout d’abord l’énergie de la musique et
des paroles de cette rengaine de la fin
des années vingt, signée Arthur Freed,
sur laquelle s’est bâti le scénario : chanter sous la pluie, c’est braver les obstacles et sourire aux fâcheux. Ce n’est
pas une chanson, c’est un programme.
Il en va de même du film entier, profession de foi merveilleuse qui dit sur tous
les tons que le travail, l’amitié, l’amour et
le talent triomphent de tout.
Les moments chantés sont un bonheur
absolu. Bien que mille fois vue et revue,
citée et parodiée un peu partout, la sé-

quence de la chanson titre est une merveille dont on ne se lasse pas : Gene
Kelly, trempé comme une soupe et fou
amoureux, s’accroche à un réverbère,
saute dans les flaques sous le nez d’un
policier affligé, puis offre son parapluie
à un passant pressé. Make‘em laugh,
où Donald O’Connor fait le pitre, évite
une planche, s’y juche, puis la prend
derrière l’oreille, drague un mannequin
sans tête et marche sur les murs, est un
remède à elle seule contre la mélancolie. Moses (chanson écrite pour le film,
contrairement aux deux autres, composées bien avant), qui reprend les répétitions et allitérations d’un professeur de
diction et dont un « Woop pee eoo peee
doo pee doo » donne le signal de départ
pour une chanson endiablée et un vertigineux numéro de claquettes de Kelly
et O’Connor, est d’une fluidité stupéfiante…
La bonne humeur du film est communicative, ses doubles fonds en font le sel.
Car l’époque racontée – le Hollywood
de 1927, avec le passage du muet au
parlant – est aussi une période qui a vu
des stars comme John Gilbert, Buster
Keaton ou Gloria Swanson perdre
du jour au lendemain tout ce qu’elles

avaient : la gloire, l’éclat, les contrats
en or, l’admiration des foules. Le personnage de Lina Lamont (géniale Jean
Hagen), vedette bête et méchante à
la voix de crécelle, est la vilaine idéale
qu’on voit ridiculiser sans souffrir pour
elle. Lorsque R.F. Simpson (le producteur dans le film), Don Lockwood et
Cosmo Brown se dirigent en mesure
vers les câbles du rideau de scène pour
dévoiler la supercherie (Kathy Selden
chantant pour Lina qui se contente de
remuer les lèvres), la jubilation est à son
comble. J’aime tout dans ce film : les
souvenirs des débuts de Don et Cosmo,
la déclaration d’amour avec projecteur
pour figurer le soleil et ventilateur pour
le vent, les épisodes cinéma dans le cinéma avec l’impossible sonorisation…
J’aime le sourire de Gene Kelly, son aisance qui fait oublier les heures d’entraînement, j’aime les yeux malicieux et les
clowneries de Donald O’Connor, j’aime
les joues potelées et la grâce de Debbie
Reynolds. À la fois comédie musicale,
hommage à Hollywood, réflexion sur le
pouvoir du cinéma et le vrai et le faux,
romance et bain de jouvence, Chantons
sous la pluie est un film parfait, essentiel, inouï. (I. Danel, bande-a-part.fr)

ITALIE : TROIS PERLES RARES

DEUX SOUS D’ESPOIR
(DUE SOLDI DI SPERANZA)

Renato CASTELLANI Italie 1952 1h50 VOSTF Noir & blanc
Scénario de Renato Castellani, Titina De Filippo
et Ettore Maria Margadonna
Malgré sa Palme d’Or au Festival de Cannes 1952 (ex-æquo avec Othello
d’Orson Welles), ce merveilleux film est tombé, en même temps que son
réalisateur, dans un injuste oubli des limbes duquel il est urgent de le sortir !
Deux sous d’espoir dépeint l’Italie du Sud, ses habitants et le chômage
omniprésent. Si ce dernier, plus qu’un simple contexte, est un personnage
à part entière de la narration, il laisse pour autant place à l’optimisme et à la
fantaisie, dans un récit truffé de rebondissements, de gags, de personnages
exubérants et bavards. Construit en tableaux, le film est drôle et tendre mais
n’hésite pas à montrer la vie telle qu’elle est ; si le ton n’est pas révolté, la
misère des campagnes italiennes a rarement été aussi fidèlement restituée.
Entre la description lucide et précise d’une région, d’une situation, d’une
époque et le Roméo et Juliette napolitain, Deux sous d’espoir atteint
une forme de vérité, de naturel, qui emportent et enthousiasment ;
c’est un chant de gaieté dans le désespoir.

LES FEMMES DES AUTRES
(LA RIMPATRIATA)

Damiano DAMIANI Italie 1963 1h51 VOSTF Noir & blanc
avec Walter Chiari, Francisco Rabal, Leticia Roman, Dominique Boschero…
Scénario de Damiano Damiani, Ugo Liberatore,
Enrico Ribulsi et Vittoriano Petrilli
Dans la lignée des Vittelloni de Fellini, Les Femmes des autres de Damiano Damiani
est une étonnante surprise, une œuvre complexe, personnelle. Ces déambulations
nocturnes de plusieurs maris en goguette à la recherche de conquêtes féminines
sont filmées sans complaisance. On assiste à un festival de mensonges, de fauxsemblants, de forfanteries, voire de goujateries traitées sans condescendance ni
apitoiement où tout à coup surgissent à l’improviste des moments touchants, tendres.
Nulle exaltation dans cette série d’échecs, de faux pas, de revirements, de
déceptions. Rien de misogyne dans cette description. Et d’ailleurs, le film tout à coup
se resserre autour de la recherche d’une ancienne amoureuse d’un des héros, qui
a disparu après un séjour en prison, et devient noir, accusateur, impitoyable. Cette
rencontre est déchirante et donne la vraie morale de ce film passionnant et unique
dans l’œuvre de Damiani. (Bertrand Tavernier, Novembre 2020)

UN VRAI CRIME D’AMOUR
(DELITTO D’AMORE)

Luigi COMENCINI Italie 1974 1h36 VOSTF
avec Stefania Sandrelli, Giulano Gemma, Brizio Montinaro, Renato Scarpa…
Scénario de Luigi Comencini et Ugo Pirro
Ce spendide Un vrai crime d’amour invite à (re)découvrir la part dramatique du cinéma
de Luigi Comencini, trop rapidement associé à l’âge d’or de la comédie à l’italienne.
Après son tout aussi magnifique L’Argent de la vieille (1972), Comencini trouve dans
le genre du mélodrame l’occasion de déployer sa veine sociale sur le terrain plus
sensible de l’exploration du sentiment amoureux.
L’histoire d’amour de Nullo (Giuliano Gemma) et Carmela (Stefania Sandrelli) se
développe essentiellement dans le cadre de l’usine où ils travaillent, proposant
l’analyse d’une condition ouvrière étrangement ignorée par le néoréalisme italien, mais
remise au premier plan par le cinéma des années 1970.
À l’étude des mécanismes de domination qui régissent le travail ouvrier, s’ajoute
une réflexion subtile sur les conséquences de cette oppression dans les rapports
amoureux. Alors que le premier temps du film pourrait faire de l’usine le cadre
pittoresque d’un marivaudage amoureux, celle-ci s’affirme progressivement comme
un décor inquiétant et mystérieux, qui étourdit ses travailleurs dans des nuées de
vapeurs toxiques et dans le cliquetis de cylindres métalliques.

DON JUAN
Serge BOZON
France 2022 1h40
avec Virginie Efira, Tahar Rahim,
Alain Chamfort, Damien Chapelle,
Jehnny Beth, Louise Ribière…
Scénario d’Axelle Ropert
et Serge Bozon
À chacun de ses films, Serge Bozon a
l’art et la manière de s’attaquer à des
genres différents, en en détournant à
chaque fois les codes, avec une fantaisie qui lui est propre. Film de guerre, policier ou fantastique, il n’a jamais placé
l’action au cœur de ses récits, préférant
s’attacher aux comportements de ses
personnages, à leurs tics, à leur relation
singulière au monde. Son approche résolument anti-naturaliste, qui peut surprendre ou dérouter par son côté parfois
artificiel ou par le caractère très écrit,
presque littéraire du texte, est ici mise
de côté au profit d’une composition plus
classique (donc sans doute accessible à
un plus large public) : celle de l’adaptation d’un mythe. Et pas des moindres :
Don Juan. Bozon choisit une vision très
intimiste, presque minimaliste. Ici pas
de grandiloquence, pas de fracas, pas
de dramaturgie outrancière, c’est avant
tout une histoire d’amour qu’il veut nous
raconter, une histoire presque banale

entre deux êtres presque ordinaires, et
l’angle qu’il choisit est celui de l’émotion. Elle sera d’abord l’invitée très discrète de son film, presque une passagère clandestine, puis prendra peu à peu
toute sa place pour en devenir l’élément
moteur, celle par laquelle tout fait sens,
tout converge. Alors, ce Don Juan aux
faux airs de comédie romantique et musicale glissera doucement vers quelque
chose de plus tragique, de plus sombre,
renouant le lien avec l’opéra. Bozon le
dit d’ailleurs lui-même : « J’avais envie
de faire un film dont la trajectoire irait de
Molière à Mozart ».
Le résultat est à la hauteur du projet.
Concernant les moments chantés du
film, ils ne construisent pas la partition
d’une comédie musicale dans le sens
classique du terme mais sont le reflet,
dans certaines scènes clés, des états
intérieurs des personnages. Le passage
du parlé au chanté (surprenant au début
puis de plus en plus fluide et évident)
ne se fait jamais sur un ton désinvolte,
mais au contraire dans une sorte de gravité, vécu comme une étape de l’histoire
et non comme une simple pause illustrative de la narration. C’est donc un
grand et beau film qui réussit le tour de
grâce de convoquer aussi le théâtre, la
danse, et la musique sous ses multiples

visages, d’un piano bar à un orchestre
symphonique d’opéra.
Mais qui est donc ce Don Juan, version
2022 ? Un homme victorieux et manipulateur, cynique, arrogant, l’homme aux
multiples conquêtes, passant de corps
en corps conformément au mythe ?
Non… c’est un homme perdu et perdant,
sincère et démuni, désemparé. Il n’est
pas obsédé par la séduction de toutes
les femmes, mais par la reconquête
d’une seule : celle qui l’a abandonné et
dont il imagine le visage sous les traits de
toutes celles qu’il croise. Laurent et Julie
se sont aimés, passionnément. Ils sont
tous les deux comédiens. Il va bientôt
interpréter le personnage de Don Juan
dans la pièce de Molière… les répétitions ont commencé à Grandville, dans
un théâtre qui donne sur la mer. Mais
Laurent ne parvient pas à se concentrer, il ne pense qu’à Julie, Julie qui s’est
évaporée brutalement… et qui va revenir, sous les traits d’Elvire. Est-ce un
songe ? Une simple pièce de théâtre ou
la réalité ? Et qui est cet homme mûr qui
tourne autour du théâtre ? Ce Monsieur
aux allures mondaines et polies mais à
la démarche un peu fantomatique, qui
semble porter dans son regard bleu un
chagrin comme il porterait le plus lourd
des fardeaux… Le rideau s’ouvre…

En plein air à Grabels le jeudi 21 juillet
à partir de 19h30 et concert

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.

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
Le nouveau long-métrage d’Arnaud Desplechin creuse la
veine familiale qui revient dans son œuvre en pointillé, de La
Vie des morts (1991) à Un conte de Noël (2008). Veine qui
est celle du récit choral, du retour à la maison (Roubaix, ville
natale du cinéaste et son Ithaque de fiction), du brassage des
liens filiaux, des rituels, des devoirs et du ressentiment qui gît
en dessous.
La famille étant également le lieu des grandes passions,
c’est ainsi d’un sentiment démesuré que le film retrace la
généalogie particulière : la haine franche et sans mélange
qui oppose depuis des années un frère et une sœur, Louis
(Melvil Poupaud) et Alice (Marion Cotillard). Lui est écrivain,
profondément brisé par la perte d’un enfant, elle comédienne.
Si la haine engage un destin, elle n’en constitue pas moins
une relation dans le temps. La détestation que se vouent
Louis et Alice a beau les éloigner, elle est aussi ce qui les
« noue » l’un à l’autre, ce qui les maintient, même à distance,
ce qui les anime, même dans l’autodestruction. Rarement
la caméra de Desplechin, d’une formidable mobilité, n’aura
œuvré avec autant d’adresse pour prendre la mesure d’une
distance. (M. Macheret, Le Monde)
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.

SWEAT
Écrit et réalisé par Magnus VAN HORN
Pologne 2020 1h47 VOSTF
avec Magdalena Koleśnik,
Zbigniew Zamachowski, Aleksandra
Konieczna, Lech Lotocki…
Désormais – ce n’est malheureusement
pas une révélation – le landerneau médiatique et une partie de l’opinion publique, notamment dans les générations
les plus jeunes, vivent au rythme des réseaux sociaux et de tout ce qu’ils trimbalent de déclarations, d’opinions parfois ubuesques exprimées à tort et à
travers par ce qu’on appelle des influenceuses ou des influenceurs, ces femmes
et ces hommes autrefois anonymes qui,
pour des raisons qui nous paraissent la
plupart du temps obscures, sont suivis par des dizaines voire des centaines
de milliers d’internautes. Et avec eux
naissent de nouveaux comportements
qui peuvent étonner ou choquer : exhibitionnisme permanent, affirmations péremptoires rarement étayées ou argumentées… sans que cela paraisse poser
question aux « followers » de ces stars
du net.
Magnus Van Horn (cinéaste suédois,
Polonais d’adoption), a été particulièrement frappé par le parcours d’une influenceuse œuvrant dans le domaine

du fitness, qui lui a inspiré son personnage de Sylwia, une coach sportive
aux 600 000 abonné(e)s, sorte de Jane
Fonda génération 2.0 qui dispense quotidiennement ses conseils beauté, santé et sport. Son activité sur les réseaux
génère tout un business rondement mené : vente de son image au prix fort à
des magazines, éditions de DVD, conférences ou cours fort lucratifs. À partir de
là, Magnus Van Horn a imaginé la face
cachée de l’iceberg, cette autre Sylwia,
seule et pas mal paumée, qui apparaît
les rares fois où s’éteint le smartphone
avec lequel elle se filme presque en permanence. Mais tout va basculer au moment où elle fait l’erreur d’exprimer sa
solitude, sa détresse à l’écran, déchaînant ainsi la réaction de ses followers,
et notamment d’un stalker (un de ces
fans obsessionnels qui surveillent physiquement l’objet de leur passion, en
secret), Risyek, qui va faire le pied de
grue en bas de son immeuble : un personnage inquiétant inspiré au réalisateur
par l’homme qui harcela la chanteuse islandaise Björk et qui avait pré-enregistré
toutes ses mauvaises intentions.
Magnus Van Horn va nous faire percevoir à quel point la solitude de Sylwia
et celle de Risyek les rapprochent plus
qu’il n’y paraît. Car il est bien souvent
là, le drame de ces influenceurs des ré-

seaux sociaux : voir des centaines de
milliers de personnes qui les assurent
virtuellement de leur adoration et n’avoir
dans leur vie personnelle personne
de proche sur qui réellement compter.
Deux scènes illustrent bien cette réalité :
celle où Sylwia, au supermarché, tombe
sur une copine d’enfance avec laquelle
s’amorce une discussion un peu intime
et qui s’avère finalement impossible ;
et cette autre encore plus terrible où la
jeune femme, bien plus riche évidemment que ses parents, leur apporte en
cadeau une nouvelle télévision dernier
cri et, en guise de remerciement, se voit
cruellement parodiée par sa propre famille.
Sweat est une fenêtre ouverte sur un
univers que nous sommes nombreux à
ignorer – volontairement et à juste titre la
plupart du temps – mais qui régit pourtant la vie des plus jeunes. Et c’est un
régime souvent dictatorial ! La mise en
scène de Magnus Van Horn jongle parfaitement entre les différents formats
et sources d’images, faisant se succéder les captations des smartphones qui
suivent la Sylwia publique et les prises
de vue de cinéma qui rendent compte
de sa pauvre vie en off. Le résultat est
très efficace, très prenant… et donne
pas mal à réfléchir. Bref, une réussite.

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

Junk head, c’est une expérience esthétique qui convoque toutes les
cultures, tous les genres, tous les
sens, les mets 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.

NITRAM
Justin KURZEL
Australie 2021 1h50 VOSTF
avec Caleb Landry Jones, Judy Davis,
Essie Davis, Anthony LaPaglia…
Scénario de Shaun Grant
Interdit aux moins de 12 ans

FESTIVAL DE CANNES 2021 :
PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE POUR CALEB LANDRY JONES
Approcher l’inapprochable, raconter l’inracontable. Reconstituer pour tenter de
les comprendre l’histoire et le parcours
de Martin « Nitram » Bryant, auteur au
milieu des années 1990 de la plus importante tuerie de masse, traumatisant durablement l’Australie. En tirer in fine un
plaidoyer glaçant et implacable contre la
vente d’armes à feu dans un pays qui,
plus encore que les États-Unis d’Amérique, s’est construit autour de ce droit
inaliénable de chacun à conquérir et protéger son lopin de terre à la force du fusil.
Il n’est pas simple de se frotter au monstrueux, à l’innommable. N’excuser d’aucune façon, évidemment, le geste du
tueur, mais essayer de raconter, frontalement autant que faire ce peut, un
parcours individuel sans exonérer pour

autant la société tout entière de sa responsabilité. Le portrait de Martin-Nitram,
glaçant, est porté avec une sobriété déconcertante par Caleb Landry Jones, qui
n’a pas volé son prix d’interprétation à
Cannes. Le vide qui l’habite provoque
alternativement la compassion, le rejet,
l’inquiétude et l’effroi. On peine à reconnaître en lui les ferments d’humanité qui
pourraient, même sporadiquement, susciter le minimum d’empathie nécessaire
à un début d’identification. Le réalisateur Justin Kurzel retrouve là les accents
passionnants et dérangeants d’Elephant
de Gus van Sant ou de We need to talk
about Kevin de Lynne Ramsay – parmi les
tentatives les plus abouties de raconter
de l’intérieur la naissance de personnalités de tueurs de masse. Aucun suspense
dans la résolution des conflits intérieurs et extérieurs du garçon. La mise
en scène, sèche, précise, sans affects,
laisse s’installer une tension sourde, implacable, qui monte en pression comme
la colère mal contenue que le concentré de nitroglycérine qu’est Nitram finit,
sans passion, par laisser exploser. Nous
laissant dans une position inconfortable,
avec plus de questions que de réponses.
Mais la certitude chevillée au corps que,
si Nitram n’est pas exclusivement le produit de la société dans laquelle il s’est
construit, c’est elle et elle seule qui lui a
donné la violence guerrière comme modèle ultime d’affirmation de soi – et en
définitive a permis qu’il soit armé.

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.
Créé de toutes pièces – au prix de
sept années de travail acharné – par
son auteur-démiurge, autodidacte de
surcroît, Junk Head est un universmonde, entièrement cohérent en dépit de l’apparente folie de son récit.
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.

Birds of America
Film de Jacques LŒUILLE
France / USA 2021 1h24 VOSTF
Commentaire en français

Il est doux de se laisser cueillir par un
film, comme par inadvertance, et de se
retrouver presque malgré soi embarqué
dans un voyage dont on peine à vouloir revenir. Birds of America est de ces
films-là. Il vous attrape par la main et ne
vous lâche plus tout au long de ses 85
minutes, décidément bien trop courtes.
Or, si on vous propose de but en blanc
un documentaire suivant les pas d’un
peintre animalier du début du xixe siècle,
lequel a obsessionnellement croqué
dans ses carnets à dessins toutes les espèces d’oiseaux le long du Mississippi, à
moins que vous ne nourrissiez déjà une
solide passion ornithologique, on gage
que vous ne serez guère plus enthousiaste qu’un électeur de Philippe Poutou
pénétrant dans l’isoloir pour le deuxième
tour des Présidentielles. Et pourtant !
Birds of America est un film épastrouillant, à la fois beau, passionnant et entêtant.
Étonnant personnage que ce JeanJacques Audubon (devenu John-James)
dont il est ici question. Fils illégitime né
aux Caraïbes d’un capitaine au long
cours breton, il s’enfuit en 1809 aux
États-Unis pour échapper à la conscription napoléonienne. Très vite remarqué pour ses talents de peintre, passionné d’observation zoologique, il
prend sa valise de couleurs, une carabine, et entreprend de descendre le
Mississippi pour recenser et peindre les
innombrables espèces d’oiseaux qui
vivent le long du fleuve. Il entame alors
ce qui sera l’œuvre de sa vie : Birds of
America, quatre énormes volumes dotés de planches sublimes. Il va sans dire
que les rares exemplaires encore intacts
desdits ouvrages valent des millions de

dollars. Mais là n’est pas le propos du
réalisateur.
Étonnant personnage que ce Jacques
Lœuille, plasticien et historien d’Art qui
s’est fait une spécialité d’intégrer des
personnalités du monde artistique à une
histoire plus globale. Il a ainsi décrit l’Europe du xviie siècle à travers la peinture
de Rubens, celle du xixe à travers Hugo…
Il décide de refaire à l’identique le parcours d’Audubon, et d’observer à cette
occasion la transformation écologique
et humaine opérée en deux siècles sur
un territoire qui a vu et subi la Conquête
de l’Ouest, la révolution industrielle, le
génocide indien, l’esclavage, la Guerre
de Sécession, la désindustrialisation…
Le résultat est édifiant. Ainsi la colombe
voyageuse, dont on estime l’effectif en
milliards à l’époque d’Audubon, a totalement disparu en quelques décennies, du
fait de chasses massives. Tout au long
du voyage le long du Mississippi, cher
à Mark Twain, et le plus important couloir migratoire du continent, ce sont aussi les peuples indigènes qui témoignent
de leur histoire faite de déportations, de

massacres et, dans une époque plus
contemporaine, de spoliations de leurs
terres ancestrales au profit de l’industrie
et de l’agriculture productiviste.
La descente du fleuve est jalonnée
d’étapes qui permettent de consulter
des exemplaires de l’œuvre d’Audubon,
à Cincinnati, à Henderson, à Saint-Louis,
à La Nouvelle-Orléans… Moments
forts et émouvantes respirations. Le
voyage s’achève en Louisiane, où l’industrie pétrolifère détruit tous les écosystèmes, empêchant le maintien de la
faune, transformant les riches biotopes
lacustres en désert biologique. Et alors
qu’Audubon est célébré à la NouvelleOrléans comme une icône, son nom
est accolé à de clinquants zoos ou de
tristes parcs aquatiques, cyniques opérations de greenwashing. En quelques
séquences et tout en suivant un peintre
du xixe siècle, Lœuille parvient à faire
ressentir de façon limpide la catastrophe
écologique et humaine en cours aux
États-Unis.
Nous reste l’œuvre de Jean-Jacques
Audubon, longtemps considérée comme
une référence scientifique, aujourd’hui
reléguée au rang d’objet esthétique : le
film fait revivre ce fabuleux trésor documentaire, témoignage unique d’un
monde disparu.

ÉVOLUTION

Réalisation de Kornel MUNDRUCZO
Hongrie / Allemagne 2021 1h37 VOSTF
avec Lili Monori, Annamaria Lang, Goya Rego, Padme
Hamdemir, Jule Böwe…
Scénario de Kata WEBER
« Une confrontation à l’Histoire. Exaltant et libérateur. »
(Martin Scorsese, par ailleurs co-producteur du film)
Attention film choc. Le cinéaste hongrois Kornél Mundruczó
livre une réflexion sur la Shoah, la judéité et la transmission,
en s’inspirant de l’histoire familiale de sa scénariste Kata
Weber. Le premier acte, en un seul plan-séquence, coupe le
souffle : dans un sous-sol glauque, des hommes frottent et
grattent le sol, encore et encore, jusqu’à en tirer des sortes
de tentacules géants, faits de… cheveux. De ces « racines »
du mal, ils extraient un bébé, une petite fille miraculeusement
survivante, qu’ils remontent à la surface. C’est alors que l’on
comprend : nous sommes à Auschwitz, libéré par l’Armée
rouge. Cette enfant sera ensuite l’héroïne du deuxième chapitre, d’un seul tenant lui aussi : devenue une vieille dame qui
perd la raison dans son appartement de Budapest, Eva refuse
obstinément de donner ses papiers d’identité à sa fille Léna.
La dispute, homérique, finit sur une idée de mise en scène à
nouveau folle, un véritable déluge, seul capable, peut-être,
d’effacer les pires souffrances. Puis c’est le tour de la génération suivante. Le fils de Léna, Jónás, lycéen à Berlin, doit
se débrouiller avec le poids de cet héritage, et tente de s’en
libérer…
Le film de Kornél Mundruczó et Kata Wéber use avec maestria des ressources du cinéma pour donner à l’horreur et à son
legs la forme fascinante d’un conte. La mise en scène passe
ainsi de prouesses en huis clos à des mouvements incessants
dans le Berlin d’aujourd’hui, comme pour s’arracher à la fatalité. Avec, pour horizon, un premier amour entre deux jeunes
gens qui refusent d’être réduits à leur identité. Démontrant sa
place de cinéaste majeur, Kornél Mundruczó questionne, de
manière percutante, le devoir de mémoire : non pas une prison, mais le cadre d’un avenir à inventer, enfin débarrassé de
tout antisémitisme. (G. Odicino, Télérama)

LA RUCHE

Écrit et réalisé par Blerta BASHOLLI
Kosovo 2021 1h24 VOSTF
avec Ylka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha…
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 pays 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 leurs réponses
à cette réalité nouvelle. Pire, elle condamne sévèrement leurs
initiatives, et n’hésite pas à saboter et détruire le fruit de leur
labeur pour maintenir un ordre imaginaire, une domination
qu’on suppose multiséculaire.
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…
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, 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.

PETITE FLEUR
Santiago MITRE
France 2021 1h38 VOSTF (français majoritaire avec des passages en espagnol)
avec Daniel Hendler, Vimala Pons, Melvil
Poupaud, Sergi Lopez, Sarah Teper…
Scénario de Santiago Mitre et Mariano
Llinas, d’après le roman d’Iosi Havilio,
Petite fleur (jamais ne meurt)
Il y a d’l’amour et du Fargo dans l’air,
du kektchup, de la fausse hémoglobine
aussi dans ce film jubilatoire. Le réalisateur Santiago Mitre embrasse de façon tout à fait réjouissante un style auquel il ne nous avait pas habitués dans
ses précédents films (El Estudiante, El
Presidente…), et cela dans une langue
et un pays qui ne sont pas les siens. De
quoi nous dépayser dans notre propre
France.
À qui n’est-il jamais arrivé de ressentir l’envie irrépressible de tordre le cou
à quelques idées reçues et accessoirement à son voisin ? On a beau aimer
sa progéniture en bas âge, que ne ferait-on pas, excédés comme on peut
l’être quelques fois, pour qu’elle cesse
de brailler ? Qui n’a jamais fantasmé,
sans oser l’avouer (ni le faire !) de jeter
un bébé hurlant ou un chefaillon tyrannique par la fenêtre ? Ah ! Toutes ces
pulsions sordides qu’heureusement l’on
raisonne, lesquelles sans cela feraient
de nous tous de furieux assassins ! Dans
le fond, c’est cela le sujet drôle et plus
profond qu’il n’y parait de cette fiction
qui tangue jusqu’à nous faire basculer,
morts de rire, dans un passage à l’acte
dont on ne saura jamais s’il est réel ou
imaginaire, tout autant que son auteur
en doutera lui-même. Un vrai puzzle
sans fin, comme vont le devenir les jeudis de José.

Tout commence par un accouchement
volcanique, première scène qui campe
en peu de temps la dualité amoureuse
d’un petit couple d’apparence rangé et
mal assorti. Elle, exaltée, agaçante, dépassée, vindicative, injuste, pétillante…
en un mot attachiante, comme on dit
maintenant. Lui, toujours placide, poli,
ne faisant pas une vague, un gros nounours, comme on dit depuis toujours,
oubliant le fait qu’on n’a pas trop intérêt à faire sortir de leurs gonds ces faussement placides plantigrades. Un re-

gard extérieur conclurait que José et
Lucie n’avaient rien pour se rencontrer,
même pas la langue… Et pourtant, ils
se rencontrèrent… Une grossesse plus
tard, pour les bienfaits d’une carrière, ils
atterrirent dans cette ville de province
normale, dans ce quartier à l’entourage
normal, déracinés dans ce petit appartement normal. Si déjà faire cohabiter la
braise et l’eau dormante dans le même
bocal n’était pas gagné, l’arrivée d’une
petite pisseuse-brailleuse au milieu de
tout ça n’arrange pas les affaires. Vite,
la routine devient explosive, tout autant
que Lucie qui ne parvient jamais à calmer son bébé, laquelle met autant de
mauvaise volonté et de râleries dans les
choses de la vie que sa propre mère.
Et chaque soir, c’est toujours un peu
plus anesthésié que José rentre au bercail pour retrouver une Lucie toujours
plus agacée et de mauvaise foi. Face
à cette tête à claques, on se demande
quand les choses vont déraper. Et c’est
sûr, elles vont déraper, mais pas dans le
sens qu’on imagine, comme le scandale
n’arrivera pas par qui l’on croit. Un incident va inverser le cours des choses.
En même temps qu’à l’avènement d’un
papa poule, on va assister à l’éclosion
d’un nouveau José qui, c’est décidé, ne
se laissera plus marcher sur les pieds…
Se méfier de l’eau qui dort nous enseignaient nos ancêtres les Gaulois. Difficile
d’imaginer une succession de scènes
de meurtres plus hilarantes, très loin du
genre noir qui sied en pareille circonstance. Le casting de ce film agréablement barré est aux petits oignons. Plus
qu’un duo, c’est un quatuor de choc
qu’il fallait oser imaginer avec, autour
du couple Vimala Pons/Daniel Hendler,
les inénarrables Melvil Poupaud en voisin planant autant qu’arrogant et Sergi
Lopez en psy/gourou complètement allumé.

DOWNTON
ABBEY 2
UNE NOUVELLE ÈRE

Simon CURTIS GB 2022 2h06 VOSTF
avec une trentaine 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…

En plein air à Grabels le jeudi 11 août
à partir de 19h30 et concert

THE DUKE

Roger MICHELL
GB 2020 1h36 VOSTF
avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
Fionn Whitehead, Aimee Kelly…
Scénario de Richard Bean et Clive Coleman
Le héros de The Duke, dont l’histoire n’aurait pu en aucun cas
se passer ailleurs qu’en Angleterre, ce paradis de l’absurde,
est un petit monsieur sexagénaire tout à fait banal. Kempton
Bunton est un salarié modeste qui se retrouve souvent au
chômage parce que son franc parler déplait à 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 venus 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’œuvres du maitre espagnol, il faut bien le dire –, menacé de partir aux États Unis,
scandalise Bunton, qui estime évidemment que les 140 000
livres dépensés pour la transaction auraient pu servir à financer la gratuité de la redevance. Ni une, ni deux, le rebelle à
la taxe va échafauder un plan pour dérober le dit 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, le chevronné Roger
Michell nous offre un récit épatant, un régal de comédie aux
multiples rebondissements et aux dialogues savoureux, porté
par deux formidables comédiens, la grande Helen Mirren et le
multicarte Jim Broadbent. Donc ne passez surtout pas votre
chemin et venez goûter ce que le so british peut nous offrir
de meilleur.

BIRDS OF AMERICA
du 22/06 au 19/07

PROGRAMME

CHANTONS
SOUS LA PLUIE
du 22/06 au 12/07

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 !!!

CLARA SOLA
du 22/06 au 12/07

ÉVOLUTION
du 22/06 au 05/07

JUNK HEAD
du 22/06 au 05/07

LE CINÉ
DES ENFANTS

FRÈRE ET SOEUR
du 22/06 au 19/07

NITRAM
du 22/06 au 05/07

« LITTLE
FILMS FESTIVAL »
du 13/07 au 26/07

LES PASSAGERS
DE LA NUIT
du 22/06 au 12/07

LA CABANE
AUX OISEAUX

PETITE FLEUR
du 06/07 au 26/07

POMPON OURS
(Sortie en
avant-première)

LA RUCHE
du 22/06 au 12/07

ZIBILLA OU
LA VIE ZÉBRÉE

SWEAT
du 13/07 au 26/07

MON VOISIN
TOTORO
du 22/06 au 12/07

COMPÉTITION
OFFICIELLE
du 29/06 au 26/07

GODLAND
DON JUAN
Sortie en
du 22/06 au 12/07
avant-première
DOWNTON ABBEY 2, du 13/07 au 26/07
UNE NOUVELLE ÈRE
LES GOÛTS
du 22/06 au 26/07
ET LES COULEURS
EN CORPS
à partir du 20/07
du 22/06 au 26/07
L’ÉCOLE DU
BOUT DU MONDE
du 22/06 au 19/07
EL BUEN PATRÓN
à partir du 20/07

I’M YOUR MAN
à partir du 20/07
INCROYABLE
MAIS VRAI
du 13/07 au 26/07

THE DUKE
du 22/06 au 26/07

GROS-POINT
ET PETIT-POINT

THE TRUMAN SHOW
du 13/07 au 26/07

PROGRAMMATION
PLEIN-AIR
Utopia à Grabels,
« Les Toiles
du Château »

UTAMA :
LA TERRE OUBLIÉE
du 22/06 au 05/07

SUMMER OF SOUL
le samedi 16 juillet

ZAHORI
du 06/07 au 26/07
3 PERLES RARES
ITALIENNES
DEUX SOUS
D’ESPOIR
LES FEMMES
DES AUTRES
UN VRAI CRIME
D’AMOUR
du 06/07 au 26/07

EN CORPS
le jeudi 21 juillet
ELVIS
le jeudi 28 juillet
MA FAMILLE
AFGHANE
le jeudi 4 août
THE DUKE
le jeudi 11 août

MERCREDI

22
JUIN

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

JEUDI

23
JUIN

VENDREDI

24
JUIN

SAMEDI

25
JUIN

DIMANCHE

26
JUIN

LUNDI

27
JUIN

MARDI

28
JUIN

4€

4€
4€
4€
4€

14H20
ÉCOLE BOUT DU MONDE
14H30
CHANTONS SOUS…
14H10
DON JUAN

16H25
MON VOISIN TOTORO
16H45
LA RUCHE
16H20
CLARA SOLA

18H10
EN CORPS
18H30
THE DUKE
18H20
FRÈRE ET SOEUR

14H00
DOWNTON ABBEY 2
14H20 bébé
BIRDS OF AMERICA
14H30
UTAMA

16H20
ÉVOLUTION
16H10
THE DUKE
16H30
CHANTONS SOUS…

18H15
20H20
ÉCOLE BOUT DU MONDE DON JUAN
18H05
20H10
CLARA SOLA
FRÈRE ET SOEUR
18H30
20H30
JUNK HEAD
LA RUCHE

13H40
MON VOISIN TOTORO
14H00
ÉCOLE BOUT DU MONDE
14H30
ÉVOLUTION

15H30
DON JUAN
16H10
UTAMA
16H30
NITRAM

17H30
CHANTONS SOUS…
18H00
BIRDS OF AMERICA
18H40
DOWNTON ABBEY 2

19H30
CLARA SOLA
19H40
THE DUKE

21H40
JUNK HEAD
21H30
PASSAGERS DE LA NUIT
21H00
NITRAM

13H40
UTAMA
14H00
CHANTONS SOUS…
13H30
THE DUKE

15H30
MON VOISIN TOTORO
16H00
ÉCOLE BOUT DU MONDE
15H20
DOWNTON ABBEY 2

17H20
ÉVOLUTION
18H10
CLARA SOLA
17H40
PASSAGERS DE LA NUIT

19H20
EN CORPS
20H10
BIRDS OF AMERICA
19H45
DON JUAN

21H40
NITRAM
21H50
JUNK HEAD
21H40
FRÈRE ET SOEUR

16H30
MON VOISIN TOTORO
16H00
PASSAGERS DE LA NUIT
16H10
BIRDS OF AMERICA

18H20
THE DUKE
18H10
DON JUAN
18H00
JUNK HEAD

20H20
FRÈRE ET SOEUR
20H10
CHANTONS SOUS…
20H00
ÉVOLUTION

12H00
14H10
NITRAM
DOWNTON ABBEY 2
12H00
14H20
ÉCOLE BOUT DU MONDE LA RUCHE
12H10
14H00
UTAMA
CLARA SOLA

4€

12H00
DON JUAN
11H50
CHANTONS SOUS…
12H00
PASSAGERS DE LA NUIT

4€

20H40
BIRDS OF AMERICA
20H20
ÉVOLUTION
20H30
JUNK HEAD

14H10
NITRAM
14H10 bébé
DON JUAN
14H00
CHANTONS SOUS…

16H20
18H10
THE DUKE
FRÈRE ET SOEUR
16H10
18H20
ÉCOLE BOUT DU MONDE LA RUCHE
16H15
18H35
EN CORPS
ÉVOLUTION

20H15
BIRDS OF AMERICA
20H00
PASSAGERS DE LA NUIT
20H30
UTAMA

14H10
BIRDS OF AMERICA
14H00
ÉVOLUTION
14H20
LA RUCHE

15H50
CLARA SOLA
16H05
NITRAM
16H10
FRÈRE ET SOEUR

20H20
THE DUKE
20H00
ÉCOLE BOUT DU MONDE
20H30
JUNK HEAD

18H00
DOWNTON ABBEY 2
18H10
UTAMA
18H15
EN CORPS

FÊTE DU CINÉMA DU DIMANCHE 3 AU MERCREDI 6 JUILLET INCLUS
Durant ces quatre jours, tarif unique de 4 euros pour tout le monde et pour tous les films
MERCREDI

29
JUIN

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

JEUDI

30
JUIN

VENDREDI

1

er

JUILLET
SAMEDI

4€

11H40
THE DUKE
12H00
COMPÉTITION OFFICIELLE
11H50
LA RUCHE

2

JUILLET
DIMANCHE

3

JUILLET

12H00
DON JUAN
12H10
CLARA SOLA
12H00
FRÈRE ET SOEUR

4€
4€

14H20
EN CORPS
14H00 bébé
COMPÉTITION OFFICIELLE
14H30
DON JUAN

16H40
MON VOISIN TOTORO
16H10
FRÈRE ET SOEUR
16H50
PASSAGERS DE LA NUIT

18H30
THE DUKE
18H20
ÉCOLE BOUT DU MONDE
19H00
BIRDS OF AMERICA

20H20
COMPÉTITION OFFICIELLE
20H30
CHANTONS SOUS…
20H40
CLARA SOLA

14H20
FRÈRE ET SOEUR
14H10
NITRAM
14H00
UTAMA

16H30
COMPÉTITION OFFICIELLE
16H20
ÉVOLUTION
16H00
CHANTONS SOUS…

18H50
LA RUCHE
18H30
CLARA SOLA
18H00
EN CORPS

20H40
BIRDS OF AMERICA
20H30
THE DUKE
20H20
DON JUAN

13H30 bébé
CLARA SOLA
14H10
CHANTONS SOUS…
13H30
BIRDS OF AMERICA

15H30
DON JUAN
16H20
EN CORPS
15H10
DOWNTON ABBEY 2

17H30
UTAMA
18H40
NITRAM
17H30
PASSAGERS DE LA NUIT

19H20
ÉVOLUTION
20H45
FRÈRE ET SOEUR
19H35
ÉCOLE BOUT DU MONDE

21H40
JUNK HEAD

14H00
DOWNTON ABBEY 2
13H45
ÉVOLUTION
13H50
JUNK HEAD

16H30
COMPÉTITION OFFICIELLE
15H40
FRÈRE ET SOEUR
15H50
MON VOISIN TOTORO

18H40
THE DUKE
17H50
CHANTONS SOUS…
17H35
ÉCOLE BOUT DU MONDE

20H30
COMPÉTITION OFFICIELLE
19H50
BIRDS OF AMERICA
19H40
DON JUAN

21H30
PASSAGERS DE LA NUIT
21H40
NITRAM

14H00
COMPÉTITION OFFICIELLE
14H20
LA RUCHE
14H10
ÉCOLE BOUT DU MONDE

16H10
BIRDS OF AMERICA
16H00
MON VOISIN TOTORO
16H20
THE DUKE

17H50
COMPÉTITION OFFICIELLE
18H00
DOWNTON ABBEY 2
18H15
ÉVOLUTION

20H00
EN CORPS
20H20
UTAMA
20H10
JUNK HEAD

4€

21H20
COMPÉTITION OFFICIELLE

FÊTE DU CINÉMA
du 3 au 6 juillet
tarif unique : 4€

LUNDI

4

JUILLET
12H00
CHANTONS SOUS…
12H15
BIRDS OF AMERICA
12H00
ÉCOLE BOUT DU MONDE

MARDI

5

JUILLET

14H00
BIRDS OF AMERICA
14H45
PASSAGERS DE LA NUIT
14H00
CHANTONS SOUS…

15H50
EN CORPS
17H00
UTAMA
16H00
ÉCOLE BOUT DU MONDE

18H05
FRÈRE ET SOEUR
18H45
NITRAM
18H15
JUNK HEAD (D)

20H20
COMPÉTITION OFFICIELLE
20H50
LA RUCHE
20H10
DOWNTON ABBEY 2

FÊTE DU CINÉMA
du 3 au 6 juillet
tarif unique : 4€

14H20
THE DUKE
14H00 bébé
ÉVOLUTION (D)
14H10
UTAMA (D)

16H15
FRÈRE ET SOEUR
16H00
LA RUCHE
16H10
CLARA SOLA

18H20
DON JUAN
18H00
COMPÉTITION OFFICIELLE
18H10
MON VOISIN TOTORO

20H20
NITRAM (D)
20H10
EN CORPS
20H00
PASSAGERS DE LA NUIT

FÊTE DU CINÉMA
du 3 au 6 juillet
tarif unique : 4€

Les tarifs à Utopia : pour les moins de 14 ans, tarif unique 4€ pour tous les films.
1re séances pour tous : 4 euros. Puis 6,50€ ou abonnements : 47€ les 10 places. Abonnez-vous,
c’est non daté et non nominatif ! Utopia est partenaire de YOOT (étudiants) et du pass culture.
16H30
MON VOISIN TOTORO
16H30
ÉCOLE BOUT DU MONDE
16H30
DON JUAN

18H30
COMPÉTITION OFFICIELLE
18H50
BIRDS OF AMERICA
18H30
THE DUKE

20H40
PETITE FLEUR
20H30
ZAHORI
20H20
UN VRAI CRIME…

16H45
ZAHORI
16H15
COMPÉTITION OFFICIELLE
16H30
CHANTONS SOUS…

19H00
LA RUCHE
18H25
PETITE FLEUR
18H30
FEMMES DES AUTRES

20H40
FRÈRE ET SOEUR
20H30
BIRDS OF AMERICA
20H40
CLARA SOLA

15H40
LA RUCHE
15H00
EN CORPS
15H10
UN VRAI CRIME…

17H30
DON JUAN
17H15
FRÈRE ET SOEUR
17H00
CLARA SOLA

19H30
ZAHORI
19H20
COMPÉTITION OFFICIELLE
19H00
ÉCOLE BOUT DU MONDE

21H30
CHANTONS SOUS…
21H30
PETITE FLEUR
21H10
PASSAGERS DE LA NUIT

13H30
BIRDS OF AMERICA
13H20
FRÈRE ET SOEUR
13H45
CHANTONS SOUS…

15H15
PASSAGERS DE LA NUIT
15H30
MON VOISIN TOTORO
15H50
CLARA SOLA

17H20
DOWNTON ABBEY 2
17H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE
17H50
DEUX SOUS D’ESPOIR

19H40
ZAHORI
19H30
PETITE FLEUR
20H00
BIRDS OF AMERICA

21H40
COMPÉTITION OFFICIELLE
21H30
THE DUKE
21H40
DON JUAN

14H15
MON VOISIN TOTORO
14H00
ÉCOLE BOUT DU MONDE
14H00
FEMMES DES AUTRES

16H00
THE DUKE
16H10
FRÈRE ET SOEUR
16H20
EN CORPS

18H00
ZAHORI
18H15
COMPÉTITION OFFICIELLE
18H35
PETITE FLEUR

20H10
DON JUAN
20H30
LA RUCHE
20H30
CHANTONS SOUS…

16H15
COMPÉTITION OFFICIELLE
16H45
ZAHORI
16H20
CHANTONS SOUS… (D)

18H30
PASSAGERS DE LA NUIT
18H45
BIRDS OF AMERICA
18H20
DOWNTON ABBEY 2

20H40
EN CORPS
20H30
FRÈRE ET SOEUR
20H40
PETITE FLEUR

16H30
DEUX SOUS D’ESPOIR
16H30
MON VOISIN TOTORO (D)
16H30
CLARA SOLA (D)

18H50
THE DUKE
18H30
ZAHORI
18H40
DON JUAN (D)

20H40
COMPÉTITION OFFICIELLE
20H30
PASSAGERS… NUIT (D)
20H40
LA RUCHE (D)

MERCREDI

6

JUILLET
JEUDI

7

JUILLET
VENDREDI

8

JUILLET

4€
4€

SAMEDI

9

JUILLET
DIMANCHE

10
JUILLET
LUNDI

11
JUILLET
MARDI

12
JUILLET

4€
4€

4€
4€

FÊTE DU CINÉMA
du 3 au 6 juillet
tarif unique : 4€

LITTLE FILMS FESTIVAL : du 13 juillet au 23 août. Pour toutes ces séances,
tarif unique 4 euros. Programmation possible pour les centres de loisirs.
Réservations à montpellier@cinemas-utopia.org ou au 04 67 52 32 00
MERCREDI

13
JUILLET
JEUDI

14
JUILLET

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

4€

16H20
GODLAND
16H10 Little Films Festival 17H00 Little Films Festival
POMPON OURS
GROS-POIS…
16H30
UN VRAI CRIME…

4€

16H30
THE TRUMAN SHOW
16H30 Little Films Festival
CABANE AUX OISEAUX
16H30
DEUX SOUS D’ESPOIR

19H00
BIRDS OF AMERICA
18H20
SWEAT
18H45
PETITE FLEUR

20H45
INCROYABLE MAIS VRAI
20H20
GODLAND
20H40
THE TRUMAN SHOW

18H45
20H20
INCROYABLE MAIS VRAI GODLAND
17H50
20H30
GODLAND
COMPÉTITION OFFICIELLE
18H35
20H40
ZAHORI
SWEAT

VENDREDI

15
JUILLET

4€
4€

SAMEDI

16
JUILLET

DIMANCHE

17
JUILLET
LUNDI

4€

16H30
GODLAND
15H40
ZAHORI
15H20
ÉCOLE BOUT DU MONDE

17H40
SWEAT
17H30
FRÈRE ET SOEUR

19H15
PETITE FLEUR
19H40
FEMMES DES AUTRES
19H35
THE TRUMAN SHOW

13H30
FRÈRE ET SOEUR
14H00
EN CORPS
14H00
FEMMES DES AUTRES

15H40
INCROYABLE MAIS VRAI
16H15 Little Films Festival
POMPON OURS
16H10
GODLAND

17H10
THE DUKE
17H15
ÉCOLE BOUT DU MONDE

14H00
PETITE FLEUR
14H00
GODLAND
14H00
DOWNTON ABBEY 2

16H00
ZAHORI
16H40 Little Films Festival
ZIBILLA…
16H20
SWEAT

18H00
20H40
GODLAND
BIRDS OF AMERICA
17H45
20H00
INCROYABLE MAIS VRAI COMPÉTITION OFFICIELLE
18H20
20H20
UN VRAI CRIME…
THE DUKE

16H30
DOWNTON ABBEY 2
16H15
EN CORPS
16H30
THE TRUMAN SHOW

18H50
THE DUKE
18H30
ZAHORI
18H40
PETITE FLEUR

20H40
GODLAND
20H45
INCROYABLE MAIS VRAI
20H35
SWEAT

16H30
INCROYABLE MAIS VRAI
15H50
(D)
ÉCOLE BOUT DU MONDE
16H30
BIRDS OF AMERICA (D)

18H30
COMPÉTITION OFFICIELLE
18H00
GODLAND
18H20
THE TRUMAN SHOW

20H40
FRÈRE ET SOEUR (D)
20H40
ZAHORI
20H30
DEUX SOUS D’ESPOIR

18
JUILLET
MARDI

19
JUILLET

4€
4€

21H15
GODLAND
21H45
INCROYABLE MAIS VRAI
21H40
EN CORPS

19H00
21H40
GODLAND
THE TRUMAN SHOW
19H20
21H00
INCROYABLE MAIS VRAI SWEAT
19H30
21H30
ZAHORI
PETITE FLEUR

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, jeudis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août.
MERCREDI

20
JUILLET

TOUS LES JOURS
LA 1re SÉANCE
(SUR FOND GRIS)
C’EST 4€

JEUDI

21
JUILLET

VENDREDI

22
JUILLET

SAMEDI

23
JUILLET

DIMANCHE

24
JUILLET
LUNDI

25
JUILLET
MARDI

26
JUILLET

4€
4€

14H00
GODLAND
14H15
ZAHORI
13H50
THE TRUMAN SHOW

4€
4€
4€

16H00
GODLAND
16H00
GOÛTS ET COULEURS
16H30 Little Films Festival
GROS-POIS… (D)

18H40
INCROYABLE MAIS VRAI
18H10
I’M YOUR MAN
18H30
COMPÉTITION OFFICIELLE

20H15
GODLAND
20H10
EL BUEN PATRON
20H40
THE TRUMAN SHOW

15H45
ZAHORI
16H00
EL BUEN PATRON
16H00
FEMMES DES AUTRES

17H45
GODLAND
18H20
SWEAT
18H10
DOWNTON ABBEY 2

20H30
GOÛTS ET COULEURS
20H20
INCROYABLE MAIS VRAI
20H30
DEUX SOUS D’ESPOIR

15H30
GODLAND
15H30
ZAHORI
15H25
PETITE FLEUR

18H15
EL BUEN PATRON
17H30
EN CORPS
17H20
GOÛTS ET COULEURS

20H30
GODLAND
19H45
I’M YOUR MAN
19H30
COMPÉTITION OFFICIELLE

16H40 (D)
COMPÉTITION OFFICIELLE
16H20 Little Films Festival
POMPON OURS (D)
15H50
DOWNTON ABBEY 2 (D)

18H50
UN VRAI CRIME…
17H10
19H00
THE DUKE
EL BUEN PATRON
18H10
19H40
INCROYABLE MAIS VRAI GOÛTS ET COULEURS

14H00
16H40 Little Films Festival
GODLAND
CABANE AUX OISEAUX (D)
14H30
16H00
INCROYABLE MAIS VRAI EL BUEN PATRON
14H15
16H20
SWEAT
GOÛTS ET COULEURS

17H40
GODLAND
18H20
I’M YOUR MAN
18H30 (D)
FEMMES DES AUTRES

20H30
THE TRUMAN SHOW
20H20
EN CORPS (D)
20H40
PETITE FLEUR

16H10
INCROYABLE MAIS VRAI
16H00
GODLAND
16H20
UN VRAI CRIME… (D)

17H45
EL BUEN PATRON
18H40
GOÛTS ET COULEURS
18H15
(D)
DEUX SOUS D’ESPOIR

20H00
GODLAND
20H45
I’M YOUR MAN
20H30
SWEAT (D)

16H00
I’M YOUR MAN
16H30 Little Films Festival
ZIBILLA… (D)
16H10
GOÛTS ET COULEURS

18H00
GODLAND
17H50
THE TRUMAN SHOW
18H20
PETITE FLEUR (D)

20H40
INCROYABLE MAIS VRAI
20H00
EL BUEN PATRON
20H20
ZAHORI (D)

4€
4€

21H45
INCROYABLE MAIS VRAI
21H40
THE TRUMAN SHOW
20H40
GODLAND
21H20
I’M YOUR MAN
21H40
SWEAT

LES PASSAGERS
DE LA NUIT
Mikhaël HERS
France 2022 1h51
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter,
Noée Abita, Megan Northam, Emmanuelle Béart,
Didier Sandre, Laurent Poitrenaux…

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, tous ces détails subtils nous immergent totalement dans les années 80.

UTAMA

LA TERRE OUBLIÉE
Écrit et réalisé par Alejandro LOAYZA GRISI
Bolivie 2021 1h28 VOSTF
avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque…

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 les décors à couper le souffle de
l’Altiplano, les hautes plaines de la cordillère des Andes, une
magnifique histoire d’amour. Sisa et Virginio ont bien vécu,
leurs quatre-vingt ans burinés en témoignent. Toute une vie
à cheminer ensemble sans faillir, malgré la vieillesse qui fragilise les pas. Et chaque jour les travaux toujours recommencés. Sisa s’attelant à la tâche de remplir ses seaux d’eau, de
biner la terre, de faire renaitre le feu pour cuisiner… Virginio,
pugnace, conduisant loin ses bêtes à la recherche d’un brin
d’herbe invisible.
Ici c’est le royaume du froid perpétuel, de la sécheresse qui
craquèle les sols, du vent qui continûment harcèle… Combien
il est étonnant de voir une poignée d’humains refuser de quitter ce rude milieu et d’aller se réfugier dans l’apparente sécurité des villes ! Chose impossible à comprendre pour Clever,
le petit fils de nos octogénaires, qui débarque, écouteurs sur
les oreilles, les bras chargés de présents pour ses grands-parents. Lesquels l’accueillent de manière plutôt taiseuse et méfiante. Virginio surtout, persuadé que c’est un nouveau stratagème de son propre fils pour l’arracher à une vie traditionnelle
qu’il a fuie. Mais sous les silences, Clever 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 la chronique splendide d’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…

On découvre, dans sa tour du quinzième arrondissement de
Paris, la discrète Élisabeth (incroyable, irradiante Charlotte
Gainsbourg !) secouée de sanglots silencieux. 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, sans se demander ce qu’elle aurait pu faire d’autre de son existence, ni d’ailleurs que son entourage ne 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’exister, quand des voix enfumées savaient susciter
celle des sans-sommeil, des sans-nom, des esseulés de la
vie… À force de les écouter dans l’émission de Vanda Dorval,
Élisabeth s’enhardira à faire un pas intimidé vers la maison
de la radio près de chez elle, et à rencontrer l’animatrice
(Emmanuelle Béart), qui va l’embaucher comme assistante.
Une saga familiale qui captive, grâce à la maestria du réalisateur et à celle des acteurs, un hymne gracieux à la bienveillance, d’un charme fou.

THE TRUMAN SHOW

Peter WEIR
USA 1998 1h43 VOSTF
avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney, Natasha McElhone…
Scénario d’Andrew Niccol (futur réalisateur de Bienvenue à Gattaca)

C’est un film fou et pourtant incroyablement sensé, de la science fiction extra-lucide. Une parabole jouissive sur
l’identité, sur les médias, sur l’identité
(ré)inventée par les médias – en 1998,
on ne parlait pas encore de réseaux sociaux –, qui nous façonnent jusque dans
nos pensées et nos états d’âme, qui finissent par nous convaincre que les billevesées dont ils nous gavent sont un
idéal de bonheur… The Truman show a
bientôt 25 ans et il est de ce point de vue
d’une modernité sidérante.

petites maisons trop clean à l’épicier
du coin et au romantique coucher de
soleil sur une mer de rêve. Bidon aussi tous les habitants, qui sont en réalité des comédiens chargés de canaliser
l’action. Au milieu de tout ça, le dindon
de la farce, le dupé, le manipulé, le seul
qui ne sache rien : c’est Truman (magnifique Jim Carrey). Truman qui vit, depuis
30 ans qu’il est né, devant l’Amérique
tout entière ébaubie : il tète, défèque,
travaille, copule en direct sans se douter
qu’il est le modèle de vie pour une population dont chaque minute de temps
de cerveau disponible est vendu aux
annonceurs qui financent le programme,
une foule de téléspectateurs captifs qui
s’excitent sur les premières amours de
notre héros en sirotant un cola forcément Coca accoudés au bar du coin.

C’est une ville piège, sur une île piège
(clin d’œil patent à la série culte Le
Prisonnier). Un univers fabriqué de
toutes pièces par un démiurge dément
qui y met en scène le plus fantastique
reality-show du millénaire : un immense
studio de tournage avec des caméras
cachées partout. Tout y est bidon, des

Mais comment Truman saurait-il, lui
qui n’a même pas l’intuition qu’il existe
un ailleurs à ce paradis de pacotille ?
Tout sonne faux, depuis le sourire trop
éclatant de sa rutilante femme, qui insiste lourdement sur les qualités de son
nouveau cacao à la façon d’une pub,
jusqu’à l’enthousiasme programmé de

ses voisins d’en face… mais quand on
est ainsi façonné depuis ses premiers
balbutiements, on finit par tenir pour terriblement original d’être aussi conforme.
Aussi Truman démarre-t-il chaque jour
d’un pétaradant « Hello ! Have a nice
day ! » qu’il imagine unique. Tout est
écrit comme un scénario de spot publicitaire, mais pour Truman, tout est incontestablement réel.
Mais dans la vie impeccablement réglée
de Truman, un jour, un petit truc qui ne
colle pas va lui mettre la puce à l’oreille.
Dans cet univers réglé au quart de poil,
la moindre fausse note prend une résonance démesurée. Une petite incohérence de rien du tout, et voilà Truman
inquiet, soupçonneux, qui vire parano…
La conspiration se resserre : TRUMAN
NE DOIT PAS COMPRENDRE ! Ça foutrait tout en l’air, une catastrophe pour
la chaîne de télé qui a monté l’affaire,
le diabolique qui en a fait sa carrière
(Ed Harris, remarquable et inquiétant).
Truman acceptera-t-il de continuer à gober les salades qu’on lui impose ? Ou
dévidera-t-il l’écheveau qui le conduirait
au cœur de la réalité vraie ?

Maria SCHRADER
Allemagne 2022 2h VOSTF
avec Maren Eggert, Dan Stevens,
Sandra Hüller, Hans Löw…
Scénario de Jan Schomburg et Maria
Schrader, d’après la nouvelle d’Emma Braslavsky
C’est une fable presque philosophique,
une invitation – ludique – à la réflexion :
si nous pouvions accéder à tous nos désirs, voir nos souhaits et nos besoins satisfaits en appuyant sur un bouton, cela
rendrait-il les humains que nous sommes
plus heureux, plus aptes au bonheur ?
Alma, le personnage de ce récit, pousse
même le curseur un peu plus loin : ce
qui fait l’humanité en nous, n’est-ce pas
précisément cette insatiable quête, celle
qui nous invite à rêver, imaginer, créer,
car nous demeurons des êtres vivants
incessamment insatisfaits ?
Quand le cinéma nous lance ce genre
de questionnements, et quand il le
fait d’une manière touchante et drôle
comme c’est la cas avec I'm your man,
c’est un un vrai plaisir.
Imaginez, nous sommes dans un futur
pas si lointain. Plus besoin de rencontres
via des sites dédiés, ni de rendez-vous
ratés ou de plans drague improbables :
une entreprise à la pointe de la technologie peut créer rien que pour vous
l’homme ou la femme de vos rêves. Et

le résultat est plus vrai que nature : un
corps de chair, d’os, de vie et de souffle
qui s’anime par la magie d’une intelligence artificielle époustouflante. Des
humanoïdes vifs, intelligents, cultivés
qui répondent à toutes vos attentes,
ajustent et adaptent leur algorithme à
vos réactions, sur la base de données
très personnelles que vous aurez initialement livrées au début du programme.
Tom est l’un de ces robots : c’est une
sorte de gendre idéal, un corps parfait
façon Ken, un regard bleu vif dans lequel il fait bon se perdre, de la culture,
de l’esprit, de l’humour, des attentions
délicates, de la classe…
Alma est une scientifique de renommée
internationale, un rat de musée qui étudie des tablettes venues du fin fond des
âges pour en percer les mystères, le
sens, et qui sait, la poésie. Elle est du
genre austère, un peu sur la défensive
et l’on se doute qu’elle a dû connaître
quelques désillusions amoureuses. Elle
vit donc seule, avec ses exigences et
une forme de résignation. Alma est chargée de rendre un rapport d’expertise sur
Tom. Objectif : vivre avec lui pendant
plusieurs semaines et faire part de son
expérience, de son ressenti.
S’apprivoisant l’un et l’autre dans une
relation qui est tout sauf vraiment authentique, Alma et Tom vont partager
quelque chose qui n’appartient ni à l’intimité, ni au corps social, puisque l’un

et l’autre connaissent cette vérité : elle
est humaine, il est robot. Comment partager une histoire commune sans émotion, sans souvenir, sans véritable sentiment ? Et ce « compagnon idéal »
programmé pour répondre à la psychologie, au caractère, aux désirs d’Alma,
peut-il réellement briser sa solitude ?
Les questionnements d’Alma l’amèneront sur des sentiers inexplorés… Et si,
après tout, quelque chose de nouveau
pouvait naître de cette improbable cohabitation ? Et si l’alchimie pouvait révéler un nouveau mystère du cœur humain ?
C’est un film d’anticipation au charme
singulier et à la facture très soignée, qui
sonne toujours juste et surprend par sa
façon d’emporter le spectateur dans
une sorte de comédie romantique qui
nous invite à réfléchir sur ce qui rend la
relation amoureuse unique en son genre,
si précieuse et si fragile. Et l’on se surprend alors à retrouver, nichée dans un
coin de notre mémoire cinéphile, cette
scène magnifique du Blade Runner de
Ridley Scott, où il était aussi question
de robots, d’humains, et d’humanité des
robots, le répliquant Rutger Hauer disant
au blade runner Harrison Ford : « J’ai vu
tant de choses que vous, humains, ne
pourriez imaginer… Tous ces moments
se perdront dans le temps… comme…
les larmes dans la pluie… »

CLARA SOLA

Nathalie ALVAREZ MESEN
Costa Rica 2021 1h46 VOSTF
avec Wendy Chinchilla Araya,
Daniel Castañeda Rincón, Ana Julia Porras Espinoza…
Scénario de Nathalie Alvarez Mesen
et Maria Camila Arias
Le cœur est parfois sauvage. Celui de la forêt qui grouille, magique. Celui de Clara, alanguie, mue par de secrètes pulsions
animales qui se font et se défont au gré des ruissellements
de la nature, du bruissement des ailes de coléoptères, des infimes piétinements des insectes ou du grondement sourd qui
monte de la terre. Ce qui impressionne d’entrée, c’est la singularité mystérieuse de l’univers banal de notre héroïne, tellement charnel et organique, chargé de choses invisibles au
commun des mortels, à elle seule accessibles.
Clara est une jeune femme qui semble vivre, comme le cheval dont elle est inséparable, parquée. Étrangement sensible,
douloureusement raidie par un corps qui lui impose le port
d’un corset, cette brune sauvageonne pourrait être un peu
sorcière. Mais elle est presque sainte, assure sa famille, qui
l’enferme dans son rôle de guérisseuse locale. À la fois vénérée et prisonnière d’une pureté auxquels tous semblent vouloir la réduire, elle se plie aux rituels imposés, aux séances
de prières, infantilisée dans son corps de femme investi par
des pulsions sensuelles toujours plus irrépressibles. Et voilà
qu’un jeune homme vient s’occuper du cheval de Clara… Il
est temps de découvrir la joie et la nécessité des échappées.
Tout a une portée universelle dans ce film où l’appel de la
nature, de l’animalité et des sens s’oppose à l’ordre des
croyances religieuses et à celui du foyer, régi par une grandmère autoritaire. Loin des grandes idées, c’est d’abord par la
délicatesse des gestes que ce cinéma du partage s’ouvre à
nous. Un mouvement gracile de la main, un contact intense,
une caresse apaisante ou sensuelle…
La réalisatrice offre à son héroïne un voyage sensoriel libérateur, à travers l’éveil du désir et une rencontre avec ellemême. Dans le mystère et le réalisme magique sud-américain, un propos fièrement féministe s’affirme, comme une
force vive. Et la beauté si touchante de ce film nous transporte aussi.

L’ÉCOLE DU BOUT
DU MONDE
Écrit et réalisé par Pawo Choyning DORJI
Bouthan 2020 1h49 VOSTF
avec Sherab Dorji, Tshering Dorji…
Visible en famille dès 10 ans

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 aurait préféré s’exiler…
en Australie. Pour y mener une carrière de chanteur plutôt que
de rester « simple » instituteur. Bing, mauvaise pioche : Ugyen
va être nommé 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.
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’interminables pentes, il
découvre qu’il n’y a aucun réseau à Lunana. Inconcevable !
Le bougre est prêt à repartir sur le champ, mais le long trajet en sens ne s’improvise pas, il faut le préparer plusieurs
jours à l’avance… Quitte à être-là, lui suggère-t-on, qu’il fasse
au moins pendant quelques heures la classe aux élèves auxquels il s’apprête à faire faux bond…
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 !

AU FOND DES BOIS
POMPON OURS et LA
CABANE AUX OISEAUX
Mercredi 13/7 à 16h10,
samedi 16/7 à 16h15,
samedi 23/7 à 16h20

POMPON ET CIE
Matthieu Gaillard France 35 min
À partir de 4 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… Que va-til bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire
un poème, fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un petit
frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule…? La truffe au vent
et la tête pleine d’idées, Pompon est
prêt à vivre des aventures pleines de
joie et de poésie avec tous ses amis.
Un trésor de maman
Pompon en est sûr, les arcs-en-ciel
c’est un peu magique ! Sa maman lui
a même dit qu’à leur pied on trouvait
des trésors ! Quand les jolis faisceaux
colorés apparaissent, Pompon bondit
sur l’occasion de partir à l’aventure,
sa carte au trésor sous le bras !

MON VOISIN TOTORO
Film d’animation d’Hayao MIYAZAKI
Japon 1988 1h25
EN VERSION FRANCAISE,
POUR LES ENFANTS
À PARTIR DE 4 ANS
Un des grands classiques du génial
Miyazaki, une plongée extraordinaire
dans un univers merveilleux, d’une richesse et d’une invention sans cesse
surprenantes : la nature est généreuse,
les hommes bienveillants, les animaux
magiques…
Totoro, il a un gros ventre fourré tout
doux, une queue touffue, des yeux malicieux tous ronds ou en pointe selon son
humeur, des moustaches conquérantes
autour d’une bouche avec de grandes,
de très grandes dents… mais pas pour
mordre ou attaquer, non, pour sourire
de toutes icelles, parce que Totoro est
un bon vivant. Il dort souvent et crie très
très fort pour montrer sa joie de vivre.
En plus il n’est pas tout seul : lui, c’est
le grand Totoro, mais il y aussi toute une
famille Totoro avec des petits Totoro,

tous craquants, qui sautent, courent et
se cachent volontiers à la vue des humains. Le grand Totoro, lui, n’a pas peur
des hommes et il aurait même tendance
à faire des cadeaux aux enfants, à leur
réserver des surprises…
Satsuki et Mei s’installent avec leur père
dans une vieille maison à la campagne
pour se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Les fillettes découvrent
la nature, le jardin et l’eau claire de la rivière, les têtards, les papillons et surtout
les grands arbres, juste à côté de la maison, où vivent, c’est sûr puisqu’elles les
ont vus, les Totoro, héros de livres enfantins.
Un jour, alors qu’elles attendent le retour de leur mère à la maison, elles
apprennent que sa sortie est repoussée de quelques jours. Mei ne veut pas
comprendre et décide, du haut de ses
quatre ans, de partir à l’hôpital retrouver sa maman. S’apercevant de sa disparition, Satsuki et les gens du village
la recherchent en vain. Désespérée, la
grande sœur décide de demander de
l’aide à leur voisin Totoro…

La constellation du raton
Pompon et son amie Rita la ratonlaveur adorent les veillées et regarder les étoiles au coin du feu. Quelle
chance, Pompon et sa maman ont
même leurs propres constellations
dans le ciel : la grande ourse et la petite ! Mais où est donc celle de Rita ?
Tout un poème
Aujourd’hui c’est le jour préféré du
papa de Pompon ! Et non ce n’est
pas le premier jour de l’hibernation..
c’est la fête des pères ! Pompon décide de lui écrire un poème, un vrai,
avec des rimes et des vers. La forêt
sera t-elle bonne conseillère ?

LITTLE FILMS FESTIVAL

Tarif unique : 4 euros pour tout le monde (possibilité de séances pour les centres de loisirs)
J’veux un petit frère
Les voisins de Pompon attendent un bébé. Lui aussi aimerait bien un petit frère
avec qui jouer. Qui pourrait bien donc
faire l’affaire ?
La chasse au Zarbidule
Pompon et ses amis partent à la chasse
au Zarbidule, une étrange créature qui
protège la forêt mais personne ne sait à
quoi elle ressemble..

Jeudi 14/7 à 16h30,
dimanche 24/7 à 16h40

LA CABANE
AUX OISEAUX
Célia RIVIÈRE
France 2018 42 minutes
À partir de 3 ans

Moineaux, hirondelles, corneilles, oiseaux multicolores… Un oiseau lumineux – il a avalé une étoile – les invite
tous dans la cabane pour découvrir et
lire des albums merveilleux. Avec délicatesse, l’oiseau blanc nous emporte dans
des histoires magiques : parfois drôles,
parfois aventureuses, toujours tendres,
dans lesquelles les enfants se reconnaissent.
Neuf albums composés par de très talentueux artistes comme Charlotte Gastaut,
Marc Boutavant, Germano Zullo et
Albertine, ou encore la grande Beatrice
Alemagna nous offrent une envolée poétique dans les campagnes de l’imaginaire : un beau voyage qui fait rêver et
grandir en douceur. Rêvez-vous que vous
volez ?… On dit que ce rêve appartient
aux nuits de l’enfance… et un peu aussi
à ceux qui sont restés des enfants… Cela
parait si facile quand on est un oiseau !

Les titres des neuf albums mis en
images : Les Oiseaux, Le Popotin de
l’hippopo, Tu te crois le lion ?, Poucette,
Papa à grands pas, Sur ma tête, Le
Pingouin qui avait froid, Les Cinq
Malfoutus, L’Oiseau qui avait avalé une
étoile.

RAYÉ OU TACHETÉ
GROS-POIS PETIT-POINT
et ZIBILLA OU LA VIE
ZÉBRÉE
Mercredi 13/7 à 17h,
mercredi 20/7 à 16h30

GROS-POIS ET
PETIT-POINT
Uzi et Lotta Geffendblad
Suède 43 mn VF
À partir de 2 ans

Le premier est couvert de pois, tandis
que l’autre est parsemé de points. Et ils
sont très heureux comme ça. Mais vous
n’êtes pas au bout de vos surprises car
les aventures de Gros-pois et Petit-point
riment avec imagination, observation…

Dimanche 17/7 à 16h40,
mardi 26/7 à 16h30

ZIBILLA OU
LA VIE ZÉBRÉE
Isabelle FAVEZ
Belgique France Suisse 2019 26mn
Précédé de TOUT LÀ-HAUT de
Martina Svojikova (13 min) et LE
DERNIER JOUR D’AUTOMNE de
Marjolaine Perreten (7 min).

À partir de 4 ans
Zibilla s’inscrit dans la tradition du conte
où des animaux incarnent des êtres humains et reproduisent leurs comportements, bons ou mauvais. Elle est une
cousine éloignée du vilain petit canard
d’Andersen. Zibilla est une petite zèbre
adoptée par des parents chevaux qui
malgré tout leur amour ne pourront pas
lui éviter les affres de la différence. Zibilla
n’aime pas ses rayures qui la stigmatisent : c’est une enfant qui ne ressemble
ni à ses parents ni aux autres membres
de la société. Les rayures révèlent
l’adoption, les origines différentes, les
rayures génèrent rejet et discriminations.
La poésie des images d’Isabelle Favez
plonge les enfants dans un univers accueillant et doux où la représentation du
mal n’a pas besoin d’être hideuse et effrayante pour faire comprendre aux enfants quels sont les bons et les mauvais
comportements. Bianca et Piebald sont
deux petites pestes qui rient aux dépens
de leurs camarades de classe, mais
Bianca et Piebald sont des enfants aussi
mignons que les autres… L’idée géniale
est de faire incarner au lion, prédateur
du zèbre dans la nature, la protection et
la bienveillance. Le lion est le sauveur,
le lion est le doudou, le lion est le motif
de la quête qui permettra à Zibilla de reprendre confiance en elle.
Les apparences sont trompeuses, elles
nourrissent les préjugés, mais Zibilla
n’aura pas à devenir plus belle et plus
forte que les autres pour les surmonter
comme le petit canard qui se transforme
en cygne chez Andersen. On peut s’accepter et être accepté par les autres tel
que l’on est, sans esprit de revanche ni
de vengeance, ni d’exploit. Zibilla est un
film pour les petits et pour les grands, un
film qui fait du bien à une époque où plus
que jamais l’homme est un loup pour
l’homme…

LA MÉNARDIÈRE Un habitat partagé à Bérat, entre Toulouse et l’Ariège
C’est un rêve, modeste et fou… Parvenus à l’âge où les clairons sonnent la
retraite, une poignée de filles et de garçons se sont mis en tête d’inventer une
alternative à ce que la société propose à ses vieux : ne pas vivre seuls, ne pas
finir dans une de ces horribles institutions où il ne reste plus qu’à attendre…
Rester actifs et solidaires jusqu’au bout, jeter ses dernières forces dans la bataille pour semer les graines d’un monde meilleur : et si on vivait tous ensemble ?
Utopique ? Je ne vous dirai pas le contraire ! L’humain étant ce qu’il est,
ses rêves ont rarement raison de ses contradictions et de ses divergences…
Néanmoins, deux ans après que l’aventure a commencé : nous sommes là et
nous tenons la tranchée…
Acheter à 15 un domaine sublime, emprunter, l’aménager… curieusement,
c’est le plus facile : et puis, il y a ce « putain de facteur humain », comme il
se dit chez ceux qui tentent de monter un « habitat partagé » durable. Alors,
ça bouge, ça remue, ça tangue… ce n’est pas toujours facile, mais toujours
passionnant : humain quoi !

Ça commence le Samedi 25 Juin
par l’exposition Dans la foulée de
l’atelier : Comme chaque année les
beaux jours arrivent et c’est souvent
un moment où les ateliers créatifs arrêtent de fonctionner pour l’été. Repos
pour nos maîtres, mais aussi temps de
distance nécessaire pour pouvoir se retrouver avec hâte à la rentrée.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que l’atelier de Martine Coste a répondu cette année à l’invitation de nos
hôtes de Bérat, pour prolonger et partager les fruits de l’année. En effet, il
y a quelques similitudes dans le fait
de vivre ensemble et de partager une
même passion dans un atelier de peinture : la mixité, l’intergénérationnel, le
bien vivre et le bien vieillir, le goût de
l’effort commun, le partage des difficultés rencontrées, mais aussi la joie de
pouvoir s’exprimer gaiement et librement et d’en goûter toute la force vitale que cela peut générer et cela le
plus longtemps possible !
Le soir, c’est le maire de Bérat qui
s’y colle : Polo chante Renaud et
il est bon, le bougre !… certains d’entre
vous ont pu le voir au Théâtre du Fil
à Plomb l’année dernière : « Guitare,
ukulélé, piano, harmonica… Polo est un
artiste complet, qui loin de vouloir imiter, nous offre une belle et authentique
interprétation ! Tatatan !!! »

Nous sommes donc toujours là et la première année se termine avec un programme d’été qui devrait vous ravir : car si une partie du domaine est un habitat, l’autre est ouverte au village et au monde avec des jardins qui, de juin
à septembre, proposent : rencontres musicales, débats, théâtre, cinéma, ateliers… Originalité de la chose : c’est en venant en « chambre d’hôtes » que
certains ont proposé d’apporter leur participation aux manifestations de l’été.
Vous pouvez aussi simplement profitez des chambres d’hôtes ou des gîtes,
éventuellement nous interroger et vous interroger vous-mêmes : quelle vie
pour plus tard, quand vous commencerez à sucrer les fraises ? Et, tandis que
l’orchestre de chambre range ses instruments, rêver sous les étoiles, en sirotant une tisane de verveine du jardin, à ce que la vie pourrait être si on unissait
nos forces surtout quand elles commencent à faiblir… Comment rester maître
de l’histoire que vous voulez écrire pour vous-mêmes et, jusqu’au bout du
bout, ne laisser personne décider à votre place…

de Chambre de Toulouse, un cinéconcert, « L’Ombre du soufi », des ateliers, des lectures l’après midi sous les
arbres et des formidables rencontres :
Didier Nectoux, Sophie Rabhi-Bouquet,
Roland Bugat, Marie Clérivet, AnneGaelle Duvochel, Elhadj Maouli, Thierry
Leclère, Daniel Favre, André Rosevègue,
Roberto Tricari, Badradine Reguieg,
Véronique le Gaillard, Tarisha, William
Massias, etc.
Vous pourrez trouver le PDF du
programme du 25 juin au 31 août
sur le site de votre Utopia préféré… Vous pouvez aussi nous donner votre adresse mail pour qu’on
vous l’envoie…

ATELIER MARTINE COSTE

Le Dimanche 3 Juillet, c’est Mira
et Lamar (duo Charq-Gharb) qui
feront merveille : Mira Abualzulof
est au piano et Lamar Elias au violon
(et Léon ?…) et elles sont exceptionnelles, virtuoses des grands de la musique classique, elles créent leur propre
musique avec une jubilation communicative puisant leur vitalité formidable
dans le terreau de leurs multiples
culture : mariage jubilatoire entre
Occident et Orient. Elles se sont rencontrées, petites au conservatoire de
Bethléem puis retrouvées plus tard à
Toulouse, où Lamar est devenue chef
d’orchestre récemment… car elles sont
jeunes !
Leur musique est pétillante, vivante,
vibrante… se nourrit de toutes leurs
influences mêlées pour le meilleur et
quand elles parlent c’est encore du
bonheur, commentant avec humour
et passion les morceaux qu’elles présentent… On prévoit un buffet dès
19h30 : thé à la menthe et gourmandises salées et sucrées.
Le Vendredi 8 juillet, un « seule
en scène » : Anne de Peufeuilhoux
brode sur les sujets les plus sérieux un
spectacles franchement drôle, Mais
qui arrosera les plantes, quand je
ne serai plus là ?, Odette Lafleur a
peur de la mort, elle l’obsède au point
de n’en plus respirer tant le stress lui
noue les tripes… alors avec sa copine
(Jeanine ?) elle décide d’entreprendre
une « thérapie comportementale d’immersion » histoire de se glisser dans

le sillage du cher Pierre Desproges :
« apprendre à vivre heureuse en attendant à la mort ». C’est en soignant le
mal par le mal, que nos deux « mourvivantes » comptent faire un sort à leur
phobie existentielle mortifère…
C’est le début du programme,
juste pour vous donner envie : il y aura des films, l’Orchestre

Gites et chambres d’hôtes
en habitat partagé :
3 chambres (70 euros p’tit déj inclus)
2 gîtes (90 euros et vous vous débrouillez pour le p’tit déj)
Si vous restez une semaine, un mois,
toute l’année… l’éternité si affinités…
Le prix varie en fonction de la durée.
La Ménardière,
84 route de Gratens, 31370 BÉRAT
06 88 33 53 89
06 72 18 97 48
alaviealamort@gmail.com

INCROYABLE MAIS VRAI

Écrit et réalisé par Quentin DUPIEUX
France 2022 1h14
avec Alain Chabat, Léa Drucker,
Benoît Magimel, Anaïs Demoustier,
Roxane Arnal…
J’aimerais bien vous y voir, vous.
Parvenir à tenir la plume sur une page
de la gazette pour parler d’un film dont
une grande partie du charme – et partant du vif plaisir qu’on prend à sa vision – repose précisément sur l’effet de
surprise. Oui, j’aimerais bien savoir comment vous vous y prendriez pour donner
envie à votre éventuel lecteur de venir
voir le nouvel opus de ce frappadingue
de Quentin Dupieux, qui sévit sur nos
écrans depuis maintenant 15 ans.
On peut déjà annoncer, sans risquer de
gâcher quelque suspense que ce soit,
qu’une fois encore le film est complètement barré, déjanté, absurde, hilarant, déconnant, surréaliste, kafkaïen,
ubuesque, bref que c’est du vrai, du
bon, du très bon Dupieux.
Et on se lancera dans le périlleux exercice de vous donner une petite idée non
intrusive d’un scénario imprévisible qui
cultive la folie douce et le contrepied
permanent…
Or donc un couple, pas un couple de
vieux mais un vieux couple. Un peu fatigué, un peu englué dans sa routine
pépère, du petit bisou de bonjour le
matin à celui de bonne nuit le soir. Lui
(Chabat) est employé sans grande envergure dans une agence d’assurances,
elle (Drucker)… à vrai dire on ne sait pas
trop ce qu’elle fait, sinon qu’elle se regarde beaucoup dans la glace et ça l’at-

triste de se voir vieillir. Sur le tard donc
de leur histoire commune, ils font l’achat
d’une maison. Elle est charmante, un
peu désuète (enfin, tout dépend si, à ce
moment de l’histoire, on a décidé que le
film se passait en 2022 ou en 1989, c’est
au choix) avec un balcon, une terrasse,
de beaux volumes, un petit jardin bien
vert, une cave. C’est donc une histoire
de maison, mais pas que. Car Gérard a
un patron (Magimel), le genre avec qui
on veut faire copain-copain et qu’on invite à dîner avec sa jeune et jolie copine
(Demoustier). Un patron paternaliste et
beauf qui aime les armes à feu et les
belles bagnoles, un mec qui en a, quoi.
Comment, pourquoi ces 4 personnages : l’employé de bureau, la femme
de l’employé de bureau, le patron, la co-

pine du patron… vont se retrouver embarqués dans cette histoire incroyable
mais vraie ? À quel moment et de quelle
manière interviendra une technologie robotique asiatique des plus pointues ? Et
surtout, ne peut-on pas dire que, sous
ses allures de farce, de comédie loufoque, Incroyable mais vrai cache une
réflexion bien plus profonde qu’elle n’en
a l’air sur le culte du jeunisme, de la performance, des apparences ? Vous avez
1h14, on récupère les copies à la fin de
la séance.
Passant avec une aisance insolente de la
fantaisie burlesque au film noir grinçant,
le funambule Quentin Dupieux a décidément plus d’un tour sous son chapeau et
démontre une fois encore l’étendue de
son talent protéiforme.

LES GOÛTS ET LES COULEURS
Michel LECLERC
France 2022 1h50
avec Rebecca Marder, Félix Moati,
Judith Chemla, Philippe Rebbot,
François Morel…
scénario de Michel Leclerc
et Baya Kasmi

Les couleurs des uns, le goût des autres,
pas la peine d’avoir fait socio pour comprendre que c’est le fruit d’une éducation, d’une culture, d’une classe sociale,
d’une histoire particulière – qui en définitive nous fait mal juger par l’autre,
de l’autre bord. Même si cet autre, indubitablement, nous plairait plutôt. Par
exemple Marcia : à pas même 25 ans,
cette encore presque gamine taquine la
chansonnette avec talent et a déjà connu
un petit succès d’estime. Juste suffisant pour lui valoir occasionnellement
les honneurs des télés. Marcia, intermittente somme toute heureuse, aligne les
dates de concerts, vit sa bohème parisienne dans une péniche amarrée sur un
quai de Seine, avec sa compagne, plasticienne prometteuse. Cultivée, talentueuse, Marcia ne roule pas sur l’or mais
profite de la vie qu’elle s’est choisie. La
chance souriant aux audacieuses, elle
s’est discrètement coulée dans l’intimité
d’une ancienne chanteuse, Daredjane,

qui a enchaîné les succès et surfé sur
les modes des décennies durant avant
de tomber dans l’oubli. L’enthousiasme
de la jeunette convainc l’ex-star des
80’s d’enregistrer, dans son appartement, quelques nouvelles chansons
qu’elles écrivent ensemble – et Marcia,
malgré les réticences de son impresario,
se fait fort de mettre à profit sa notoriété
naissante pour ressusciter la carrière de
l’idole devenue son amie.

La disparition soudaine de Daredjane
met un coup d’arrêt brutal à ce rêve
éveillé. Pire : pour pouvoir espérer produire et faire connaître le fruit de leur
travail commun, Marcia doit obtenir
l’aval de l’ayant-droit de la chanteuse.
Lequel se trouve être un lointain neveu, Anthony, issu d’une famille avec
laquelle Daredjane avait plus que brutalement coupé les ponts : non seulement il a cultivé le profond ressentiment
familial vis-à-vis de la chanteuse, mais
il évolue dans un monde, social, culturel, aux antipodes de celui de Marcia.
Sans surprise, elle est pour lui l’achétype de la bobo parisienne, il est pour
elle la représentation ultime du beauf de
banlieue. Mais elle a besoin de lui, tandis que lui se fiche comme d’une guigne
de ses projets artistiques et des refrains

sophistiqués qu’on lui présente comme
des chefs-d’œuvre indépassables. À la
rigueur, l’appât du gain pourrait avoir raison de sa décision de liquider définitivement l’héritage…

Les petites luttes des classes du quotidien, les petits arrangements qu’il
convient de trouver pour mettre à bas
les préjugés, tisser un lien généreux de
« vivre ensemble », c’est depuis Le Nom
des gens le fil rouge des films de Michel
Leclerc. Le mépris instinctif et réciproque
qui oppose Marcia et Anthony (Rebecca
Marder et Félix Moati, épatants !) se délite au fur et à mesure que, passées les
premières escarmouches, mis de côté le
dédain initial, la nécessité de se parler et
de s’écouter s’impose à eux. Elle, pour
vivre son aventure artistique et lui, parce
que l’héritage inattendu qu’il accepte
implique de comprendre la valeur de ce
qu’il a entre les mains. L’ombre bienveillante de Daredjane les enveloppe, qui
les fait revenir sans cesse sur sa carrière, son histoire et ses secrets… À chacun, un monde inconnu est soudain ouvert, qui ouvre tout droit le chemin vers
la romance. Mais ce serait trop simple,
Michel Leclerc et sa co-scénariste, plus
malins que ça, réservent d’autres soubresauts à leur aventure…

SPECTATEURS DE GODLAND,
À VOUS DE JOUER !

GODLAND
À la fin du siècle qui a vu naître la modernité et la révolution industrielle, l’Islande
n’est qu’une colonie inhospitalière fort
peu peuplée, qui appartient au Royaume
du Danemark – ce sera le cas jusqu’au
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ! Lucas est un jeune prêtre danois luthérien qui se voit confier la difficile double tâche d’achever, avant l’hiver
qui sera forcément glacial, la construction d’une église en contrée en partie
païenne et de photographier pour les documenter les autochtones et leur mode
de vie. Et notre curé un peu frêle de débarquer en pleine tempête, avec force
malles et encombrant matériel de photographie, sur une plage déserte, prêt à
attaquer la traversée de l’île qui le mènera jusqu’à sa destination. Avec une petite équipe de porteurs, on lui a attribué
un guide rustre et bourru, Ragnar (le génial Ingvar Sigurrôson, figure incontournable du cinéma islandais qui incarnait
déjà le héros d’Un Jour si blanc). Ragnar
ne comprenant pas le danois et le prêtre
ne parlant pas un traître mot d’islandais,
c’est peu dire que la communication est
réduite au strict nécessaire. Et lorsque
le prêtre s’obstine à vouloir traverser un
cours d’eau en crue, causant la noyade
du seul interprète de la troupe, le périple
se transforme en calvaire.
La force de Godland doit beaucoup à la
confrontation des deux personnages que
tout oppose, magnifiquement incarnés
par deux acteurs qui en imposent par leur
seule présence. Nous avons été particu-

lièrement impressionnés par le Danois
Elliott Crosset Hove, dont la silhouette
hantée et fantomatique habite le film. Au
point qu’on hésite à voir une quelconque
pointe d’humour lorsque le réalisateur
déclare : « Mon acteur principal a perdu
douze kilos je crois, il a vraiment pris son
rôle au sérieux ; j’étais vraiment heureux
de voir à quel point il se dégradait physiquement. » Le film est aussi une réflexion
sur une forme de colonialisme absurde,
qui s’appliquait autant à la conquête
de l’Ouest qu’à celle de l’Islande par le
Danemark. Dans une deuxième partie,
une fois la troupe arrivée au village et la
construction de l’église entreprise, le film
s’attache à décrire la métamorphose du
prêtre, confronté pour le meilleur ou le
pire à l’amour après sa rencontre avec la
fille du seul propriétaire danois du coin.
Outre la symbiose entre les sentiments
et les paysages, Hlynur Palmason a
une manière unique de filmer le temps
qui passe, les effets des saisons sur les
éléments. Dans Un jour si blanc, une
splendide scène introductive montrait
les saisons défiler sur une maison en
construction, échappatoire du veuf pour
oublier le drame qu’il venait de vivre. Un
procédé qu’il reprend dans Godland, où
la neige puis la végétation viennent peu à
peu recouvrir et absorber les effets de la
bestialité humaine.
Un grand, très grand film, qu’on est
très heureux de vous faire découvrir en
avant-première dans nos salles, grâce à
la confiance et à l’audace tranquille du
distributeur Jour2Fête.

C’est est une des découvertes
du Festival de Cannes qui, toutes
sélections confondues, nous aura
le plus espantés. Conséquemment,
logiquement, Godland est un
des films que nous avons le plus
hâte de vous faire découvrir. En
décidant de le programmer en
avant-première dès cet été et
pendant plusieurs semaines,
le distributeur Jour 2 Fête et
l’ensemble des salles Utopia
font en ces temps de cinéphilie
cafardeuse une sorte de pari. Celui
de tenter de trouver une manière
différente, particulière, de diffuser
et faire exister les films que nous
aimons particulièrement. Qui
nous semblent, particulièrement,
mériter qu’on leur accorde un
peu plus de deux heures de notre
précieux temps.
Godland sortira
dans toute
la France le
21 décembre.
Il est positionné
à cette date parce que les
copains de Jour2Fête croient
très fort qu’il peut conquérir un
vaste public. Et vous allez les
y aider ! Ces quelques semaines
de programmation estivale,
nous aimerions que vous les
mettiez à profit pour nous faire
remonter, par tous les moyens qui
vous sembleront judicieux, tout ce
que le film vous évoquera. De votre
ressenti de spectateur jusqu’à vos
suggestions sur la façon dont vous
aimeriez qu’il soit proposé cet
hiver. Vous pouvez nous écrire au
ciné (le facteur passe encore tous
les jours), nous adresser des mails,
des messages sur les réseaux
sociaux… promis, on transmettra
tout bien au distributeur, et
on vous remercie d’avance
pour votre participation.

EL BUEN PATRON
Écrit et réalisé par
Fernando LEON de ARANOA
Espagne 2021 2h VOSTF
avec Javier Bardem, Manolo Solo,
Sonia Almarcha, Almudena Amor,
Oscar de la Fuente…
Voilà le film qui, en février dernier, a raflé 6 prix majeurs lors de la cérémonie
des Goya 2022 (l’équivalent espagnol de
nos César), et à juste titre : Meilleur film,
Meilleure réalisation, Meilleur scénario original, Meilleur montage, Meilleure
musique originale et Meilleur acteur ! Il
faut dire que le comédien ici récompensé n’est autre que l’inénarrable, l’émoustillant, le sublime Javier Bardem, dont le
charisme donne régulièrement envie de
tomber à ses genoux. C’est d’ailleurs
ce que semblent vouloir faire ses employées et employés de tous genres lors
de la petite sauterie qu’il organise pour
galvaniser ses troupes, mettant en avant
que, pour lui, dans la conduite de sa modeste entreprise, c’est l’humain avant
tout ! Eh oui, après avoir joué les amoureux transis, les tueurs implacables, un
tétraplégique (dans Mar adentro) voilà
l’acteur le plus primé d’Espagne dans
la peau de Blanco, petit patron paternaliste, fils à papa héritier d’une ancestrale fabrique de balances pour tous
les usages et tous les budgets : « Ma

femme et moi n’avons pas d’enfants. On
s’en passe. C’est vous nos enfants… »
Et bien sûr, comme ses salarié·e·s, on
ne résiste pas à son charme, on y croit
tellement qu’on rêverait d’avoir des milliers de Javier Bardem dans les rangs
du Medef auquel on adhérerait alors les
yeux fermés. Et de continuer : « Pour le
bien de la famille on doit parfois prendre
des décisions difficiles… Mon père était
juste : c’est pour cela qu’il fabriquait des
balances… » Nous voilà comme les petites mains de l’usine prêts à fondre littéralement de tendresse et de rire face aux
tirades (punchlines pour les franco-anglicistes) d’un discours drôle en diable.
Et c’est l’une des réussites de ce scénario : des dialogues excellentissimes, extrêmement bien ciselés, percutants et hilarants, un rythme soutenu qui jamais ne
faiblit, une écriture tendue qui ne laisse
rien au hasard.
Bien évidemment des événements toujours plus embarrassants vont petit à
petit déconstruire les images d’Épinal
lénifiantes construites durant plusieurs
générations et la face sombre de Blanco,
qui est loin d’être blanc comme neige,
va progressivement transparaitre. Alors
qu’il touche au but suprême, alors qu’il
est sur le point de décrocher le dernier
trophée d’excellence manquant à son

palmarès d’entrepreneur hors normes, le
sort va s’acharner.
C’est d’abord cet ex-comptable, flanqué de sa progéniture, qui vient lui casser les oreilles à l’aide d’un porte-voix
pour protester contre son licenciement,
plantant sa tente à la porte de l’usine et
déployant des banderoles assassines.
Ensuite son principal contremaître qui
lui casse les pieds avec ses histoires de
bonne femme et qui cumule les gaffes.
Sans compter cette fichue commission
prête à lui rompre le coup aussi sûrement que l’épée de Damoclès si tout ne
rentre pas dans l’ordre… Qui viendra à
sa rescousse ? Ni le vigile attendri et trop
mou incapable de veiller au grain, mis à
part celui des petits oiseaux du ciel, ni
sa pourtant délicieuse épouse à laquelle
il ne sait rien confier. Oh oui ! Blanco aurait bien besoin d’évasion, qu’il va croire
pouvoir trouver dans les bras d’une stagiaire aux airs coquins (Almudena Amor,
véritable révélation) avant de réaliser
qu’il y a, là aussi, anguille sous roche…
Bref, la semaine trépidante qui l’attend
nous emportera avec lui dans les rebondissements d’une mécanique bien huilée, oscillant perpétuellement entre hilarité et déconfiture. Tout bien pesé, c’est
tout un système, digne des temps modernes à la Chaplin, qui se détricote avec
finesse et nous laissera bouche bée.
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GODLAND

SORTIE EN AVANT-PREMIÈRE
(la sortie nationale du film
Écrit et réalisé par Hlynur PALMASON
Islande / Danemark 2022 2h23 VOSTF
avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert
Sigurôsson, Victoria Carmen Sonne, Ída
Mekkín Hlynsdóttir…
SÉLECTION UN CERTAIN REGARD,
FESTIVAL DE CANNES 2022
Je vous en fiche mon billet : si les programmateurs du Festival de Cannes
2022 avaient osé pousser un peu plus
avant leur intuition première, géniale, de
retenir Godland dans leur sélection en le
mettant dans la case « compétition offi-

DANS LES SALLES UTOPIA
est prévue le 21 décembre)

cielle », on tenait là à coup sûr un sacré
prétendant à la Palme d’Or. Ceci précisé non pour contester le palmarès final
du concours de breloques (on y a trouvé notre content de grandes réussites),
mais bien pour vous donner une idée
du niveau d’enthousiasme auquel ce
film nous porte. Sa vision nous a laissés sans voix, émerveillés devant tant
de beauté et de puissance. Émerveillés
mais guère surpris : le film précédent
de l’islandais Hlynur Palmason, montré chez nous début 2020, laissait présager le meilleur : Un Jour si blanc, polar étrange où un flic veuf, obsédé par

l’accident mortel de son épousee, enquêtait en vain dans un paysage noyé
dans la brume hivernale. Changement,
sinon de décor, du moins d’époque et
de style avec Godland. Nous sommes à
la fin du xixe siècle, et Hlynur Palmason
convoque cette fois les influences de
John Ford et de David Lynch (nous assumons le grand écart) pour nous livrer
une sublime épopée arctique, minimaliste, étrange, organique, qui utilise merveilleusement la nature tellurique des
paysages désolés de la côte orientale
de l’Islande. Une région que le réalisateur connaît bien puisqu’il y vit.
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