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ENNIO

Film documentaire de
Giuseppe TORNATORE
Italie 2021 2h36 VOSTF
(Italien et anglais)
avec Ennio Morricone et les témoignages de nombreux cinéastes qui ont
travaillé avec lui, et de musiciens qui
n’en finiront jamais de l’admirer…

Ennio Morricone, vous connaissez ?
Oui, mais jusqu’à quel point ?
Le plus connu et reconnu des compositeurs de musique de films se dévoile
dans un documentaire passionnant qui
retrace chronologiquement la vie, le parcours musical et les grandes œuvres du
Maestro. Sorti il y a quelques mois en

Italie, le film a rencontré un succès phénoménal auprès des spectateurs, toutes
générations confondues, curieux d’en
apprendre plus sur l’homme (Ennio) derrière le chef d’orchestre et sur le compositeur (Morricone) derrière ses musiques
devenues pour certaines des hymnes
universels.
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Alors on vous conseille vivement de
préparer vos mouchoirs (qu’il ne faudra pas laisser par terre !) car vous risquez bien d’être, comme nous, submergés par l’émotion quand retentiront
dans la salle les grands airs composés par Ennio Morricone : Le Bon, la
Brute et le Truand, Il était une fois dans
l’Ouest, Sacco et Vanzetti, Enquête sur
un citoyen au-dessus de de tout soupçon, Le Grand silence, Mission, Cinema
Paradiso, Les Moissons du ciel, 1900,
Les Incorruptibles ou encore Il était une
fois en Amérique… Cette liste est ridiculement parcellaire : Morricone est l’auteur
de plus de 500 bandes originales pour le
cinéma et la télévision, de plus de 100
œuvres classiques et a vendu plus de 70
millions de disques ! Un monument, un
continent de la musique à lui tout seul.
C’est Ennio Morricone lui-même qui nous
ouvre les portes de son appartement de
Rome, là où, durant une grande partie
de sa vie, il s’est enfermé pour écrire ses
partitions légendaires. Puis c’est au tour
d’artistes qui l’ont bien connu comme
Clint Eastwood, Bernardo Bertolucci,
Dario Argento, Roland Joffé, Quincy
Jones ou Quentin Tarantino de témoigner de leurs souvenirs du compositeur.
Pendant les cinq années du tournage
d’Ennio, le réalisateur – qui était aussi
son ami – Giuseppe Tornatore (Cinéma
Paradiso, c’est lui) a donc voyagé à travers le monde pour interviewer plus de
soixante-dix cinéastes et musiciens, réunissant des archives qui reconstituent
par époque les différentes périodes de la
vie de Morricone, choisissant minutieusement les meilleurs captations de ses
concerts et autres extraits de films, embrassant ainsi une carrière qui s’étend
sur plus de 70 ans.
Pas question de vous dévoiler ici la mine
d’informations que recèle le film mais sachez que vous sortirez de la salle rassasié et étourdi par le récit du parcours
artistique de ce génie. De son enfance
dans les pas de son père, trompet-

tiste dans des orchestres populaires de
Rome, à son apprentissage théorique
auprès des maîtres de la musique classique, en passant par ses attirances
pour le jazz et la musique contemporaine
avant de signer ses premiers contrats
comme arrangeur des grands tubes de la
variété italienne et d’amorcer sa carrière
de compositeur de musique de films
avec le western de Sergio Leone Pour
une poignée de dollars, le documentaire
montre un Morricone touche-à-tout, toujours en phase avec son époque, curieux
de toutes les musiques et n’hésitant jamais à mélanger les styles musicaux.
Summum de ces expérimentations, la
partition à la fois « silencieuse et bruitiste » de presque 10 minutes qui ouvre
Il était une fois dans l’Ouest avant que
Charles Bronson, l’homme à l’harmonica, n’apparaisse dans la poussière d’un
wagon de marchandises…
Un mot justement sur sa relation avec
son « Frère d’Art » Sergio Leone, pour
signaler les nombreuses images exceptionnelles qui ponctuent le documentaire, les montrant dans l’intimité de leur
travail. Elles témoignent d’une osmose
parfaite, chacun s’inspirant de la création de l’autre à tel point que le réalisateur demandait que soit diffusée sur le
plateau, pendant les prises, la musique
de Morricone.
Rassasiés à la sortie de la salle ?
Finalement non, car la musique d’Ennio
résonnera en chacun de nous pour l’éternité. Merci Maestro.

Bibliographie : une biographie de référence,
Ennio Morricone, entre émotion et raison,
éditions Camion blanc (2020)
Un livre d’entretiens : Ennio Morricone, ma
musique, ma vie, entretiens avec Alessandro
De Rosa, éditions Séguier (2018).
Discographie : deux coffrets exceptionnels
dans la collection « Écoutez le cinéma ».
Premier volume : 18 CD, deuxième volume :
14 CD. Exhaustif mais pas donné (85 à 90
euros le volume).
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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
Sigurðsson, 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 officielle », 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 épouse, 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 mer-
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veilleusement la nature tellurique des
paysages désolés de la côte orientale
de l’Islande. Une région que le réalisateur connaît bien puisqu’il y vit.
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 Seconde
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 Sigurðsson, 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
particulièrement 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.

En plein air à Grabels le jeudi 28 juillet
à partir de 19h30 et concert avec
LA BELLE EPOQUE - Swing Jazz
(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 jeudi 11 août
à partir de 19h30 et concert avec
LA BOULE À FACETTES solo éclectique
voix, violon et violoncelle

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’œuvre du maitre espagnol, il faut bien le dire –, menacé de partir aux États-Unis,
scandalise Bunton, qui estime évidemment que les 140 000
livres dépensées pour la transaction auraient pu servir à financer la gratuité de la redevance. Ni une, ni deux, le rebelle
à la taxe va échafauder un plan pour dérober ledit tableau à
la National Gallery et réclamer une rançon, un coup exécuté
de main de maître, au point de persuader Scotland Yard que
c’est l’œuvre d’un professionnel…
À partir de ce fait divers incroyable, 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.

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)

Les Toiles du Château
Du ciné sous les étoiles à Grabels

RDV sous les mûriers, dans
le jardin du château, 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 jeudis 21 et 28 juillet,
et 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
(des propositions culinaires d’ici et d’ailleurs par Tounsia, la cantine Yaani, et l’association D’Art D’Art)
Jeudi 21 juillet : EN CORPS + Concert HANANE (Fusion arabo-andalouse)
Jeudi 28 juillet : ELVIS + Concert LA BELLE EPOQUE (Swing Jazz)
Jeudi 4 août : MA FAMILLE AFGHANE + Concert TRIO SOLTANI (Musique traditionnelle persane)
Jeudi 11 août : THE DUKE + Concert LA BOULE À FACETTES (Solo éclectique voix, violon et violoncelle)
Film d'animation
de Michaela PAVLATOVA
République Tchèque / Slovaquie
/ France 2021 1h20 VOSTF

Séance unique le Jeudi 4 août

POUR ADULTES ET ADOS
À PARTIR DE 12/13 ANS
Helena, jeune étudiante tchèque, trouve
l'amour auprès de Nazir, un bel Afghan
qui s'empresse de l'emmener dans son
pays natal pour l'épouser - au grand
dam de sa famille et ses amis. Devenue
Herra, la jeune femme découvre sa nouvelle famille : un grand-père bienveillant,
une belle-mère d'un abord faussement
revêche, une belle-sœur complice et des
neveux avides de bêtises et de liberté.
Herra et Nazir pourraient filer le parfait
amour si quelques ombres – et pas des
moindres - ne venaient assombrir le tableau : la volonté du beau-frère de marier sa fille à peine pubère, les talibans
qui commencent à menacer l'équilibre
de la société, le regard biaisé et négatif
des Afghans sur cette femme occidentale (forcément dépravée), et Nazir qui
peu à peu se durcit, malgré son amour

MA FAMILLE AFGHANE
pour sa femme... Et la stérilité de Herra,
dans une société où la maternité est
essentielle, qui va conduire le couple
à adopter Muhammad, dit « Maad »,
un étrange garçon qui va radicalement
changer leur vie.
Ma famille afghane est un remarquable
démolisseur de clichés, qui montre des

situations et des personnages multiples,
jamais univoques. Le choix de l'animation, en teintes pastels et ocres, accentue la douceur du récit, et permet des
envolées poétiques. Magnifiquement
dessiné et réalisé, Ma famille afghane
montre un Afghanistan contrasté, loin
des caricatures et des fantasmes.

LES NUITS DE MASHHAD

Écrit et réalisé par Ali ABBASI
Suède / Danemark 2022 1h56
VOSTF (en persan)
avec Zar Amir Ebrahimi,
Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani,
Forouzan Jamshidnejad…
Interdit aux moins de 12 ans
FESTIVAL DE CANNES 2022 :
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE
POUR ZAR AMIR EBRAHIMI
Si vous pensiez avoir tout vu sur la réalité de l’Iran contemporain, Les Nuits de
Mashhad va vous détromper séance tenante ! Ali Abbasi, réalisateur d’origine
iranienne expatrié en Suède, déjà auteur de l’excellent et totalement suédois
Border (2018), revient à son pays natal
– même si le tournage s’est déroulé en
Jordanie – avec un thriller implacable qui
ne devrait laisser personne indifférent.
En tout cas, du côté du ministère iranien
de la Culture, la sélection du film au festival de Cannes et le Prix d’interprétation
décerné à l’actrice Zar Amir Ebrahimi
ont suscité de virulentes protestations,
preuve que le cinéma peut encore exercer une forme de contre-pouvoir quand
il décide courageusement de s’aventurer sur le champ des problématiques
religieuses, sociales et politiques d’un
pays. L’excellent polar égyptien Boy
from heaven, qui situe son action dans
une école religieuse du Caire, et que
vous découvrirez bientôt sur nos écrans,

en est un autre bon exemple.
Scindé en deux parties assez distinctes,
le film nous entraîne d’abord dans les
quartiers populaires de Mashhad, troisième plus grande agglomération d’Iran.
Une ville très religieuse qui attire plus
de vingt millions de pèlerins musulmans
chaque année.
On y suit en parallèle deux trajectoires :
celle de Rahimi, une jeune femme journaliste d’un grand quotidien de Téhéran,
tout juste arrivée dans cette ville sainte
pour enquêter sur une série de meurtres
de femmes prostituées, et celle de
Saheed, l’assassin, rôdant la nuit sur sa
moto dans les faubourgs de la cité, choisissant sa proie, l’attirant dans sa toile
avant de l’étrangler sauvagement.
Crime après crime, le film gagne en tension, dessinant petit à petit le portrait
psychologique de ces deux personnages. D’un côté un « serial killer la nuit
/ bon père de famille le jour », vétéran
de la guerre Iran – Irak, à la fois sadique
et mythomane, auto-persuadé d’être investi d’une mission divine (personnage
d’une noirceur et d’une ambivalence
insondables, interprété à la perfection
par l’acteur de théâtre iranien Mehdi
Bajestani), de l’autre, une femme indépendante, combative et déterminée (Zar
Amir Ebrahimi est de fait formidable et
n’a pas volé sa breloque cannoise), qui
se rend compte rapidement qu’elle ne
pourra compter que sur elle-même pour
faire la lumière sur cette affaire terrifiante

de féminicides.
Et c’est là que réside le point de bascule du film, qui progressivement quitte
le genre thriller pur pour proposer une
réflexion passionnante sur la manière
dont une société conservatrice semble
totalement paralysée et intoxiquée par
la rigidité de ses dogmes. Lesquels empêchent les institutions policières, judiciaires et religieuses de prendre la mesure de l’atrocité fondamentale de ces
crimes (et des actions qui doivent être
menées en conséquence) et, pire encore, aveuglent totalement une partie
de la société qui va jusqu’à douter de la
culpabilité réelle du tueur ! Après tout, cet
homme n’aurait-il pas contribué à « nettoyer » la ville de ces prostituées, de ces
droguées qui sont la honte de certains
quartiers ? Glaçant… mais véridique.
Basée sur des faits réels survenus en
2000 et 2001, cette histoire porte en elle
les germes d’une colère profonde. Le
regard porté sur les victimes mais plus
généralement la place accordée aux
femmes dans la société iranienne doit
changer, nous dit le réalisateur. En choisissant une héroïne comme personnage
central de son film, Ali Abbasi défie frontalement et courageusement l’ordre établi et pose la question de l’avenir de ces
sociétés fondamentalistes, patriarcales
jusqu’à la moelle et jusqu’à l’absurde,
s’enfonçant toujours plus dans l’obscurantisme.

AU CŒUR DE L’ÉTÉ CANICULAIRE,
LES AYATOLLAHS.
Au cœur de l’été caniculaire, alors que le petit monde du cinéma français se morfondait en contemplant la courbe vertigineusement descendante de la fréquentation des films en salle, une lueur
d’espoir s’alluma au bout du tunnel : Netflix, le Grand Satan responsable de tous les maux, avouait subir une hémorragie d’abonnés toute aussi vertigineuse et engageait un plan social d’envergure
mondiale inédite. Le malheur des uns, le bonheur des autres… Mais
dans le même temps, patatras ! On apprenait qu’au dernier pointage,
les églises étaient également en perte de vitesse, le nombre de fidèles se réduisant comme peau de chagrin au soleil. Difficile dans ce
cas d’incriminer Netflix. Le Jour du Seigneur à la rigueur… Un moraliste trouverait certainement là matière à tirer quelque leçon pour
fustiger notre chapelle et les ayatollahs du cinéma, prompts à accuser et à récuser, qu’on nous reproche parfois d’être (mais – juré ! –
c’est pour votre bien).
Au cœur de l’été caniculaire, on cite beaucoup Jacques Chirac du
côté de l’Élysée, pas forcément à bon escient – mais lorsqu’on dit
que « la maison brûle », ce n’est plus une image, c’est une réalité immédiatement palpable. À part quelques irréductibles éditorialistes libéraux, une poignée d’influenceurs décérébrés exilés à Dubaï
et les trois mousquetaires de la philosophie de comptoir (les navrants
Onfray, Bruckner et Finkielkraut), il ne fait plus de doute pour personne que le réchauffement climatique n’est ni une vue de l’esprit,
ni une construction idéologique d’ayatollahs verts décroissants. On
espère très fort qu’il n’est pas tout à fait trop tard. Quelque part dans
l’Aube, à Pont-Sainte-Marie dans la banlieue de Troyes, Anne met les
bouchées doubles pour terminer, sous le regard attentif et bienveillant, paraît-il, des pontes du Ministère de la Culture, les travaux du
premier Utopia « vert de chez vert », premier cinéma écolo puissance
10, qui pourrait devenir une nouvelle norme… verdict à l’automne !
Au cœur de l’été caniculaire, les ayatollahs, les vrais, ont fait jeter en prison les cinéastes Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof et
Mostafa Al-Ahmad. Il en est peu question dans nos médias, mais les
manifestations en Iran contre la corruption, la paupérisation et l’incompétence des autorités, ont atteint dans leur répression un rare
degré de violence. Mohammad Rasoulof et Mostafa Al-Ahmad ont été
enfermés pour « activisme anti-révolutionnaire » après avoir exprimé
leur désapprobation, Jafar Panahi pour s’être inquiété publiquement
du sort de ses collègues, en signant avec Asghar Farhadi et quelques
400 autres intellectuels et militants iraniens, cette tribune :
« En début de soirée, le vendredi 8 juillet, Mohammad Rasoulof et
Mostafa Al-Ahmad, deux cinéastes critiques et engagés, ont été arrêtés à leur domicile à Téhéran dans un raid programmé, avant d’être
transférés vers des lieux inconnus.
« Tout en condamnant la pression et la répression constantes exercées sur les cinéastes libres-penseurs et indépendants ainsi que le
non-respect des droits individuels et sociaux fondamentaux par les
institutions et organisations concernées, nous demandons, instamment, la libération immédiate et sans condition de nos confrères.
« Nous demandons également le soutien de tous les artistes, cinéastes et militants à travers le monde pour obtenir la libération des
artistes – et de tous ceux qui critiquent la situation actuelle du pays. »

INCROYABLE
MAIS VRAI

Écrit et réalisé par Quentin DUPIEUX
France 2022 1h14
avec Alain Chabat, Léa Drucker,
Benoît Magimel, Anaïs Demoustier, Roxane Arnal…
Prenons 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’attriste 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,
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.
Dans quelles circonstances ces 4 personnages :
l’employé de bureau, la femme de l’employé de bureau, le patron, la copine 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 comment, sous ses allures
de farce, de comédie loufoque, Incroyable mais vrai
parvient-il à délivrer une réflexion bien plus profonde
qu’elle n’en a l’air sur le culte du jeunisme, de la performance, des apparences ? Tout ça en 1h14.
Passant avec une aisance insolente de la fantaisie burlesque au film noir grinçant, le funambule
Quentin Dupieux démontre une fois encore l’étendue de son talent protéiforme.

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)

THE PARTY

Blake EDWARDS
USA 1968 1h38 VOSTF
avec Peter Sellers, Claudine Longuet,
Marge Champion, Steve Franken…
Scénario de Blake Edwards et Frank Waldman
VERSION RESTAURÉE
On plaint sincèrement celle ou celui qui ne rit pas à The Party,
sans doute le film le plus drôle et le plus virtuose qu’ait jamais réalisé l’orfèvre de la comédie burlesque qu’était Blake
Edwards. C’est un mélange de grossièreté absolue et de subtilité raffinée, un enchaînement de gags chorégraphiés avec
une précision d’horloger suisse, et dont la rapidité étourdissante contraste avec la lenteur flegmatique (et tout indienne…) de Peter Sellers, acteur génial qui ne le fut jamais
autant qu’ici…
Sellers est donc Indien, répondant au doux nom de Hrundi V.
Bakshi, et acteur importé à Hollywood. Acteur-catastrophe
qui vous dévaste en deux temps, trois mouvements un plateau de tournage et conduit toute l’équipe au bord de la crise
de nerfs : c’est ce qu’on voit dans la séquence d’ouverture,
inoubliable. Par une suite de hasards malencontreux, il se retrouve invité à la très chic « party » que donne le producteur
du film dont il a été viré avec pertes et fracas…
Le prétexte importe peu. La drôlerie naît de l’irruption dans un
lieu sompteux, où la richesse dégouline avec un faste ostentatoire qui confine à la vulgarité (malgré les grands airs que
chacun se donne), avec son cortège de courtisans et d’hypocrites, de l’irruption disais-je d’un individu qui ne devrait
pas se trouver là et qui est en déphasage complet avec tout
le reste.
La naïveté de Hrundi, sa bonne volonté, son absence totale
de calcul, son ignorance des tortueuses relations de dépendance entre les individus présents, bref sa candeur sans limite
(ô combien sympathique dans ce panier de crabes !) entraîne
des catastrophes en série qu’perturbent tous ces messieursdames déjà bien névrosés : pris à leurs propres pièges, mis
nez à nez avec leurs mensonges, leur fausseté, ils se trouvent
entraînés dans des situations paroxystiques… Et plus va le
film, et plus s’intensifie le délire qui vous essore littéralement
de rire… sauf si on fait partie de ceux que l’on plaignait sincèrement plus haut.

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.
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 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.
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.
Une petite incohérence de rien du tout, et voilà Truman inquiet, soupçonneux, qui vire parano… 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 ?

LES ENCHAÎNÉS
Alfred HITCHCOCK
USA 1946 1h41 VOSTF Noir & blanc
avec Ingrid Bergman, Cary Grant, Claude Rains,
Leopoldine Konstantin, Louis Calhern…
Scénario de Ben Hecht,
John Taintor Foote et Clifford Odets

Notorious se traduit par « tristement célèbre », on pourrait dire
aussi « marqués ». Les personnages de Notorious sont de fait
marqués par leur passé comme le suggère peut-être le titre
français. Comme le dit Jacques Lourcelles, « le génie d’Hitchcock consiste à enchâsser une histoire d’amour intime et secrète dans une aventure d’espionnage palpitante et spectaculaire qui, loin de la priver de son sens, la rend au contraire
plus intense, plus accessible, et donc en quelque sorte plus
universelle. »

REBECCA

Alfred HITCHCOCK
USA 1940 2h10 VOSTF Noir & blanc
avec Laurence Olivier, Joan Fontaine,
Georges Sanders, Judith Anderson…
Scénario de Robert E. Sherwood et Joan Harrison,
d’après le roman de Daphné Du Maurier
Rebecca marque une date importante dans l’œuvre encore
débutante d’Alfred Hitchcock : c’est le premier film qu’il a
tourné aux États-Unis, pour le compte du producteur David
Selznick, qui venait de mener à bien la gigantesque aventure
d’Autant en emporte le vent. C’est aussi, parmi les films du
maître, un de ceux qui laisse une empreinte tout particulièrement tenace : non qu’il soit l’un des plus parfaits, mais parce
que son sujet, son ambiance, ses acteurs et plusieurs de ses
séquences nous le rendent inoubliable.
La Rebecca du titre, nous ne la verrons jamais, puisqu’elle
est morte. Mais elle est omniprésente dans le souvenir de
Lord de Winter (Laurence Olivier), son époux, et dans les couloirs de Manderley, la majestueuse demeure où ils ont vécu
ensemble. Et lorsque Maxim de Winter épouse en secondes
noces une jeune femme rencontrée sur la Côte d’Azur (Joan
Fontaine), aussi timide que jolie, ni l’un ni l’autre ne se doutent
que Rebecca va se dresser entre eux, au risque de rendre impossible leur passion naissante…
Du roman sentimental de Daphné du Maurier, Hitchcock, ses
scénaristes, son directeur de la photo (Georges Barnes), son
musicien (Frank Waxman) ont tiré un mélodrame somptueux.
La mise en scène est magnifique, ponctuée de scènes grandioses et patinée par un noir et blanc comme on n’en fait
plus. Et n’oublions pas les acteurs ! Un trio de rêve : Joan
Fontaine, Laurence Olivier, George Sanders, et la composition saisissante de Judith Anderson en gouvernante jalouse
du souvenir et des prérogatives d’une morte…
PS : Hitchcock n’en avait pas fini avec l’univers inquiétant
de Daphné Du Maurier. En 1963, il adapta un autre de ses
romans pour un de ses films les plus célèbres : Les Oiseaux.

Le 24 avril 1946, à 15h20, Huberman, espion nazi, est
condamné par un tribunal américain. Sa fille, Alicia (Bergman),
continue à mener une vie dépravée de poule de luxe.
Lorsqu’un agent du gouvernement, Devlin (Grant), lui propose de réhabiliter son nom en travaillant pour les USA, elle
accepte. Ils partent pour Rio dans le but de démanteler un réseau d’hitleriens nostalgiques.
Devlin est irrésistiblement attiré par la jeune femme, elle
tombe amoureuse de lui et, vainement, essaie de lui faire
comprendre qu’elle a changé. Il l’aime, lui aussi, mais voudrait
ne pas avoir à la mépriser. Il la met au courant de sa mission :
séduire un ancien ami de son père, Sébastian (Claude Rains),
et pénétrer dans sa demeure, véritable nid d’espions nazis.
Il espère secrètement qu’elle refusera de jouer les « MataHari ». Mais Alicia accepte, attendant pour sa part que Devlin
l’empêche d’accomplir cette trouble mission…
Héros romantiques frustrés, Alicia et Devlin ne vont cesser
tout au long de l’intrigue de se mettre à l’épreuve, prouvant
en cela leur manque de confiance en eux-mêmes, dans leur
partenaire et dans leur amour. Ce jeu extrêmement cruel pour
eux (qui sont seuls à le comprendre) s’insère dans le (double)
jeu que mène l’héroïne au milieu des nazis… Magnifique !

PETER VON KANT
Écrit et réalisé par François OZON
France 2022 1h25
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani,
Khalil Ben Gharbia, Stéphane Crépon,
Hanna Schygulla…
Adapté de Les Larmes amères de
Petra Von Kant, pièce de théâtre puis
film de Rainer Werner Fassbinder

« Fassbinder a été très important dans
mon apprentissage. Je l’ai vu comme
un grand frère de cinéma étant étudiant.
Ses films m’ont beaucoup touché, ému
et intéressé d’un point de vue esthétique
et politique.
« Le texte de Fassbinder a quelque
chose d’universel sur l’emprise, la manipulation. Un réalisateur est dans une
situation de pouvoir, cela m’intéressait
d’interroger le public sur ces questions.
Dans le film, l’emprise se retourne […].
Les choses ne sont pas binaires dans
ces relations de travail et d’amour. »
François Ozon
François Ozon ne s’est jamais caché
de son admiration pour le grand Rainer
Werner Fassbinder. Il avait déjà adapté,
au début de sa carrière, un texte théâtral de Fassbinder resté inédit : Gouttes
d’eau sur pierres brûlantes. Il propose
aujourd’hui sa vision du petit théâtre des
cruautés, de l’amour et du pouvoir que
constitue Les Larmes amères de Petra
Von Kant, chef d’œuvre du cinéaste/dramaturge allemand.
Dans l’œuvre originale, Petra est une
grande créatrice de mode quelque peu
autocentrée qui vit souvent cloîtrée avec
Marlène, son assistante mutique et soumise. Mais soudainement, telle une tornade, une jeune apprentie mannequin,
Karin, va surgir dans sa vie et aspirer
Petra dans les tourments de l’amour et
de la jalousie.
François Ozon a fait le pari audacieux de
changer le sexe des protagonistes principaux. Petra est devenu Peter, cinéaste/
ogre excessif, aussi autoritaire que génial, vitupérant et enchaînant les gin tonics dès le lever tout en travaillant à ses
prochaines créations. Choix finalement
logique tant Fassbinder avait dit à de
multiples reprises, que Petra, c’était lui.
Et de fait on le reconnaît immédiatement
dans la stature imposante et le charisme
animal de l’acteur Denis Ménochet.
Marlène est devenu Karl, sorte de majordome filiforme qui promène sa silhouette discrète dans tous les plans,
omniprésent par son regard tour à tour
craintif, accablé, amoureux et enragé
pour son maître, dont il semble accepter
toutes les humiliations. Jusqu’à quand ?
Karin est devenu Amir, un garçon ouvertement intéressé à la beauté irrésistible qui rappelle immanquablement les
figures pasoliniennes, une sorte d’alter
ego d’un Ninetto Davoli, amant et acteur

fétiche de Pasolini. Et puis il y a l’entremetteuse, l’actrice fantasque Sidonie,
meilleure amie de circonstance de Peter,
incarnée par une Isabelle Adjani qui
donne au personnage sa beauté de papier glacé rongée par une folie domestiquée à grand peine.
La force du film – pour votre serviteur le
meilleur d’Ozon – tient d’abord au mariage parfaitement réussi entre le registre
de la farce volontiers provocatrice – tous
les personnages, en premier lieu Peter
et Sidonie, sont excessifs en diable – et
l’expression d’une sincère émotion des
sentiments, décrivant parfaitement la
profonde souffrance amoureuse qui dé-

chire cet ogre cruel qu’est Peter. Ozon
orchestre brillamment un très bel hommage, à la fois fidèle et original, au
maître Fassbinder, sachant tirer la quintessence de l’œuvre, subversive autant
que romantique, ne succombant jamais
à la tentation du clin d’œil pour initiés, la
seule citation directe du film initial étant
l’apparition finale – et très émouvante –
d’Hanna Schygulla, qui incarnait Karin il
y a près de cinquante ans ! Ozon joue en
virtuose du huis-clos (on sait depuis Huit
femmes qu’il y excelle), et crée un écrin
idéal pour ses acteurs – Denis Ménochet
en tête, exceptionnel – qu’il suit et cadre
au millimètre.

I LOVE GREECE

Nafsika GUERRY-KARAMAOUNAS
France / Grèce 2022 1h31
VOSTF (Français – Grec)
avec Stacy Martin, Vincent Dedienne,
Maria Apostolakea, Panagos
Ioakeim, Vanna Karamaounas,
Alexandros Spanos…
Scénario de Nafiska GuerryKaramaounas et Chloé Larouchi
« I love Greece »… et comment diable
pourrait-il en être autrement ? Baignée
de soleil, portée par le bleu, inspirante
de par ses mythes et ses légendes, accueillante par nature et si fière. Qui n’a
jamais rêvé d’une virée au Pirée, ce port
que le soleil inonde de ses reflets dorés ?
Qui n’a jamais fantasmé à l’idée d’une
promenade romantique dans les ruelles
blanches d’un village des Cyclades ?
D’un bain de minuit dans une crique,
d’un verre glacé d’ouzo ? D’une croisière voguant d’île en île ? Hein… qui ?
Jean. Jean peut-être. Jean sans doute !
Jean a une compagne grecque. Certes
Marina vit en France depuis bien des
années, mais elle est grecque, à 100 %,
voir même à 200 quand, comme en cet
été, elle retourne au pays.
Autant dire que la Grèce, son cagnard
dès 8h du matin, son hospitalité, ses
salades fraîches, ses habitants un peu
exubérants, Jean connaît, par cœur.

Attention, nous ne prétendons pas que
Jean n’aime pas les Grecs, bien au
contraire : il adore Marina. Il adore aussi tous les membres de sa belle-famille :
Lia, sa belle-sœur, Maro, sa belle-mère,
Aristide son beau-père et toute la smala.
Il adore ce pays qui a fait face à l’empire ottoman et au FMI, il adore marcher
en espadrilles dans les ruelles des villages… mais là n’est pas la question. Là,
franchement, la Grèce… il passerait bien
son tour. Ce voyage ne tombe pas bien
et d’ailleurs, signe qui ne trompe pas,
il commence par une catastrophe : à
peine débarqué à l’aéroport d’Athènes,
il réalise qu’il a oublié son portable dans
l’avion. Et comment peut-il vivre sans
portable, alors que, architecte de profession, il vient juste de décrocher un
gros contrat, le premier du genre ? Et
puis en plus, il ne se sent pas très bien,
il a chaud, il a des palpitations, comme
un truc qui lui presse la poitrine… il râle.
Car oui, Jean râle beaucoup… pour
tout et rien, souvent pour rien. Râler est
chez lui comme une seconde nature,
une manière spontanée d’appréhender
le monde, d’entrer en contact avec les
autres, presque un art de vivre.
Marina, elle, est totalement détendue,
radieuse, heureuse de retrouver son
pays natal, sa famille et le soleil de son
enfance. Alors elle tente de rassurer son
compagnon hypocondriaque, de le faire

rire, de lui faire partager un peu de son
enthousiasme. Allez quoi, on a connu
pire que de venir passer des vacances
en Grèce pour assister à un mariage !
Mais Jean, tel le vaillant Ulysse, va aller
de Charybde en Scylla (épisode après les
Sirènes et avant les Bœufs du Soleil)…
Et ce voyage, a priori anodin, va revêtir
des allures d’épopée. Pour son couple
qui ne va peut-être finalement pas si
bien que ça. Pour lui qui est carrément
traversé par une puissante angoisse
existentielle. Pour la famille exubérante
et généreuse de Marina qui n’est pas
épargnée par la crise grecque. Pour sa
belle Pénélope, tiraillée entre son pays
d’adoption et sa terre natale. Même au
soleil avec un ouzo, ça fait beaucoup.
Premier film d’une jeune réalisatrice
gréco-suisse qui n’a pas hésité à embarquer dans son film tout une kyrielle
de personnages (dont sa propre mère
qui incarne magnifiquement celle de
Marina), mêlant dans un joyeux bazar
les nationalités et les générations, cette
comédie estivale parle avec humour et
une certaine auto-dérision de l’une des
crises europénnes majeures. Elle le fait
avec pudeur et beaucoup de tendresse,
par petites touches, emballant le spectateur dans la musicalité et l’énergie
contagieuse de la langue, alors clairement, oui, we love Greece !

PROGRAMME

THE DUKE
du 27/07 au 23/08

Utopia Sainte Bernadette. 3 salles. 5 Avenue du Docteur Pezet.
Tram ligne 1, Arrêt Saint Eloi.
Pas de parking attitré au cinéma, places dans les rues
autour de la fac. L’heure indiquée est celle du début du film
et nous ne laissons pas entrer les retardataires. Bons films !!!
AFTER YANG
du 03/08 au 16/08
AS BESTAS
à partir du 17/08
DECISION TO LEAVE
du 27/07 au 23/08

GODLAND
Sortie en avant-première
du 27/07 au 23/08
LES GOÛTS
ET LES COULEURS
du 27/07 au 09/08

ELVIS
du 27/07 au 23/08

I'M YOUR MAN
du 27/07 au 02/08

EN CORPS
du 27/07 au 23/08

INCROYABLE MAIS VRAI
du 27/07 au 23/08

ENNIO
du 03/08 au 23/08

LA NUIT DU 12
du 10/08 au 23/08

I LOVE GREECE
du 27/07 au 09/08

LES NUITS DE MASHHAD
du 10/08 au 23/08

L'ÉCOLE DU BOUT
DU MONDE
du 27/07 au 23/08

PETER VON KANT
du 03/08 au 23/08

EL BUEN PATRÓN
du 27/07 au 23/08

LA PETITE BANDE
à partir du 17/08

LES ENCHAÎNÉS
du 10/08 au 23/08

REBECCA
du 10/08 au 23/08

MERCREDI

27
JUILLET

DIMANCHE

31
JUILLET

4€

11H45
ELVIS
12H00
THE TRUMAN SHOW

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

18H10
DECISION TO LEAVE
17H50
GODLAND
18H30
I LOVE GREECE

20H45
EL BUEN PATRON
20H30
THE PARTY
20H20
I’M YOUR MAN

16H10
THE PARTY
16H00 Little Films Festival
FABLES DE M. RENARD
16H20
I LOVE GREECE

18H05
EL BUEN PATRON
17H45
ELVIS
18H15
GOÛTS ET COULEURS

20H30
DECISION TO LEAVE
20H45
INCROYABLE MAIS VRAI
20H20
GODLAND

14H00 Little Films Festival
GROSSE COLÈRE
14H20
GODLAND
14H00
I’M YOUR MAN

16H45
THE PARTY
17H00
THE TRUMAN SHOW
16H00 Little Films Festival 17H15
LOUPS TENDRES ET…
I LOVE GREECE

18H45
GODLAND
19H15
THE DUKE
19H00
GOÛTS ET COULEURS

13H30
GODLAND
14H40
THE DUKE
14H10
INCROYABLE MAIS VRAI

16H10
ECOLE BOUT DU MONDE
16H30 Little Films Festival
À 2 C’EST MIEUX
15H45
GOÛTS ET COULEURS

18H15
EL BUEN PATRON
17H30
GODLAND
18H00
DECISION TO LEAVE

20H30
EN CORPS
20H10
THE PARTY
20H40
I LOVE GREECE

VENDREDI

JUILLET

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

16H00
THE TRUMAN SHOW
16H15 Little Films Festival
À 2 C’EST MIEUX
16H30
INCROYABLE MAIS VRAI

JUILLET

30

À DEUX, C'EST MIEUX !
LES FABLES DE
MONSIEUR RENARD
GROSSE COLÈRE
ET FANTAISIES
LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES
du 27/07 au 23/08

4€
4€
4€

28
SAMEDI

LE CINÉ DES ENFANTS :
« LITTLE FILMS FESTIVAL »

18H25
20H00
INCROYABLE MAIS VRAI DECISION TO LEAVE
18H00
20H20
EN CORPS
GODLAND
18H35
20H30
THE PARTY
I LOVE GREECE

JEUDI

JUILLET

THE TRUMAN SHOW
du 27/07 au 02/08

16H10
EL BUEN PATRON
16H20 Little Films Festival
LOUPS TENDRES ET…
15H50
GODLAND

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

29

THE PARTY
du 27/07 au 16/08

4€

15H00
INCROYABLE MAIS VRAI

00H00
PLEIN AIR
PLEIN AIR DÈS
00H00
19H30
À GRABELS
DES 19H30 À GRABELS
ELVIS
00H00
ELVIS

21H30
EL BUEN PATRON
21H10
ELVIS
21H20
DECISION TO LEAVE

4€
4€

LUNDI

1

er

AOÛT

MARDI

2
AOÛT

15H45
EL BUEN PATRON
16H10
I LOVE GREECE
15H45
DECISION TO LEAVE

18H00
EN CORPS
18H00
GODLAND
18H20
THE PARTY

20H15
ELVIS
20H40
INCROYABLE MAIS VRAI
20H20
GOÛTS ET COULEURS

16H00
THE TRUMAN SHOW (D)
16H00
ELVIS
16H00
I’M YOUR MAN (D)

18H00
ECOLE BOUT DU MONDE
19H00
INCROYABLE MAIS VRAI
18H10
I LOVE GREECE

20H10
DECISION TO LEAVE
20H30
EL BUEN PATRON
20H00
GODLAND

Concerts et ciné en plein air à Grabels :
21/07 EN CORPS • 28/07 ELVIS • 04/08 MA FAMILLE AFGHANE • 11/08 THE DUKE
MERCREDI

3
AOÛT

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

JEUDI

4
AOÛT

VENDREDI

5
AOÛT

SAMEDI

6
AOÛT

DIMANCHE

7
AOÛT

LUNDI

4€

12H00
THE DUKE
12H00
EN CORPS
12H00
GOÛTS ET COULEURS

8
AOÛT

MARDI

9
AOÛT

4€

4€
4€
4€

15H40
DECISION TO LEAVE
16H15 Little Films Festival
LOUPS TENDRES ET…
15H50
ELVIS

18H15
EL BUEN PATRON
17H30
GODLAND
18H45
INCROYABLE MAIS VRAI

20H30
PETER VON KANT
20H10
ENNIO
20H20
AFTER YANG

16H30
I LOVE GREECE
16H15
INCROYABLE MAIS VRAI
16H10
GODLAND

18H30
AFTER YANG
17H45
ENNIO
18H50
PETER VON KANT

20H20
DECISION TO LEAVE
20H40
EL BUEN PATRON
20H30
THE PARTY

16H00
EL BUEN PATRON
15H50
DECISION TO LEAVE
15H45
AFTER YANG

18H15
THE PARTY
18H30
I LOVE GREECE
17H35
ELVIS

20H10
ENNIO
20H20
GODLAND
20H30
PETER VON KANT

16H40
GODLAND
17H45
PETER VON KANT

18H50
DECISION TO LEAVE
19H20
INCROYABLE MAIS VRAI
19H30
AFTER YANG

13H45
ECOLE BOUT DU MONDE
13H50
I LOVE GREECE
13H45
GOÛTS ET COULEURS

15H55
ELVIS
15H40 Little Films Festival
FABLES DE M. RENARD
15H50
THE DUKE

13H50
EL BUEN PATRON
14H15
PETER VON KANT
14H30
THE PARTY

16H05
ECOLE BOUT DU MONDE
15H55 Little Films Festival
À 2 C’EST MIEUX
16H30
ELVIS

18H10
DECISION TO LEAVE
17H00
ENNIO

16H00
INCROYABLE MAIS VRAI
16H10
AFTER YANG
15H50
DECISION TO LEAVE

17H30
20H30
GODLAND
EL BUEN PATRON
18H05
20H10
GOÛTS ET COULEURS (D) ENNIO
18H30
20H20
I LOVE GREECE (D)
PETER VON KANT

16H20 Little Films Festival
À 2 C’EST MIEUX
15H50
ENNIO
16H30
PETER VON KANT

17H20
DECISION TO LEAVE
18H45
INCROYABLE MAIS VRAI
18H20
THE PARTY

4€
4€

00H00
PLEIN
PLEIN
AIR AIR DÈS
00H00
19H30 À GRABELS
DES 19H30
À GRABELS
MA FAMILLE
00H00
AFGHANE
MA FAMILLE AFGHANE

21H30
EL BUEN PATRON
21H00
ENNIO
21H20
THE PARTY

20H45
INCROYABLE MAIS VRAI
19H50
GODLAND
19H30
AFTER YANG

20H00
ELVIS
20H20
GODLAND
20H30
AFTER YANG

Pépite à découvrir : GODLAND en avant-première dès cet été et pendant plusieurs semaines
dans l’ensemble du réseau Utopia. Merci au distributeur Jour2Fête de pouvoir diffuser
et faire exister les films que nous aimons particulièrement.
MERCREDI

10
AOÛT
JEUDI

11
AOÛT

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

4€
4€

15H45
THE PARTY
16H15 Little Films Festival
FABLES DE M. RENARD
16H30
AFTER YANG

17H45
GODLAND
17H30
ENNIO
18H30
PETER VON KANT

20H30
NUITS DE MASHHAD
20H20
LA NUIT DU 12
20H10 Hitchcock
REBECCA

16H00 Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
16H15 Little Films Festival
LOUPS TENDRES ET…
16H20
NUITS DE MASHHAD

18H00
LA NUIT DU 12
18H00
EL BUEN PATRON
18H40
AFTER YANG

20H10
GODLAND
20H20
DECISION TO LEAVE
20H30
THE PARTY

00H00
PLEIN AIR
PLEIN AIR DÈS
00H00
19H30 À GRABELS
DES 19H30 À GRABELS
00H00 THE DUKE
THE DUKE

VENDREDI

12
AOÛT

4€
14 4€
SAMEDI

13
AOÛT

DIMANCHE

AOÛT

4€

15H45
LA NUIT DU 12
15H30
GODLAND
16H00 Hitchcock
REBECCA

18H00
NUITS DE MASHHAD
18H10
DECISION TO LEAVE
18H45
PETER VON KANT

20H15
ENNIO
20H45
EL BUEN PATRON
20H30
INCROYABLE MAIS VRAI

13H00
DECISION TO LEAVE
12H45
EL BUEN PATRON
13H30
PETER VON KANT

15H40 Little Films Festival
À 2 C’EST MIEUX
15H00
THE DUKE
15H15
INCROYABLE MAIS VRAI

16H40
EN CORPS
17H00 Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
16H50
AFTER YANG

19H00
NUITS DE MASHHAD
19H00
LA NUIT DU 12
18H40
ELVIS

21H20
GODLAND
21H10
ENNIO
21H40
THE PARTY

11H50
ENNIO
11H50
ELVIS
12H00
INCROYABLE MAIS VRAI

14H40
ECOLE BOUT DU MONDE
14H50
PETER VON KANT
13H30
LA NUIT DU 12

16H45
THE PARTY (D)
16H30 Little Films Festival
LOUPS TENDRES ET…
15H40
EL BUEN PATRON

18H40
LA NUIT DU 12
17H45
GODLAND
17H55
NUITS DE MASHHAD

20H50
AFTER YANG
20H25 Hitchcock
REBECCA
20H10
DECISION TO LEAVE

16H15 Little Films Festival
GROSSE COLÈRE (D)
15H45 Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
15H45
ENNIO

18H00
NUITS DE MASHHAD
17H45
ELVIS
18H40
INCROYABLE MAIS VRAI

20H20
GODLAND
20H40
LA NUIT DU 12
20H10
PETER VON KANT

15H40
GODLAND
16H00
INCROYABLE MAIS VRAI
15H50
LA NUIT DU 12

18H20
AFTER YANG (D)
17H30 Hitchcock
REBECCA
18H00
EL BUEN PATRON

20H10
ENNIO
20H00
ELVIS
20H20
NUITS DE MASHHAD

LUNDI

15
AOÛT

MARDI

16
AOÛT

4€
4€

Les RDV de rentrée : 8/09, Baal de Valérie Mitteaux • 15/09, Sortie de résidence de Jacques Perconte
16/09, Delphine et Carole, insoumuses et le mouvement H/F • 24/09, rencontre avec les éditions Agone
30/09, Descending the mountain et la Société psychédélique française.
MERCREDI

17
AOÛT

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

JEUDI

18
AOÛT

VENDREDI

19
AOÛT

4€
21 4€
SAMEDI

20
AOÛT

DIMANCHE

AOÛT

LUNDI

22
AOÛT

MARDI

23
AOÛT

4€
4€
4€

15H45
EL BUEN PATRON
16H15 Little Films Festival
LOUPS TENDRES ET…
15H30 Hitchcock
REBECCA

18H10
NUITS DE MASHHAD
17H45
GODLAND
18H00
LA NUIT DU 12

20H25
AS BESTAS
20H35
LA PETITE BANDE
20H10
DECISION TO LEAVE

15H50
GODLAND
16H15 Little Films Festival
FABLES DE M. RENARD
16H30
ELVIS

18H30
LA PETITE BANDE
17H45
AS BESTAS

20H30
NUITS DE MASHHAD
20H20
LA NUIT DU 12
20H00
ENNIO

16H00
LA PETITE BANDE
16H00
LA NUIT DU 12
16H00
NUITS DE MASHHAD

18H00
DECISION TO LEAVE
18H10
EL BUEN PATRON
18H20
GODLAND

20H40
AS BESTAS
20H30 Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
21H00
INCROYABLE MAIS VRAI

12H00 Hitchcock
REBECCA
13H00
GODLAND
12H00
ENNIO

14H30
EL BUEN PATRON
15H50 Little Films Festival
FABLES DE M. RENARD (D)
14H45
EN CORPS

16H45
ECOLE BOUT DU MONDE
16H50
LA NUIT DU 12
17H00
PETER VON KANT

18H50
AS BESTAS
19H00
LA PETITE BANDE
18H40
DECISION TO LEAVE

21H30
NUITS DE MASHHAD
21H00
ELVIS
21H20
INCROYABLE MAIS VRAI

11H45
NUITS DE MASHHAD
11H45 Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
11H50
DECISION TO LEAVE

14H00
LA PETITE BANDE
13H45
INCROYABLE MAIS VRAI
14H30 Little Films Festival
À 2 C’EST MIEUX (D)

16H00
THE DUKE (D)
15H20
LA NUIT DU 12
15H30
GODLAND

17H50
EN CORPS (D)
17H30
AS BESTAS
18H15
EL BUEN PATRON

20H20
PETER VON KANT (D)
20H10
ELVIS (D)
20H30 (D)
ECOLE BOUT DU MONDE

15H50
AS BESTAS
15H45
NUITS DE MASHHAD
16H Little Films Festival
LOUPS TENDRES ET... (D)

18H30
LA PETITE BANDE
18H00
GODLAND
17H15
ENNIO

20H30
EL BUEN PATRON (D)
20H40
LA NUIT DU 12
20H15 Hitchcock
REBECCA

16H00
LA PETITE BANDE
15H50
DECISION TO LEAVE (D)
15H50
ENNIO (D)

18H10
LA NUIT DU 12
18H30 Hitchcock
LES ENCHAÎNÉS
18H40 (D)
INCROYABLE MAIS VRAI

20H20
AS BESTAS
20H30
NUITS DE MASHHAD
20H10
GODLAND (D)

4€
4€

En plein air à Grabels le jeudi 21 juillet
à partir de 19h30 et concert avec
HANANE - Fusion arabo-andalouse

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…

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…

Il faut voir El buen patron, au moins pour le plaisir de la performance de Javier Bardem, irrésistible dans le rôle de Blanco,
petit patron paternaliste, 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… » a-t-il l’aplomb de dire à ses salariés au
cours d’une petite sauterie. 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 l’équipe de l’usine prêts à
fondre littéralement de tendresse et de rire face aux tirades
d’un discours drôle en diable. Et c’est l’une des réussites du
scénario : des dialogues bien ciselés, percutants et hilarants,
un rythme soutenu qui jamais ne faiblit…
Bien évidemment des événements toujours plus embarrassants vont petit à petit déconstruire les images d’Épinal lénifiantes du « bon patron » et la face sombre de Blanco, loin
d’être blanc comme neige, va progressivement transparaitre.
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.
Cest 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, ni la ravissante stagiaire aux airs coquins qui
vient mettre à l’épreuve sa fidélité conjugale…
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.

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.

I’M YOUR MAN
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

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 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 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…
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.

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… Suffisamment différents et clivants pour que les uns et les autres s’ignorent, se
snobent, s’interdisent de se rapprocher…
Par exemple Marcia, une jeune et prometteuse musicienne
de 25 ans qui est devenue proche d’une ancienne chanteuse,
Daredjane, laquelle a enchaîné les succès avant de tomber
dans l’oubli. L’enthousiasme de la jeunette convainc l’ex-star
des 80’s d’enregister de nouvelles chansons, écrites à quatre
mains… 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 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…
Comme dans quasiment tous ses films depuis Le Nom des
gens, Michel Leclerc nous parle avec chaleur et générosité
des petites luttes des classes du quotidien, des petits arrangements qu’il convient de trouver pour mettre à bas les préjugés, tisser un lien généreux de « vivre ensemble »…
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. Mais Michel Leclerc et sa co-scénariste complice Baya Kasmi réservent bien des rebondissements savoureux à leur aventure…

La Petite Bande

Pierre SALVADORI
France 2022 1h46
avec Aymé Medeville, Paul Belhoste,
Mathys Clodion-Gines, Colombe
Schmidt, Redwan Sellam, Laurent
Capelluto, Pio Marmaï…
Scénario de Pierre Salvadori
et Benoît Graffin
À VOIR EN FAMILLE, DÈS 10 ANS
Au départ, il y a Fouad, Sami, Antoine
et Cat. À peine 12 ans et toutes leurs
dents, ils usent leurs fonds de culottes
sur les bancs de la même école et sont
taraudés par les graves préoccupations de leur âge : Sami est secrètement
amoureux de Cat, mais Sami ne voit pas
que Cat est très, très, vraiment très amie
avec Fouad – et réciproquement (évidemment ils ne s’en rendent tout aussi
réciproquement pas compte). Antoine,
le grand copain et confident de Sami,
s’ingénie à faire en sorte que Cat s’intéresse à son pote – ou aide son pote
à faire en sorte que Cat s’intéresse à
lui, ce qui revient au même. Il y a aussi
Aimé, la tête de turc (frisée) de la cour
de récré, qui n’est ostensiblement aimé
par personne – mais qui va incidemment
se faire une place au milieu du quatuor.
Quand à Cat, elle se contrefiche comme
d’une guigne de ces enfantillages sentimentaux pré-adolescents. Cat est guidée par la colère et partage avec Fouad

une indignation sincère : toute la vie de
leur village, niché sur le versant ensoleillé d’un massif corse, dépend de la santé
économique d’une petite usine plantée
là, et qui déverse à jet continu ses résidus toxique dans la rivière. Tellement
empoisonnés, les rejets, qu’il est interdit
de se baigner en aval et que personne
ne s’aventurerait à taquiner le goujon
dans des eaux de toutes façons depuis
longtemps désertées par les poissons.
Si Cat partage avec Greta Thunberg une
forte capacité d’indignation face au désastre écologique à l’œuvre sous ses
yeux, elle n’a pas du tout l’intention de
s’en tenir à la manifestation outrée de
son refus de participer au massacre.
Faire un sit-in ? Distribuer des tracts
sur le parking du supermarché ? Mais
pour alerter qui ? Quel responsable politique aurait le courage de faire fermer
les robinets de type Seveso pour rendre
la rivière aux poissons et aux enfants ?
Même le maire du village travaille à
l’usine… Déterminée à passer à l’action,
fût elle violente, Cat entraine dans son
sillage Fouad, Sami, Antoine et Aimé –
soit toute la petite bande qui, pour les
diverses raisons que nous avons vues,
s’est constituée autour d’elle.
Un petit fond de polar, quelques errements amoureux dans un labyrinthe de
tendresse, un sens parfait de la comédie, un vent de folie douce et généreuse

qui souffle sur un film en totale liberté :
La Petite bande, c’est en modèle réduit,
à hauteur de mioches, ce qu’on aime
depuis toujours dans le cinéma (si peu
adulte) de Pierre Salvadori. Et, bienheureuse surprise, servi par un casting impeccable de gamins plus épatants les
uns que les autres. Dans cette Petite
bande, pas l’ombre d’un bambin tête-àclaque pris en flagrant-délit de cabotinage ; mais un joli panel de caractères
bien trempés, qui font vivre avec simplicité et naturel toute la complexité, les
enthousiasmes, les lâchetés, les contradictions – pas toujours marrantes – de
leurs personnages. Rien n’est caricatural du côté des enfants : pas plus leur
théorique corsitude que leur supposée
candeur.
Petit détail qui n’en est pas un, c’est
Aimé le mal-aimé qui nous conte, à la
première personne, toute l’histoire. Celui
qui cristallise la réalité violente de la micro-société de la cour de récréation.
Celui qui a le plus de raisons de vouloir
s’attribuer des pouvoirs de super-héros.
Comme un Salvadori miniature. Pour
peu alors qu’on soit prêt à mettre de côté le cartésianisme qui nous anime, on
se laisse voluptueusement aller à partager la rêverie solaire du réalisateur, et
à s’enthousiasmer aux aventures drôlement sérieuses, à peine invraisemblables, de nos éco-warriors en culottes
courtes.

MES PETITES ÉMOTIONS
À DEUX C’EST MIEUX
et GROSSE COLÈRE
& FANTAISIE
Jeudi 28/7 à 16h15, dimanche
31/7 à 16h30, dimanche
7/8 à 15h55, mardi 9/8 à
16h20, samedi 13/8 à 15h40,
dimanche 21/8 à 14h30.

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 êtrelà, 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 !

À DEUX
C’EST MIEUX
Allemagne/Pays-Bas/Russie
2016 40mn VF
À partir de 2 ans

Pas de doute : à deux, c’est tellement mieux ! Pour partager ses
jeux, ses joies, ses peines, ses expériences… Tel est le fil rouge de ce
très doux et très joli programme spécialement conçu pour les tout jeunes
spectateurs, balade vagabonde en
sept films sur le thème de l’amitié.
Les Deux moutons : les deux moutons
ne s’entendent pas vraiment comme
larrons en foire, mais ils devront oublier vite fait leurs chicaneries pour

LITTLE FILMS FESTIVAL

du 27/07 au 23/08 • Tarif : 4 euros pour tous (possibilité de séances pour les centres de loisirs)
échapper au loup qui veut les manger !
La Taupe et le ver de terre : un jour la
taupe découvre que toutes les créatures
qui l’entourent ont un ami alors qu’elle,
même en cherchant bien, n’en a aucun…
Pas facile d’être un moineau : un moineau frigorifié entreprend de se faire ami
avec un jeune garçon pour se réchauffer.
L’Heure des chauves-souris : la nuit
tombe sur la ferme et comme tous les
soirs, c’est le moment où la chauve-souris se réveille, il n’y a plus grand monde
pour lui tenir compagnie…
Une histoire au zoo : une fillette intrépide est en visite au zoo et figurez-vous
que, parmi tous les animaux , c’est le gorille qu’elle choisit pour faire amie-ami.
Mais où est Ronald ? Ralph a reçu un
drôle de cadeau pour son anniversaire :
un lapin nommé Ronald. Mais voilà que
rapidement l’animal disparaît…
Pawo : l’aventure magique d’une petie
fille qui, d’un coup de baguette, fait apparaître d’étranges compagnons…

Samedi 30/7 à 14h,
lundi 15/8 à 16h15.

GROSSE COLÈRE
& FANTAISIES

France Belgique 41 minutes
À partir de 3 ans
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et
en plus, son papa l’a envoyé dans sa
chambre. Alors Robert sent tout à coup
monter une chose terrible : la colère…

IL ÉTAIT UNE FOIS
LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES
et LES FABLES DE
MONSIEUR RENARD

Grand Loup et Petit Loup : Grand Loup
vit seul et bienheureux au pied de son
arbre quand il voit surgir un matin un
Petit Loup décidé à lui tenir compagnie…
Promenons-nous : dans les bois, cinq
louveteaux jouent et taquinent Papa
Loup qui se prépare à sortir pour les
« croquer » …

Mercredi 27/7 à 16h20, samedi
30/7 à 16h, mercredi 3/8 à 16h15,
jeudi 11/8 à 16h15, dimanche 14/8
à 16h30, mercredi 17/8 à 16h15,
lundi 22/8 à 16h.

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

Programme de six films d’animation
France 2017-2019 53 mn
Pour les enfants à partir de 3 ans
C’est moi le plus fort : le loup a bien
mangé. Rassasié,il part se promener
dans la forêt, histoire de se faire confirmer par tout le monde que c’est bien LUI
C’est moi le plus beau : un beau matin,
l’incorrigible loup se lève de très bonne
humeur. Il se fait beau, et part faire un
tour pour que tout le monde puisse l’admirer, et affirmer que c’est le plus beau !
Trop petit loup : un louveteau décide
un beau jour qu’il est assez grand pour
chasser tout seul.…
Le Retour du grand méchant loup :
Le Grand Méchant Loup est de retour,
et a bien l’intention de reprendre ses
bonnes habitudes ! Il déchante lorsqu’il
croise le Petit Chaperon rouge en route
vers la maison de sa Mère-Grand…

Vendredi 29/7 à 16h,
samedi 6/8 à 15h40, mercredi
10/8 à 16h15, jeudi 18/8 à 16h15,
samedi 20/8 à 15h50.

LES FABLES
DE MONSIEUR
RENARD

Programme de six courts-métrages
film d’animation 2015 40mn
Pour les enfants à partir de 3 ans
Chaque histoire explore l’univers des bois
ou des villes, avec comme fil conducteur
six renards qui partent en quête de nourriture, d’amis et d’aventures. Six fables
cocasses et rigolotes empruntes de délicatesse. Un régal poétique et sonore
pour les tout-petits.

AFTER YANG
Écrit et réalisé par KOGONADA
USA 2021 1h36 VOSTF
avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith,
Malea Emma Tjandrawidjaja…
D’après After Yang et autres
histoires d’Alexander Weinstein
(Editions ActuSF)
« Objets inanimés, avez-vous donc une
âme qui s’attache à notre âme et la force
d’aimer ? »
À quoi ça tient l’humanité ? À quoi tient
notre humanité ? C’est en filigrane le
questionnement de ce tendre opus de
science fiction poético-philosophique
qui n’hésite pas à citer Lao Tseu à l’ère
de la cybernétique : « Ce que la chenille
appelle la mort, le papillon l’appelle renaissance. »
Dans ce monde du futur si loin, si proche,
tout nous semble familier et pourtant
étrange, comme un dépaysement délicieusement décalé. Des décors hors du
temps. Des rues et des enseignes entraperçues. Des familles patchwork bigarrées que l’on voit s’affronter par écrans
interposés lors d’étranges et frénétiques
joutes chorégraphiques. Peu d’enfants
semblent avoir les mêmes gènes que
leurs parents, comme s’ils étaient des
bébés éprouvettes, issus d’une génération spontanée parfaite mais drôlement
assortie. Ici une mère noire, un père
blanc, deux enfants asiatiques. Ailleurs
un quatuor de femmes typées ou de
blondinets à l’allure lessivée. La photo-

graphie magnifique impose sa marque,
une patine particulière. L’univers du réalisateur américain d’origine sud-coréenne Kogonada est à l’image de ses
origines métissées, hybrides, sans frontières.
On fait connaissance avec la jeune Mika
et avec celui qui semble être son grand
frère : Yang, qu’elle surnomme du joli diminutif, chinois comme son minois, de
« Ge Ge ». Il y a de la complicité entre
ces deux-là, presque inséparables,
sauf aux heures d’école. Un attachement rendu d’autant plus intense que
les parents, trop occupés, ont du mal
à être suffisamment présents. Et c’est
une panne qui va ramener la petite fille
de neuf ans à une réalité difficile à appréhender : Yang n’est pas plus qu’un
androïde domestique acheté d’occasion, un techno sapiens bien incapable
d’éprouver les mêmes sentiments qu’un
humain. Quand tout soudain les circuits
de l’humanoïde se grippent, qu’il reste
figé, il faut bien se faire une raison et se
rappeler qu’il n’est pas irremplaçable.
Un raisonnement cartésien, implacable,
facile pour les adultes… mais l’est-il tant
que cela ?
De flashbacks bucoliques en souvenirs joyeux, on se laisse prendre à ce
jeu de piste qui nous entraîne vers une
quête existentielle, celle de notre essence, puis vers l’acceptation de l’absence. La caméra reste discrète, subtile,

pour accompagner ses protagonistes.
Cette mère digne (magnifique Jodie
Turner-Smith) qui s’efforce de garder
la tête haute et de tout rationaliser. Ce
père dépassé mais qui cherche à le cacher (Colin Farrell tout en retenue), prêt
à perdre tout recul et qui agit bientôt
comme si le robot était de sa propre
chair. Et surtout la malicieuse Mika, la
fraîcheur incarnée, qui émaille chaque
scène d’une innocence enfantine à laquelle on ne peut rien cacher. C’est brillant et ténu, comme une étoile éphémère dans la nuit.
Que Yang soit humain ou pas, on l’oubliera bientôt. Et son absence brouillera
bientôt de ses ondes la surface de ce
futur trop lisse comme le font les ricochets des galets sur un lac trop calme.
Elle sera la révélatrice du jardin intérieur tenu secret, inaccessible, d’un robot donc, qui, à l’instar du Schylock de
Shakespeare, pourrait déclamer « Si
vous nous piquez, ne saignons-nous
pas ? Si vous nous chatouillez, ne rionsnous pas ? »
After Yang, « après Yang », c’est la
simple magie de la vie, de ses mystères
qui l’emporte finalement sur toutes les
inventions clinquantes et modernes.
Des sentiments qui poussent là où on
ne les attend pas telles de frêles plantes
adventices qui combattent l’uniformisation de l’asphalte. C’est beau comme un
hymne à la tendresse, à l’amour.

LA NUIT DU 12

Dominik MOLL
France 2022 1h55
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners,
Anouk Grinberg, Théo Cholbi,
Mouna Soualem…
Scénario de Gilles Marchand
et Dominik Moll, inspiré du livre
de Pauline Guéna, 18.3 – Une
année à la PJ (Denoël)
Ne pas connaitre la vérité. Risquer de
ne jamais la connaître. C’est comme un
poison qui s’immisce dans les pensées,
dans les rêves. Une addiction larvée qui
ronge de l’intérieur. « Chaque enquêteur
tombe un jour sur un crime qui fait plus
mal que les autres, qui, pour une raison
mystérieuse, se plante en lui comme
une écharde, et la plaie n’en finit pas de
s’infecter. ». C’est cette phrase qui plane
sur cette nuit du 12, à jamais suspendue, entêtante avec ses parts de mystères non élucidées. Un « cold case »
comme les appellent les Américains,
une enquête frustrante qui ne permet
pas de mettre la main sur « le » coupable. Nous tenir en haleine en annonçant d’emblée que l’affaire ne sera pas
résolue, c’est tout le pari audacieux et
réussi de Dominik Moll. À l’instar des
protagonistes et contre toute attente,
on se met à espérer un dénouement,
à guetter, spéculer, scruter les indices
pour transformer notre intime conviction
en preuves tangibles.

Premières images ? Dans une luminosité
entre chien et loup, un cycliste seul sur
une piste tourne en rond comme son enquête… Yohann (subtilement interprété
par Bastien Bouillon) est un flic sportif
et svelte qui a l’élégance de ne pas rouler des mécaniques, celle de se mettre
à l’écoute, de se remettre en question.
Deuxième scène, une jeune femme
marche sans crainte sous la lune tranquille d’un quartier pavillonnaire paisible après avoir quitté sagement ses
copines pour rentrer se coucher. Clara
envoie un dernier selfie à sa meilleure
copine Nanie pour lui dire combien elle
l’aime ; heureuse de l’avoir à ses côtés.
Nul ne sait ni le jour ni l’heure… L’action
se situe quelque part dans la photogénique vallée de la Maurienne, au climax
tiraillé entre paysages montagneux et industriels, stations de skis, barres d’immeubles et résidences coquettes. Après
coup, on saura que c’est la nuit du 12
que Clara a été assassinée. Le lendemain ce sera le branle-bas de combat,
zone cernée par la gendarmerie locale
puis par la PJ de Grenoble, mise d’emblée sur l’enquête par peur qu’elle piétine. Et pour piétiner, elle piétinera…
Banalité du mal, banalité des préjugés
chez certains mâles, même ceux du
côté lumineux de la force, qui, quelle
que soit la violence d’un féminicide, ne
peuvent s’empêcher de faire une en-

quête de moralité à charge contre la victime. Sa tenue ce soir-là n’était-elle pas
aussi légère que ses mœurs, une sorte
de pousse-au-crime ? Cela va devenir
une vertigineuse mise en abyme, une
enquête sur les démons intérieurs de
notre société, une affaire qui va irrémédiablement hanter Yohann et son acolyte
Martial, un grand « sentimental » comme
l’appellent ses collègues. Et qui d’autre
aurait pu mieux incarner ce personnage traversé de doutes, d’un irrépressible courant de compassion et de révolte rentrées que l’extraordinaire Bouli
Lanners ? Pourtant, malgré l’acharnement de ce duo particulièrement motivé
et tenace, nulle piste sérieuse ne semble
se dégager. Le doute s’immisce, la frustration de la lourdeur institutionnelle, de
ses paperasses, le besoin de décompresser à coup de blagues potaches…
Nous voilà en immersion dans le microcosme policier, brut de décoffrage… Et
progressivement une question affleure :
et si l’enquête initiale avait été conduite
par un regard de femme, cela aurait-il
changé le cours des choses et amené
un autre dénouement ? La présence des
grandes absentes de l’histoire s’impose
progressivement…
Nourri de toutes ces mises en perspective, de toutes ces interrogations, La
Nuit du 12 s’impose comme un thriller
passionnant, profondément humain et
lucide.

DECISION TO LEAVE

leave nous touche par les subtiles émotions qui traversent ses protagonistes, et nous transporte par sa mise en scène virtuose, d’une
inventivité constante, où chaque plan est minutieusement construit.
Un régal pour les yeux et les neurones !
Le corps d’un homme est retrouvé au pied d’un piton rocheux. Est-il
tombé accidentellement ? A-t-il sauté volontairement ? Ou a-t-il été
poussé ?… C’est ainsi que démarre l’enquête de Hae-joon, détective
chevronné de la police de Busan. Salué pour ses compétences, il se
consacre corps et âme à traquer les criminels. Il se démarque nettement de ses collègues, toujours tiré à quatre épingles, de nature bienveillante et courtoise à l’égard des autres. Hae-joon enregistre tous les
détails des scènes de crime sur sa montre connectée et, souffrant depuis longtemps d’insomnie, il ne rechigne jamais à faire des planques
ou des filatures pendant ses nuits sans sommeil. Il est marié à la belle
Jung-an depuis plusieurs années mais, pour des raisons professionnelles, elle vit loin de Busan et ils ne se voient que le week-end.
Hae-joon va naturellement s’intéresser à Seo-rae, l’épouse du défunt, qui s’occupe de personnes âgées à domicile. La jeune femme
ne semble pas du tout ébranlée par la disparition de son mari et
son comportement est si surprenant pour une veuve que le policier
la considère rapidement comme suspecte. Chinoise d’origine, son
défunt mari aurait profité de sa position professionnelle pour la faire
rentrer dans le pays… Sans doute plus un mariage de raison que
d’amour… Ses expressions et ses réponses imprévisibles déstabilisent le policier : malgré son coréen hésitant, Seo-rae fait preuve
d’une grande assurance et s’adresse à lui avec une audace qui le
désarçonne. Son instinct de policier lui dicte de s’en méfier mais il
se sent étrangement attiré par elle. Tandis qu’il la place sous surveillance et observe ses faits et gestes, il commence à baisser la garde.
Alors que, jusque-là, il n’a jamais été ébranlé par quoi que ce soit,
son comportement commence à changer de manière inattendue.
Decision to leave s’attache à la trajectoire flottante de ces deux personnages assez fascinants, interprétés par deux acteurs qui livrent
une partition impeccable. À cet égard, l’actrice Tang Wei, avec son
charme aux multiples facettes, rejoint le panthéon des figures féminines inoubliables croisées dans les films précédents de Park Chanwook. Hommage assumé au polar hollywoodien classique – le détective succombant à la séduction vénéneuse de la femme fatale est
de fait un archétype en la matière –, Decision to leave peut se percevoir comme une variation virtuose autour du Vertigo d’Hitchcock.
Mais Park Chan-wook réinvente totalement la grammaire du genre
grâce à une mise en scène qui nous envoûte par sa maîtrise de l’artifice et de la manipulation. Il est inutile de chercher à suivre tous les
fils de l’enquête, à en percer tous les mystères, à en amortir tous les
rebondissements. Il faut se laisser porter par le plaisir pur du récit et
de sa mise en forme, par le romantisme amoureux qui le sublime.

CHAMBRES D’HOTES en habitat partagé…

C’est à la Ménardière, un domaine superbe entre
Toulouse et l’Ariège… ses habitants organisent des
rencontres diverses : expositions, concerts et projections sous les étoiles, ateliers de sculpture (argile), théâtre de poche…
On peut y séjourner en chambre d’hôtes ou gîte :
un jour, deux jours (70/90 euros la nuit) dégressif
si longue durée…. Profiter du parc et de la piscine,
piocher dans la bibliothèque, lire sous les arbres…
Les manifestations du mois d’août :
Mercredi 3 août 21h, projection : La cour de
Babel + rencontre avec Sophie Rabhi, fondatrice de
l’école alternative La Ferme des Enfants, de l’écovillage le Hameau des Buis et de l’Oasis de Poul’Art :
oasisdepoulart.org.
Vendredi 5 août 20h30 : Orchestre de chambre de
Toulouse : « Musiques et libertés »
Mercredi 10 août : Dans la peau de la panthère…
spectacle écrit, mis en scène, interprété par AnneGaelle Duvochel : l’histoire secrète, drôle et émouvante d’un homme qui voulait devenir femme.
Dimanche 14 août à 21h, projection : Les rêves
dansants, sur les pas de Pina Bausch
Mardi 16 août à 17h : rencontre avec les Amis du
Monde Diplomatique autour du numéro du MD du
mois d’août et du Manière de Voir spécial OTAN.
Vendredi 19 août : L’Ombre du Soufi… Théâtre
d’ombres d’après le recueil Contes des sages Soufis…
Samedi 20 août 21h : Tombé de la lune !, cinéconcert avec Roberto Tricari. (le lendemain c’est à
15h à Utopia Borderouge), autour du film Tramp !
Tramp ! Tramp ! d’Harry Edwards
Mercredi 24 août 21h projection : Prince, les
chimères de l’exil + rencontre avec son réalisateur
Thierry Leclère.
Jeudi 25 août : concert Charq-Gharb. Mira Abualzulof
est au piano, Lamar Elias au violon, les deux jeunes
Palestiniennes proposent une fusion musicale
épatante et virtuose entre Occident et Orient…
Vendredi 26 août à 21h projection : Retour à Bollène
+ causerie autour du film avec Thierry Leclère.
Samedi 27 août de 14h à 18h30 : atelier expérimental avec Daniel Favre… « l ‘intelligence collective : de la théorie à la pratique » + projection d’un
film surprise au coucher du soleil
Informations : 06 88 33 53 89 • 06 72 18 97 48
lamenardiere.berat@gmail.com

AS BESTAS
Rodrigo SOROGOYEN
Espagne / France 2022 2h17 VOSTF
avec Denis Ménochet, Marina Foïs,
Luis Zahera, Diego Anido…
Scénario d’Isabel Peña
et Rodrigo Sorogoyen
Cet incroyable thriller, haletant, tendu comme l’arc d’un maître du kyudo (discipline traditionnelle japonaise),
confirme le talent éclatant de Rodrigo
Sorogoyen, réalisateur espagnol qui
s’offre avec ce nouvel opus une passe
de trois impressionnantes réalisations,
puisque As Bestas vient après les formidables El Reino (2018) et Madre (2020)
– déjà co-écrits avec Isabel Peña –, programmés et ardemment défendus dans
nos salles. Autre confirmation d’importance, celle de l’acteur français Denis
Ménochet, qui nous a durablement marqués avec ses rôles diamétralement opposés dans Jusqu’à la garde (2017) de
Xavier Legrand et Grâce à Dieu (2018)
de François Ozon, et que vous pourrez
voir également sur cette gazette dans le
Peter Von Kant du même Ozon, pour lequel il incarne cette fois l’alter ego fictif
de Rainer Werner Fassbinder. C’est l’été
Ménochet !
Il est ici Antoine, un quinquagénaire
français qui, avec son épouse Olga, a
décidé depuis un bout de temps et au
hasard de ses pérégrinations de s’installer dans une ferme de Galice, cette
région pauvre et isolée du nord-est de

l’Espagne, afin d’y pratiquer une agriculture responsable tout en retapant
des bâtiments abandonnés et contribuer ainsi à l’éventuel repeuplement du
village, victime comme tant d’autres de
l’exode rural. On pourrait penser que le
couple a été accueilli à bras ouverts et
s’est bien intégré dans cet endroit qui
a besoin de trouver un nouveau souffle,
un nouveau dynamisme, mais la réalité
est plus sombre : une méfiance naturelle
d’une partie des locaux vis-à-vis des
étrangers a créé un antagonisme délétère, et un conflit d’intérêts divergents
va faire déraper la situation. Antoine et
Olga s’opposent à l’installation d’éoliennes, qui permettraient une rentrée
d’argent conséquente pour tous les habitants du village. Entre le gain immédiat pour des gens qui ont toujours vécu très chichement et le respect des
paysages prôné par deux Français qui
croient avoir trouvé ici leur paradis sur
terre, deux logiques irréconciliables vont
s’affronter. Tout spécialement entre le
couple et deux frères souvent violents
et alcoolisés, les inquiétants Xan et
Lorenzo. Peu à peu, aux réflexions ironiques mais inoffensives à l’unique café du village vont succéder les insultes
et les menaces, puis les sabotages, puis
les agressions… dans une tension qui
va graduellement s’installer.
Sorogoyen orchestre avec une maîtrise
confondante la montée de l’inquiétude,
qui vire à la terreur au fil de la vindicte de

plus en plus explicite des autochtones –
aux États-Unis, on dirait les Rednecks.
Mais Sorogoyen se garde bien de
condamner sans appel ces paysans
oubliés de la modernité, qui vivent misérablement sur quelques hectares de
terre hostile et qui voient dans la manne
financière – à leur échelle en tout cas,
c’est bien une manne – que leur offre
l’installation des éoliennes un moyen
d’améliorer leur pauvre quotidien. Leurs
motivations profondes sont respectées,
ainsi que leur opposition viscérale à ces
voisins étrangers qui risquent de les priver de cet argent au nom de leurs principes. Même si évidemment la haine et
la violence ne sont jamais cautionnées
– elles sont même montrées dans toute
leur bassesse.
On sent chez le réalisateur une fascination pour ce monde rural qui n’a pas
bougé durant des décennies, comme
dans cette puissante scène d’introduction montrant des « aloitadores » dressant des chevaux à la manière ancestrale, luttant avec eux, les immobilisant
jusqu’à ce que l’animal accepte docilement que sa crinière soit taillée.
Dans ce film de confrontation et d’obstination, Denis Ménochet livre une performance exceptionnelle, tout en force
marmoréenne inflexible et en colère rentrée. Dans la deuxième partie qu’on ne
vous dévoilera surtout pas, c’est au tour
de Marina Foïs, remarquable elle aussi,
d’incarner sans violence une détermination froide et implacable.
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DECISION TO LEAVE

PARK Chan-wook
Corée du sud 2022 2h18 VOSTF
avec Wei Tang, Park Hae-il, Go Kyungpyo, Lee Jung-hyun, Park Yong-woo…
Scénario de Chung Seo-kyung
et Park Chan-wook
FESTIVAL DE CANNES 2022 :
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE

Après les deux réussites majeures que
furent, dans des genres et des styles
très différents, le fulgurant Old boy
(2003) et l’ultra-raffiné Mademoiselle
(2016), Decision to leave nous rappelle
dès ses premières images cette évidence (qu’a entérinée le jury du récent
Festival de Cannes en lui décernant le
Prix de la mise en scène) : Park Chan-

wook est l’un des plus grands stylistes
du cinéma contemporain. Le voici de
retour avec un film qui, comme il sait si
bien le faire, marie les genres, mêlant
mélodrame amoureux et intrigue policière, avec une touche typiquement
coréenne de comédie burlesque. Sans
doute moins transgressif que la plupart
de ses œuvres précédentes, Decision to
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