
Shamira RAPHAËLA
Pays Bas 2022 1h16 VOSTF

Tout commence par une hilarante scène 
où un adolescent débonnaire se re-
trouve convoqué dans le salon fami-
lial. Devant une télé XXL, ses parents, 
frère et sœur sont là, de même que, 

par écran interposé depuis le lointain 
Surinam où elle est en vacances (la fa-
mille est originaire de ce petit pays du 
Nord-Est de l’Amérique du Sud, autre-
fois Guyane hollandaise, coincé entre 
le Guyana anciennement britannique et 
la Guyane toujours française), la grand-
mère qui, forte d’une autorité incontes-

tée, mène les débats. Shabu, ado de 14 
ans qui a grandi et grossi trop vite, est 
là tout penaud parce qu’il a emprunté 
la voiture de mamie et l’a emboutie au 
bout de quelques centaines de mètre 
d’une conduite calamiteuse… Et pour 
grand-mère, il n’y a pas à transiger  : 
«  elle aime plus que tout son bébé  »,
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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 un arc, confirme 
le talent éclatant de Rodrigo Sorogoyen, réalisateur espagnol 
qui s’offre avec ce nouvel opus une passe de trois impres-
sionnante, puisque As Bestas vient après les formidables 
El Reino (2018) et Madre (2020) – déjà co-écrits avec Isabel 
Peña.
Denis Ménochet (autre confirmation éclatante) est ici Antoine, 
un quinquagénaire français qui, avec son épouse Olga, a dé-
cidé depuis un bout de temps et au hasard de ses pérégri-
nations 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 lo-
caux 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 en effet 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 pay-
sages prôné par deux Français qui croient avoir trouvé ici leur 
paradis sur terre, deux logiques irréconciliables vont s’affron-
ter…

Sorogoyen orchestre avec une maîtrise confondante la mon-
tée de l’inquiétude, qui vire à la terreur au fil de la vindicte de 
plus en plus explicite des autochtones. Mais Sorogoyen se 
garde bien de condamner sans appel ces paysans oubliés de 
la modernité…
Dans ce film de confrontation et d’obstination, Denis 
Ménochet livre une performance exceptionnelle. Dans la deu-
xième partie qu’on ne vous dévoilera surtout pas, c’est au 
tour de Marina Fois, remarquable elle aussi, d’incarner sans 
violence une détermination froide et implacable.

mais il va devoir passer l’été à trouver les moyens de rem-
bourser rubis sur l’ongle le petit millier d’euros de répara-
tions. Enfoncé dans le canapé, Shabu semble un peu perdu, 
répondant pour le moins évasivement aux questions de ses 
proches qui tentent de lui faire comprendre la gravité de son 
geste.
Le film va donc suivre les tribulations de Shabu pour parve-
nir à son objectif, tout en nous faisant découvrir sa person-
nalité et son environnement. L’ado, toujours tout sourire et 
fort en gueule, est un peu le caïd sympathique, non violent 
et blagueur, de son quartier de Peperklip, dans la banlieue 
populaire et colorée de Rotterdam. Un garçon prêt à rendre 
service à ses voisins, tout en ronchonnant (parce que Shabu 
aime flemmarder et dormir comme tout ado qui se respecte), 
taquinant les plus petits et coulant le parfait amour avec une 
jeune élue toute menue – qui semble disparaître dans ses 
bras d’Hercule –, quand il ne s’imagine pas se lancer dans 
une carrière de futur chanteur de hip hop.

Le truc qui étonne, voire vous laisse baba (certains d’ailleurs 
ont du mal à y croire), c’est que Shabu est bel et bien un film 
documentaire, parfaite illustration de la maxime passe-par-
tout qui veut que la réalité dépasse la fiction. Il faut dire que le 
travail de mise en scène de Shamira Raphaëla s’apparente à 
celui d’une réalisatrice de fiction, utilisant les grands espaces 
circulaires des immeubles de ce quartier périphérique de 
Rotterdam, s’attachant aux looks incroyables de Shabu, qui 
ne jure que par les stars du rap californien, donnant au film 
des tonalités pop et sucrées aux couleurs des Mister Freeze 
que Shabu vend pour gagner quelques piécettes. Des scep-
tiques, des grincheux ont douté de la véracité de certaines 
scènes mais tout est bien réel, à ceci près que certaines si-
tuations souvent cocasses ont été rejouées pour être plus ef-
ficacement filmées. Toujours est-il que cette pratique de tour-
nage insuffle une dynamique jubilatoire au film, qui pourrait 
évoquer les premiers « joints » de Spike Lee. Tant pis pour les 
puristes du genre documentaire…

L’essentiel, c’est le regard tendre que Shamira Raphaëla 
porte sur ces quartiers populaires dont elle ne gomme pas la 
dureté et la violence mais dont elle préfère avec empathie re-
tenir les aspects positifs : la solidarité des habitants, le sens 
du collectif et, à travers Shabu et ses amis, le formidable opti-
misme porté par une irréductible capacité d’initiative. En ces 
temps de repli sur soi, de morosité, de pessimisme politique, 
Shabu – parfait exemple de feel good movie comme on dit 
dans le métier – redonne une patate dont on a bien besoin.

SHABU



(SEDMIKRÁSKY)

Vera CHYTILOVA
Tchécoslovaquie 1966 1h16 
VOSTF Noir & Blanc et couleur
avec Ivana Karbanova, Jitka Cerhova…

Deux jeunes filles, prénommées Marie 
1 et Marie 2, vivent selon leur fantai-
sie  : elles se font inviter à déjeuner par 
de vieux messieurs qu’elles congé-
dient effrontément, se promènent quasi 
nues quand elles ne s’habillent pas de 
façon extravagante, volent, détruisent, 
ne cessent de manger, ou plutôt de se 
goinfrer de façon répugnante.

Célébré internationalement dès sa sor-
tie comme un chef-d’œuvre subver-
sif de la Nouvelle Vague tchèque qui a 
émergé dans la période de libéralisation 
aboutissant au Printemps de Prague, 
Les Petites marguerites se présente de 
prime abord comme un véritable feu 
d’artifice cinématographique combinant 
les effets visuels et sonores, les jeux de 
couleur, les compositions élaborées et 
un montage éclaté, où l’on détecte pêle-

mêle l’influence de Godard, du cinéma 
expérimental américain et du Pop art. 
C’est un film dans la lignée burlesque de 
nombreuses productions du renouveau 
tchèque, imprégné ici d’un joyeux fémi-
nisme libertaire où les valeurs tradition-
nelles sont consciencieusement bous-
culées, sinon réduites en miettes par 
l’absurde.
Vera Chytilova, unique femme au milieu 
de cette génération de jeunes cinéastes 
(Milos Forman, Juraj Herz, Jan Nemec, 
Ivan Passer, Jiri Menzel, Jaromil Jirès…) 
et en opposition formelle avec leur fidé-
lité au cinéma-vérité, insuffle dans son 
second long métrage un anticonfor-
misme virulent, malmenant un scénario 
déjà très délié, basé sur une surenchère 
galopante de mauvais sentiments. À tel 
point qu’on a autant qualifié de « pop » 
que de « punk » ce film résolument en 
prise, voire en avance, sur son temps. Si 
les affreuses et affriolantes héroïnes mé-
prisent toute convention sociale, c’est 
que rien n’est respectable  : «  Puisque 
la dépravation est partout, nous serons 
dépravées aussi. »
On conçoit que ce nihilisme dévergondé 

ait été fraîchement accueilli par les auto-
rités dans la mesure où il traduit un ef-
fondrement de la conscience révolution-
naire au sein d’une société qui accède à 
la consommation. Le dégel politique des 
années 60, tentative d’un « socialisme à 
visage humain » qui avait vu l’abolition 
de la censure, fut interrompu par l’in-
vasion soviétique en août 1968 et par 
un régime de «  normalisation  » – dans 
le sens d’un retour aux normes totali-
taires – qui durera deux décennies. Dans 
ce contexte, contrairement à la plupart 
de ses collègues qui choisirent l’exil, 
Chytilova demeura en Tchécoslovaquie, 
rencontrant de grandes difficultés à 
poursuivre sa carrière après Les Fruits 
du paradis (1969), qui prolongeait les 
audaces expérimentales de son précé-
dent film, précipité débordant de joie 
de vivre, mais conscient de cet état de 
grâce forcément éphémère.

Les Petites marguerites, dans sa ver-
deur et son insolence intactes, est dédié 
à ceux qui ne s’indignent que pour des 
salades piétinées. 
(Bertrand Grimault, Monoquini)

LES PETITES MARGUERITES



AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
Claire DENIS
France 2022 1h55
avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, 
Grégoire Colin, Mati Diop, Bulle Ogier…
Scénario de Claire Denis et Christine 
Angot, d’après son roman Un tour-
nant de la vie (Ed. Flammarion)

Jean et Sara vivent ensemble depuis dix 
ans. Quand ils se sont rencontrés, Sara 
partageait la vie de François, le meilleur 
ami de Jean et son grand admirateur à 
l’époque où Jean jouait au rugby en pro-
fessionnel. Jean et Sara s’aiment. Un 
jour, Sara aperçoit François dans la rue. 
Il ne la remarque pas, mais elle est sub-
mergée par la sensation que sa vie pour-
rait soudainement changer. Pour la pre-
mière fois depuis des années, François 
reprend contact avec Jean et lui propose 
de retravailler ensemble. Se déclenche 
alors une spirale incontrôlable…

D’abord des images idylliques  : Sara 
et Jean sont en vacances quelque part 
dans un lieu qui n’a l’air d’appartenir qu’à 
eux, ils s’aiment et avancent ensemble 
dans l’eau, la mer est calme mais on dis-
cerne pourtant des orages lointains. En 
un cut abrupt et un contraste violent, 
nous voilà avalés dans un tunnel de mé-
tro, de la plage de carte postale à la ligne 
1, Défense – Château de Vincennes. 
La musique dramatique et hantée du 

groupe Tindersticks semble nous préve-
nir : si l’amour à l’image est véritable, ce-
lui-ci est déjà comme damné.
Avec amour et acharnement est le nou-
veau film de Claire Denis, et il porte sa 
marque très distinctive. D’abord parce 
que, comme la plupart du temps dans 
sa filmographie, il est difficile de réduire 
le long métrage à un sujet sans rendre 
trivial le vertige dans lequel la cinéaste 
nous fait plonger. C’est une histoire 
d’amour, des histoires d’amour, dont 
le curseur du romanesque est poussé 
jusqu’au paroxysme – la passion comme 
la jalousie rendent fou. Et c’est traité à la 
façon d’un film d’angoisse, qu’il s’agisse 
de la bande sonore ténébreuse ou des 
gros plans anxiogènes – Juliette Binoche 
à travers une porte est une image qui 
paraît citer… Shining de Kubrick.

C’est une histoire de couple dans un ap-
partement parisien, ce pourrait être vu 
mille fois mais Claire Denis envoie as-
sez violemment valser les conventions 
du cinéma bourgeois – il y a en effet une 
aspérité vénéneuse omniprésente dans 
le film. Comme souvent chez la réalisa-
trice, il y a une manière de ne jamais ca-
resser dans le sens du poil, un refus de 
plaire, de se compromettre, d’obéir à un 
format  ; c’est précisément ce qui rend 
son cinéma vibrant, unique et émouvant.
Mais ce n’est pas une émotion facile 

qui parcourt  Avec amour et acharne-
ment, avec ses sentiments violents, sa 
caméra électrique. Le film est très dialo-
gué, servi à la perfection par l’ensemble 
des comédiens. Mais il laisse parado-
xalement toute une place au non-dit, 
au mal dit, aux pointillés et aux men-
songes. Claire Denis et sa co-scénariste 
Christine Angot délivrent une passion-
nante étude de couples et de carac-
tères qui ne ménage jamais ses prota-
gonistes. Ils sont attachants, ils peuvent 
être beaux, ils sont aussi médiocres et 
décevants.  « On est enfermé dans nos 
identités », vocifère Jean, ne se rendant 
même pas compte qu’il est une carica-
ture de papa universaliste « qui ne voit 
pas les couleurs ». Sara, au micro de la 
radio où elle travaille, est à l’écoute du 
monde, comme une vigie, mais se re-
trouve totalement centrée sur elle-même 
lorsque ses sentiments débordent.
Il y a pourtant bien un monde autour, 
que Claire Denis suggère. Là aussi, diffi-
cile de réduire le film, qui peut parler du 
monde ou de la France sans que ça ne 
soit jamais le propos. C’est un film dont 
les protagonistes sont tournés sur eux-
mêmes mais qui dépeint une humanité 
comme on ne la voit jamais ailleurs. Et 
on sort KO de ce nouveau long métrage 
magnifiquement réalisé par une cinéaste 
qui décidément ne ressemble qu’à elle. 
(N. Bardot, lepolyester.com)



FEU FOLLET

(FOGO-FATUO)

João Pedro RODRIGUES
Portugal 2022 1h07 VOSTF
Avec Mauro Costa, André Cabral, 
Joel Branco, Oceano Cruz, Margarida 
Vila-Nova, Miguel Loureiro…
Scénario de João Pedro Rodrigues, 
João Rui Guerra da Mata et Paulo 
Lopes Graça

Voilà un film délicieusement fou, drôle, 
frais, impertinent, aussi court que revi-
gorant, une invitation à la libération des 
zygomatiques et au déhanchement des 
corps engoncés, en même temps qu’un 
hommage – iconoclaste certes – aux 
« soldats du feu » qui font la une d’une 
actualité estivale dramatique pour la 
planète (on sait que le Portugal a payé 
un lourd tribu aux incendies qui ont ra-
vagé – et ravagent encore à l’heure où 
ces lignes sont écrites – les forêts euro-
péennes).
Qui d’autre que le merveilleux et irré-
ductible cinéaste portugais João Pedro 
Rodrigues aurait pu réunir dans le même 
film farce politique, anticipation (le film 
se déroule en 2069, nouvelle année éro-
tique cent ans après celle chantée par 
Gainsbourg et Birkin), conte de fées, 

sexualité débridée, comédie musicale 
aux mélodies imprévisibles et hom-
mage superbe au grands peintres de la 
Contre Réforme comme Le Caravage et 
Velázquez ?

Mais revenons au début d’une intrigue 
ébouriffante  : nous sommes donc en 
2069 et Alfredo, roi sans couronne (il 
est beaucoup question dans le film de 
royauté, laquelle marque la culture por-
tugaise, mais elle n’existe plus depuis 
1910), se meurt. Comme chaque mou-
rant paraît-il, il se souvient des plus 
beaux moments de sa jeunesse, et 
tout particulièrement de celui où, jeune 
prince enfermé dans le faste et la ri-
gueur de sa famille aristocratique bouf-
fie de préjugés de classe post coloniaux, 
il décida de s’en échapper en devenant 
pompier dans une caserne où il rencon-
tra l’amour sous les traits de son instruc-
teur Afonso.
On ne saurait dire ce qui est le plus réus-
si dans cette fantaisie musicale (c’est 
ainsi que le réalisateur définit son film) : 
est-ce la beauté de la mise en scène et 
ses couleurs, aussi bien quand elle filme 
une scène d’un intérieur aristocratique, 
une pinède royale et ses arbres fiers et 
droits décrits comme des sexes en érec-

tion, des reconstitutions vivantes d’un 
tableau du Caravage (magnifique tra-
vail de Rui Poças, chef opérateur fidèle 
du réalisateur) ? Est ce l’humour omni-
présent, tant dans les conversations 
aristocratiques désuètes que dans l’in-
croyable personnage de cette comman-
dante butch et rousse tout droit sortie 
d’un film de John Waters, cet humour 
qui permet à João Pedro Rodrigues de 
réaliser sa première authentique comé-
die ? Ou est-ce l’inventivité picturale et 
érotique, les deux allant de pair, hom-
mage à la fois aux corps dans toute leur 
diversité et aux artistes géniaux qui les 
ont autrefois peints (on ne voit guère que 
le Caravaggio du regretté Derek Jarman 
pour rivaliser dans l’inspiration esthé-
tique) ? Sans oublier l’univers sonore de 
cette comédie musicale à nulle autre pa-
reille, qui commence par une comptine 
écologique toute mignonne pour dériver 
vers plus de sensualité.
Enfin on ne pourra nier, dans un pays 
où l’héritage colonial et le racisme sont 
encore très présents, la dimension po-
litique, ô combien ironique, du film, qui 
clot cette histoire d’aristocrate en rup-
ture de ban par une invention électorale 
subversive qu’on ne vous révèlera sur-
tout pas.



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 particulière-
ment 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 cou-
loirs 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 im-
possible 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 gran-
dioses 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 composi-
tion 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.

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’Hitch-
cock consiste à enchâsser une histoire d’amour intime et se-
crète dans une aventure d’espionnage palpitante et specta-
culaire qui, loin de la priver de son sens, la rend au contraire 
plus intense, plus accessible, et donc en quelque sorte plus 
universelle. »

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 pro-
pose de réhabiliter son nom en travaillant pour les USA, elle 
accepte. Ils partent pour Rio dans le but de démanteler un ré-
seau 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 «  Mata-
Hari ». 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 !



VITTORIO DE SETA, POÈTE DE LA RÉALITÉ (dixit Pasolini), regard sur le sud de l’Italie des années 1950

BANDITS 
À ORGOSOLO
Vittorio DE SETA
Italie 1960 1h32 VOSTF Noir & blanc
avec des interprètes non professionnels…
Scénario de Vera Gherarducci et Vittorio De Seta

Deux ans après y avoir tourné deux courts métrages docu-
mentaires (qu’on peut voir dans le programme Le monde per-
du), De Seta, pour son premier long métrage de fiction, revient 
sur la terre sarde au nom antique et éloquent de Barbagia, 
pour barbarie donc. Ils naissent tous menteurs ! Accompagné 
de ses brebis et de son petit frère, un berger hors-la-loi est en 
cavale, accusé, de façon totalement arbitraire, d’un vol de co-
chons et du meurtre d’un carabinier.
Dans un noir et blanc à la fois terrestre et spirituel, tantôt doux 
et tantôt durement contrasté, De Seta nourrit un regard margi-
nal à l’égard de cette terre archaïque car hostile, méprisée car 
difficilement contrôlable par l’État, et livre l’évidence, lucide et 
désespérante : la société fabrique de toutes pièces ses ban-
dits. Et Giuseppe de demander à son grand frère : « Comment 
ils font pour te mettre en prison si tu n’as rien fait ? » « Ils font 
un procès. Là, ou sur le continent. »

Résolument néoréaliste, De Seta recompose dans cette fic-
tion minimaliste la réalité sociale d’un berger sarde, ne man-
quant pas de nous offrir des scènes d’une beauté brute et 
sans détour, qui montrent, cadrés de très près, les pieds qui 
dansent les musiques populaires, les mains des femmes qui 
fabriquent le pain ou celles du berger le fromage. (Une petite 
pensée pour notre cher Alain Cavalier). Un petit chef-d’œuvre.

LE MONDE PERDU
Vittorio DE SETA
Programme de 8 courts métrages documentaires
Italie 1954-1958 Durée totale : 1h23 Couleur (Ferraniacolor)

La pêche au thon de Stromboli, vous l’avez en tête ? Cette sé-
quence de pêche absolument incroyable, pratique ancestrale 
vieille de 2000 ans que Rossellini a filmée en 1949 et que vous 
avez pu voir l’été dernier à l’occasion de la rétrospective que 
nous lui avons consacrée. Et bien les neuf courts métrages de 
ce programme s’inscrivent dans cette filiation-là et sont tout 
aussi magnifiques.
Qu’il s’agisse de pêcheurs, de bergers, de paysans ou de mi-
neurs, chaque film de Vittorio De Seta parvient au miracle de 
condenser tout un monde en 10 minutes. En une unique jour-
née, entre l’aube et le crépuscule, on accède à la réalité d’un 
monde qui n’est pas le nôtre, d’un monde qui n’est plus. Sans 
aucune voix off et dans un lyrisme formel brut à couper le 
souffle, la vie particulière d’un pays s’exprime d’elle-même, 
à travers ses chants et ses sons, à travers ses gestes millé-
naires, ses labeurs et ses mouvements à l’unisson. Et si ni les 
paroles vernaculaires ni les chants populaires ne sont traduits, 
ils nous parlent. Indubitablement quelque chose qui nous dé-
passe fait sens, et ce n’est ni l’exotisme ni la nostalgie ; pro-
bablement l’intime et heureuse expérience du commun trouvé 
dans l’expression de l’altérité.
Le bleu de la mer Méditerranée, l’or du blé qui n’appartient 
probablement pas à ceux qui le moissonnent, l’ardeur qui 
anime la composition de chaque plan, la symphonie qua-
si bruitiste qui illumine le montage autant qu’elle initie son 
rythme, tous ces éléments servent la possibilité d’une com-
préhension sensible des paysages du monde et des sociétés 
humaines qui les habitent. Il n’est pas question d’expliquer 
ou de justifier quoi que ce soit, encore moins d’élaborer une 
sorte de vérité ethnographique. Ici la seule vérité est celle de 
la poésie. Tout ce que l’on voit est réel au même titre que tout 
est recomposition : pas de méprise, nous sommes au cinéma. 
C’est d’ailleurs sans gêne que les films révèlent parfois les ar-
tifices de leur mise en scène.
Malgré l’apparente simplicité, chaque film est savamment 
construit, son montage millimétré, pour parvenir à ce que seul 
le cinéma sait faire : restituer le monde dans sa polyphonie.



WILD MEN
Thomas DANESKOV
Danemark 2022 1h42 VOSTF
Avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, 
Bjørn Sundquist, Sofie Grabol… 
Scénario de Thomas Daneskov et Morten Pape.

En route pour un séminaire de cohésion d’équipe, Martin, qua-
dragénaire en surpoids physique et psychologique, en pro-
fite pour prendre la tangente et s’enfuir loin de la civilisation. 
Affublé d’un costume de viking, il est bien décidé à reprendre 
le contrôle de son existence. Car à force d’injonctions, d’obli-
gations, de responsabilités, il s’est peu à peu éteint. À force 
de ne pas oser dire non ou merde, il s’est totalement coupé 
de ses émotions, de ses envies et n’est plus que la vague 
réplique anesthésiée de celui qu’il aurait aimé être. Mais les 
habitudes ont la vie dure, et le décalage entre le concept sé-
duisant d’autosuffisance alimentaire et la chasse au tir à l’arc 
est abyssal. Et si l’homme apprécie le calme apaisant de la 
nature, la « grandiosité » des paysages et la solitude, il n’en 
demeure pas moins complètement paumé. Mais Martin ne va 
pas rester seul très longtemps : sa route va croiser celle de 
Musa, un fugitif blessé, recherché par les autorités mais aussi 
par ses anciens complices, éclopés mais très très motivés.
Leur odyssée les mènera aux confins de la forêt norvégienne, 
à la rencontre de policiers désœuvrés et totalement à côté de 
leurs pompes eux aussi, de vikings plus vrais que nature, d’un 
lapin épris de liberté et d’un couple au bord de la crise. Pour 
un mec qui voulait être peinard, ça fait beaucoup de monde 
quand même.

Comédie nordique qui coche tous les codes, déjantée, dé-
calée avec des personnages drôles malgré eux, maladroits 
et terriblement humains, Wild men met en lumière ce genre 
particulier « d’humour écologique » si bien porté à l’écrit par 
Arto Paasilinna et son lièvre de Vatanen, aussi grinçant que 
réjouissant ! Les amateurs de polar retrouveront dans le per-
sonnage du vieux flic en pré-retraite une figure emblématique 
du genre. Allez, il ne vous reste plus qu’à couper votre télé-
phone et enfiler votre peau de bête.

CHRISTINE
John CARPENTER
USA 1983 1h51 VOSTF
avec Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, 
Robert Prosky, Harry Dean Stanton, Kelly Preston…
Scénario de Bill Phillips, d’après le roman 
de Stephen King

Après Carrie (Brian De Palma, 1976) et The Shining (Stanley 
Kubrick, 1980), après la collaboration avec George Romero 
sur le film à sketches Creepshow (1982), la seule année 1983 
voit arriver sur les écrans pas moins de trois nouvelles adap-
tations de romans de Stephen King  : Cujo (Lewis Teague), 
Dead Zone (David Cronenberg) et, donc, Christine, par John 
Carpenter (c’est d’ailleurs, presque étonnamment, la seule 
adaptation de King par Carpenter).
Christine le film a été mis en chantier avant même la paru-
tion du roman, selon une formule qui sera par la suite systé-
matiquement appliquée : les producteurs achètent les droits 
parfois sur l’annonce du seul titre, persuadés qu’il s’agira de 
toute façon d’un best-seller. À cette date, le réalisateur est 
dans une période difficile  : son précédent film, The Thing, 
a été un désastre tant critique que public (et pourtant il est 
devenu depuis un classique). Film de commande, rarement 
commenté, mal aimé dans la filmographie de son auteur, 
Christine est probablement l’un de ses plus attachants.

Arnie est jeune, timide et complexé. Christine est carrément 
vieille et laide. Pourtant, dès le premier regard, c’est le coup 
de foudre. Grâce aux bons soins d’Arnie, Christine redevient 
belle et chromée. Car Christine est une automobile, une voi-
ture, une bagnole. Maléfique de surcroît. En fait, il y a deux 
Christine en une. La première est diabolique et s’amuse à se 
venger de tous ceux qui l’ont offensée. La seconde tue moins 
par vice que par amour. Jalouse, elle se débarrasse de toutes 
celles qui tentent de la supplanter dans le cœur de ses pro-
priétaires successifs.

On sent constamment John Carpenter tenté d’abandonner 
la Christine perverse pour la Christine passionnée, beaucoup 
plus inquiétante, donc intéressante… Tel qu’il est, le film sé-
duit : le brillant l’emporte sans conteste sur le clinquant. 

(d’après Elias Fares, DvdClassik, et Bernard Murat, Télérama)



NOPE
Écrit et réalisé par Jordan PELLE
USA 2022 2h10 VOSTF
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, 
Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon 
Perea, Wrenn Schmidt…

En deux films (la révélation Get out 
en 2017, la confirmation Us en 2019), 
Jordan Peele s’est instantanément im-
posé dans le paysage comme le pe-
tit génie du cinéma de série B horri-
fique américaine, maline, efficace, et 
fortement dosée en contenu politique. 
Au débotté, on aura reconnu qu’il pla-
çait sous les auspices de Spike Lee son 
auscultation de la représentation de la 
question raciale à Hollywood, ou qu’il 
suivait les traces de John Carpenter en 
instillant dans des thrillers sous grande 
tension une critique acérée de la socié-
té américaine. Un sacré raconteur d’his-
toires, doublé d’un créateur hors pair 
d’atmosphères malaisantes – talents 
qu’il a consciencieusement peaufinés 
en artisan appliqué, participant pour la 
télé à la résurrection de la Quatrième di-
mension et en mettant sa patte, pour le 
meilleur, sur la série Lovecraft Country. 
Et si Nope, troisième long-métrage de 
Peele, reprend les ingrédients qui ont 
fait le succès des deux précédents, 
c’est à cette dernière expérience télévi-

suelle gentiment hallucinée qu’il fait sur-
tout songer – tant par sa construction la-
byrinthique que par la nature et la forme 
monstrueuse que prend la menace ex-
traterrestre, comme échappée de l’uni-
vers de Chtulhu pour venir planer sur le 
ranch familial des Haywood, en plein dé-
sert californien, et assombrir le destin de 
nos héros. Mais n’anticipons pas.

Chez les Haywood, on dresse des che-
vaux pour le cinéma de père en fils – et 
en fille – depuis un tas de générations. 
Autant de générations qu’il en faut pour 
avoir vécu la naissance du septième 
art. Comme ils aiment à le rappeler, si 
la toute première succession de photos 
réalisée par Eadweard Muybridge pour 
décomposer (et reproduire) un mouve-
ment représentait un cheval monté par 
un cavalier noir, il est n’est que justice 
de rappeler que ce cavalier était juste-
ment leur arrière-arrière-arrière (arrière?) 
grand-papa Haywood. Ce n’est pas 
rien, et ça claque comme carte de visite 
pour vendre son savoir-faire de dresseur 
aux tauliers des studios d’Hollywood. À 
un jet de pierre du ranch Haywood, leur 
plus proche voisin, Ricky « Jupe » Park, 
ancien enfant-star asiatique de sitcom 
reconverti dans l’artisanat de divertis-
sement, a édifié un mini-parc d’attrac-
tion dédié au western et accueille bon 
an mal an ce qu’il faut de visiteurs pour 
faire vivoter son petit business. La mo-
délisation 3D et les trucages numé-
riques revenant moins cher que l’em-
ploi de dresseurs d’animaux, les affaires 
des Haywood sont peu florissantes, et 
les chevaux du ranch, faute de tour-

nages, trouvent régulièrement à s’em-
ployer dans le parc d’attraction. Par ail-
leurs, quelques décennies plus tôt, la 
sitcom dans laquelle Ricky Park s’est 
rendu célèbre a été suspendue après 
qu’un chimpanzé, devenu fou, a mas-
sacré l’équipe technique, traumatisant à 
jamais le petit comédien.
Il arrive enfin qu’un jour, le père Haywood 
succombe, frappé par une pièce de mé-
tal sous une pluie inopinée d’objets plus 
ou moins tranchants tombés du ciel, 
au milieu de son coral. Autant Emerald 
Haywood est exubérante et fonceuse, 
autant son frère Ottis Jr est taiseux et 
rétif au mouvement. Bon gré mal gré, 
les enfants doivent reprendre ensemble 
l’activité familiale. Mais d’étranges 
nuages s’amoncèlent dans le ciel cali-
fornien, surtout un, juste derrière la col-
line qui sépare d’ailleurs le ranch du 
parc d’attraction. En même temps que 
d’étranges événements surviennent, qui 
vont mettre les certitudes de cette petite 
communauté à rude épreuve et révéler 
Emerald et O.-J. à eux-mêmes.

On ne peut décemment pas en raconter 
plus. Le scénario de Nope semble tor-
tueux, prend moult détours inattendus, 
mélange hardiment les genres, mais se 
dénoue de la façon la plus simple du 
monde. Jordan Peele mêle l’humour noir 
de Get out, la satire mordante de Us et 
le spectaculaire de Lovecraft Country, 
convoquant, outre Carpenter et Spike 
Lee, l’héritage de Spielberg pour livrer 
une audacieuse relecture des « Dents du 
ciel » – et signe assurément avec Nope 
son film le plus ambitieux.



TEMPURA
Écrit et réalisé par Akiko OHKU
Japon 2020 2h13 VOSTF
avec Non (c’est bien son nom), 
Kento Hayashi, Ai Hashimoto, 
Asami Usuea, Hairi Katagiri…
D’après la nouvelle de Risa Wataya

Note liminaire à l’intention de celles et 
ceux pour qui la gastronomie ne s’envi-
sage guère en dehors de la blanquette 
de veau ou du bœuf en daube : le tem-
pura est un classique de la cuisine japo-
naise, un beignet à base de légumes ou 
de poisson, à la pâte divinement légère 
(donc pas facile à réussir). Cette pré-
cision culinaire apportée, venons-en à 
Mitsuko, l’héroïne de notre film.

À 31 ans, cette employée de bureau 
consciencieuse vit dans sa bulle  : on 
peut dire sans exagérer qu’elle a tou-
jours eu quelques difficultés avec les re-
lations humaines. Au cœur d’un Tokyo 
trop grand pour elle, elle suit avec pas-
sion des cours de cuisine, dont elle tire 
des recettes qu’elle peaufine à l’abri de 
son petit appartement douillet. En céli-
bataire somme toute épanouie (elle n’a 
cure qu’on la traite épisodiquement 

de « makeinu », terme familier et péjo-
ratif utilisé au Japon pour désigner les 
femmes non mariées de plus de 30 ans : 
le mot implique que ces « vieilles filles » 
ont perdu un chien, autrement dit un 
homme  !), elle se fixe chaque jour de 
nouveaux défis jusqu’à celui, inédit… 
d’inviter un garçon à dîner !
Mitsuko réfléchit trop, beaucoup trop. 
Ses pensées n’ont de cesse de conver-
ser à travers des échanges pas toujours 
simples avec une voix (d’homme) inté-
rieure, qui est rarement d’accord avec 
elle. Si bien que si Mitsuko arrive par son 
raisonnement personnel à une vérité, il 
n’est pas rare que, la minute d’après, 
elle soit amenée par la voix volontiers 
influenceuse à penser exactement le 
contraire  ! Comme suggéré plus haut, 
la jeune femme peine à s’émanciper de 
cette peur universellement répandue  : 
celle de la connexion avec l’Autre. Mais 
avant de s’ouvrir à l’autre, il faut d’abord 
qu’elle s’ouvre à elle-même, à ses dé-
sirs, à ses aspirations, à ses convic-
tions… Dans un Tokyo pourtant surpeu-
plé d’âmes aussi solitaires que la sienne, 
Mitsuko, quoique belle, intelligente, ins-
pirante, est totalement livrée à elle-
même. Jusqu’à sa rencontre avec Tada, 
un collègue de bureau qu’elle n’avait ja-
mais remarqué, sans doute parce qu’il 
est nettement plus jeune qu’elle…

On ne compte plus les films japonais qui 
nous ont régalés et dont on parle avec 

gourmandise car ils épicent nos exis-
tences. La liste est longue des titres 
dont la simple évocation met les pa-
pilles en émoi : du délicat repas préparé 
pour sa grand-mère par Takumi dans La 
Saveur des ramen (2018) jusqu’aux dé-
licieux dorayakis d’une mamie-gâteau 
dans Les Délices de Tokyo (2015). S’il 
y a bien un pays qui excelle dans l’art 
de rendre son cinéma savoureux, c’est 
celui dont la cuisine washoku est clas-
sée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Dans Tempura, on ne compte plus les 
séquences culinaires, toute la cristalli-
sation amoureuse entre Tada et Mitsuko 
opérant autour de ses plats, passerelles 
timides de leur affection respective.
Tempura est par ailleurs une comédie 
au potentiel imaginatif aussi exalté que 
celui de sa protagoniste, échappant ain-
si au formatage, aux stéréotypes. Akiko 
Ohku donne ici autant d’importance à 
l’introspection qu’à l’expression, incitant 
ses personnages à résoudre leurs mu-
tines équations intérieures pour mieux 
s’épanouir… Un film touchant, sans cy-
nisme, vivifiant, alliant romance et film 
conceptuel. La réalisatrice donne à son 
récit un ton d’une absolue liberté, qui fait 
de Tempura une fable touchante et tou-
jours savoureuse… Avec son humour 
décalé, elle rappelle que nous pouvons 
être à la fois notre pire ennemi et notre 
meilleur allié. 

(merci à O.J. des Saisons Hanabi)



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

Juré-craché, nul besoin d’être un adorateur du King pour plonger avec 
ravissement dans les 2h40 de bruits et de fureurs (désen)-chantées mises en 
scène par un Baz Luhrman comme en état de grâce. 
Fidèle à son style flamboyant, à sa puissance visuelle, à son esthétique 
baroque, il signe avec Elvis un film 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 à 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. 
Et puis, par dessus tout, Elvis est un extraordinaire film musical. Qu’il s’agisse 
des séquences de bœufs dans les quartiers noirs ou des reconstitutions des 
concerts, impossible de rester insensible au flot d’énergie qui transpire de 
l’écran.

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

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 : on découvre l’homme 
(Ennio) derrière le chef d’orchestre et le compositeur (Morricone) derrière ces 
musiques devenues pour certaines des hymnes universels.
Alors on vous conseille vivement de préparer vos mouchoirs car vous risquez 
bien d’être, comme nous, submergés par l’émotion quand retentiront dans 
la salle les grands airs composés par Ennio Morricone. Grands airs qui ne 
sont que la partie émergée de l’iceberg : 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.
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. Rassasiés ? Finalement non, car la musique 
d’Ennio résonnera en chacun de nous pour l’éternité.

DECISION TO LEAVE
PARK Chan-wook  Corée du Sud 2022 2h18 VOSTF
avec Park Hae-il, Tang Wei, Go Kyung-pyo, Park Yong-woo, Lee Jung-hyun…
Scénario de Park Chan-wook et Jeong Seo-kyeong

Après les deux réussites majeures que furent, dans des genres et des styles 
très différents, le tonitruant Old boy (2003) et l’ultra-raffiné Mademoiselle 
(2016), l’ouverture vertigineuse de Decision to leave nous rappelle cette 
évidence : Park Chan-wook est l’un des plus grands stylistes du cinéma 
contemporain. Avec une audace stupéfiante, loin de tous les canons et 
règles établies, le cinéaste nous pousse tête la première dans un film déjà 
commencé. On coule, on tente quelques brasses, on se stabilise… et 
l’histoire prend forme.
Hae-joon, flic chevronné de la police de Busan, est insomniaque. Il passe 
donc pas mal de ses nuits en planque, à surveiller des gens. Hélas, soupire-
t-il presque, il n’y a pas assez de crimes pour l’occuper ! Il est marié à la belle 
Jung-an depuis plusieurs années, mais pour des raisons professionnelles 
elle vit hors de Busan, dans une petite ville de province, et ils ne se voient 
que le week-end… Un jour, enfin, une drôle d’affaire le sort de sa routine : 
un homme retrouvé écrasé sur les pentes d’une montagne. Est-il tombé 
accidentellement ? A-t-il sauté volontairement ? Ou a-t-il été poussé…



RASHÔMON
Akira KUROSAWA
Japon 1951 1h28 VOSTF
avec Toshiro Mifune, Machilo Kyo, 
Masayuki Mori, Takashi Shimura, 
Minoru Chiaki…
Scénario d’Akira Kurosawa et 
Shinobu Hashimoto, d’après deux 
nouvelles de Ryunosuke Akutagawa, 
Dans le fourré et Rashomon

Lion d’or, Festival de Venise 1951
Oscar 1952 du Meilleur film étranger

«  La caméra est placée dans la 
conscience même des protagonistes… 
Rashômon est un véritable “thriller” de 
la vérité, une vérité toujours fluctuante. »
aldo tassone, Akira Kurosawa, 1983

Rashômon n’est pas l’œuvre d’un dé-
butant, loin s’en faut. En 1951, Akira 
Kurosawa a déjà onze réalisations à son 
actif, dont quelques réussites majeures 
– on ne citera que L’Ange ivre en 1948 
et Chien enragé en 1949. Mais c’est 
avec ce « Jidai Geki » (film d’époque se 
déroulant avant l’ère Meiji, autrement 
dit avant le milieu du xixe siècle, début 
d’une politique de modernisation du 
Japon) que le réalisateur a été mondia-
lement reconnu. On peut même dire que 
c’est avec Rashômon que le cinéma ja-
ponais tout entier a enfin acquis une au-
dience internationale.
Film historique donc, qui ne relève ce-
pendant pas des fresques épiques du 
cinéaste, mais qui s’inscrit plutôt dans 
sa veine intimiste.

Sous le portique d’un vieux temple en 
ruines, aux portes de la ville de Kyoto, 
trois hommes s’abritent de la pluie. 
Nous sommes au viiie siècle, les guerres 
et la famine font rage. Pourtant un jeune 
moine et un vieux bûcheron sont plus 
terrifiés encore par le procès auquel ils 
viennent d’assister. « Ma foi en l’homme 
en est ébranlée » dit le moine.
Ils sont si troublés qu’ils vont obliger 
le troisième voyageur à écouter le ré-
cit de ce procès : celui d’un bandit cé-
lèbre, accusé d’avoir violé une jeune 
femme et tué son mari. Le drame a 
eu lieu dans dans cette même forêt, à 
l’orée de laquelle s’élève le portique de 
Rashomon…
Dans la clairière ensoleillée, quatre fois 
le drame va se jouer. Selon les quatre 
versions qu’en ont données le bandit, 
la femme, le mari mort (qui parle par 
la bouche d’une sorcière) et le bûche-
ron, témoin du drame. Kurosawa al-
terne, avec une maîtrise admirable, les 
gros plans des visages et les plongées 
ou contre-plongées dans les arbres. À la 
fois il fouille les âmes et réintègre les hu-
mains dans la nature…
Chacun sa vérité, à la manière de 
Pirandello  ? Pas tout à fait, car la vé-
rité, ici, on la devine. Deux des quatre 
récits se recoupent. Les mensonges de 

chacun ne sont pas motivés par le dé-
sir d’échapper à la justice, ils naissent 
plutôt du refus de s’accepter soi-même, 
avec ses lâchetés et ses petitesses. Et 
aussi, chez la femme surtout, d’un désir 
inavoué, plus ou moins conscient, d’au-
to-punition.
Voyage pénétrant au cœur de l’âme hu-
maine, en laquelle Kurosawa affirme sa 
foi envers et contre tout, Rashômon est 

aussi un spectacle splendide. Comme 
qui dirait un chef-d’œuvre…

Pour les cinéphiles amateurs de chiffres, 
on signalera que Rashômon est le cin-
quième film consécutif que Kurosawa a 
tourné avec son acteur fétiche Toshiro 
Mifune. Les deux inséparables auront 
collaboré 17 fois, de L’Ange ivre en 1948 
au sublime Barberousse en 1965.



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…

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.
Basé sur des faits réels survenus au tout début des années 2000, le film 
s’attache à deux trajectoires parallèles : celle de Rahimi, une journaliste d’un 
grand quotidien de Téhéran, tout juste arrivée dans la ville sainte de Mashhad 
pour enquêter sur une série de meurtres de femmes prostituées, et celle 
de Saheed, l’assassin, rôdant la nuit sur sa mobylette 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. On s’attache évidemment à cette 
femme indépendante, combative et déterminée (Zar Amir Ebrahimi est 
formidable), qui se rend compte rapidement qu’elle ne pourra compter que sur 
elle-même pour faire la lumière sur cette affaire terrifiante de féminicides.

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. 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. Ils font l’achat d’une maison. Elle est 
charmante, un peu désuète. 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 vont se retrouver embarqués 
dans cette histoire incroyable mais vraie ? A quel moment et de quelle manière 
interviendra une technologie robotique asiatique des plus pointues ?
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.

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)

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… L’action se situe quelque part dans la vallée 
de la Maurienne, entre montagne et zones industrielles, stations de skis, barres 
d’immeubles et résidences coquettes. 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. 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, l’affaire va devenir 
une vertigineuse plongée au cœur des démons intérieurs de notre société, et 
elle va irrémédiablement hanter Yohann et son acolyte Martial, Bastien Bouillon 
et Bouli Lanners, magnifiques.



Vendredi 30 septembre à 20h30, en partenariat avec la Société psychédélique française, 
projection unique présentée par Emmanuel Legagne, chroniqueur, et suivie d’une 

rencontre avec Bénédicte Nobile, Pharmacien Praticien Hospitalier contractuel, auteur 
de publications sur la thérapie psychédélique et la psilocybine, et Déborah Ducasse, 

Médecin-Psychiatre-Psychothérapeute, spécialiste et pratiquante de la méditation.

DESCENDING THE MOUNTAIN

Écrit et réalisé par Maartje NEVEJAN
Suisse / Pays-Bas 2021 1h18 VOSTF
avec Vanja Palmers, Franz 
Vollenweider, Sister Theresia Raberger, 
Dr. Peter Gasser

Réunir science et spiritualité, ma-
tière grise et immatériel, esprit, mé-
ditation et psychédélique, c’est ce 
que proposent ici le neuroscientifique 
Franz  Vollenweider et le maître Zen 
Vanja  Palmers. À l’issue d’une retraite 
méditative de cinq jours, de la psilocy-
bine – principe actif des champignons 
magiques – est administrée à des mé-
ditants. Les scientifiques tentent alors 
d’étudier les effets que provoque cette 
substance chez des personnes particu-

lièrement préparées dans le contexte fa-
vorable qu’est un monastère Zen.

Les phénomènes de conscience sont 
au cœur de l’exploration présentée dans 
ce documentaire. Entre les perceptions 
sensorielles, celles du vivant, de l’hu-
main et de l’environnement, du Soi et 
du temps, nous sommes invités à voya-
ger aux confins du tangible. Le chemi-
nement que nous suivons a d’abord lieu 
en Suisse, où nous sommes immergés 
dans la poésie du Mont Rigi. Puis, nous 
pouvons entrevoir les capacités de la 
psyché à s’extraire de l’ordinaire pour 
être portée par les concepts de disso-
lution de l’ego, de transcendance et 
d’expérience mystique. Les substances 

psychédéliques ont été vivement étu-
diées dans les années 1960 et elles re-
viennent aujourd’hui sur la scène mé-
dicale et scientifique. De nombreuses 
études récentes apportent des résul-
tats positifs dans plusieurs indications 
psychiatriques  : dépression, anxiété, 
troubles d’usage de substances, etc. 
L’expérience décrite pourrait sembler 
hallucinante… Pourtant, le très presti-
gieux journal scientifique Nature en a 
rendu compte et a publié ses résultats. 
Si la méditation enrichit et sécurise l’ex-
périence psychédélique, inversement, 
les psychédéliques permettent une pra-
tique méditative plus intense et amé-
liorent les changements personnels.



Film documentaire 
écrit et réalisé par Laetitia MØLLER
France 2021 1h10
avec les membres du groupe 
Astéréotypie…

Leur musique est une déferlante de 
rock électrique. Leurs textes assènent 
une poésie sauvage. Accompagnés de 
quatre musiciens, Stanislas, Yohann, 
Aurélien et Kevin sont les chanteurs du 
groupe Astéréotypie. Rejoints à l’occa-
sion par une cinquième, Claire (notam-
ment dans leur dernier album au titre 
imparable : Aucun mec ne ressemble à 
Brad Pitt dans la Drôme). C’est un cri de 
liberté emportant tout sur son passage 
que restitue ce formidable documen-
taire débordant d’énergie et d’humour, 
qui capte le quotidien de ce groupe de 
rock hors du commun, entre répétitions, 
créations, représentations et question-
nements personnels.

Issus d’un Institut Médico-Educatif, 
ces jeunes autistes, tous différents, 
portent en eux un univers qui leur est 
propre, et qu’ils répercutent au cœur de 
leur processus créatif. Encouragés par 
Christophe L’Huillier, un musicien-édu-
cateur plus passionné d’art brut que de 
techniques éducatives, ces 4 fantas-
tiques dévoilent alors une impression-
nante capacité d’écriture et d’interpré-
tation de leurs textes. Christophe est à 
la fois celui qui transforme, canalise et 
surtout celui qui lit entre les lignes, dé-
cryptant ce qu’il se passe dans l’esprit 
de ces jeunes qu’il connaît intimement. 
Il est le premier à déplacer son regard et 
sa médiation nous aide à changer d’op-

tique. « Tout ce qui nourrit leur imaginaire 
se retrouve dans leurs textes », souligne 
la réalisatrice Laetitia Møller. « Yohann, 
par exemple, est passionné par les 
transports et les présentateurs de télé-
vision. Stanislas connaît par cœur tout 
ce qui se rapporte aux présidents de la 
République, aux Citroën C5, aux avions 
et il est fasciné par les Américains… » Et 
elle ajoute : « En les découvrant, j’ai été 
saisie d’une violente émotion. Ce groupe 
que je savais composé d’autistes défiait 
toutes mes représentations. Ils déga-
geaient une énergie brute. Ils n’interpré-
taient pas la musique, ils l’incarnaient. 
Il se passait là, sous nos yeux, quelque 
chose auquel nous n’étions pas habi-
tués, quelque chose de puissant et fra-
gile à la fois. L’émotion qui est venue me 
percuter ce jour-là est le point de départ 

de ce documentaire. »

L’authenticité du film tient en effet dans 
le fait de montrer des autistes sans ja-
mais tomber dans le pathos. La réalisa-
trice porte ainsi un regard juste et senso-
riel sur ses personnages et donne à voir 
leur puissance : la façon dont Stanislas 
projette les mots dans l’air comme des 
uppercuts, celle dont Yohann se laisse 
habiter par les vibrations de la basse. 
L’Énergie positive des dieux (plus beau 
titre de film de l’année, non ?) est une 
invitation à modifier notre vision des 
choses : il ne s’agit pas ici de voir com-
ment des autistes pourraient s’adapter 
à notre société, mais bien de nous in-
terroger sur leur singularité et sur notre 
propre (a)normalité. Puissant, captivant, 
touchant et terriblement rock’n’roll !

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX
Mardi 27 septembre à 20h20, 

séance en présence de la réalisatrice 
Laetitia Møller et, sous réserve, de membres 

de l’association Santé mentale France.



PROGRAMME 
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 !!!

L’ANNÉE DU REQUIN
du 31/08 au 20/09

AS BESTAS
du 24/08 au 27/09

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT
à partir du 21/09

CHRISTINE
du 07/09 au 27/09

DECISION TO LEAVE
du 24/08 au 06/09

LA DÉRIVE DES 
CONTINENTS (AU SUD)
du 14/09 au 27/09

EL BUEN PATRÓN
du 24/08 au 13/09

ELVIS
du 24/08 au 13/09

LES ENCHAÎNÉS
du 24/08 au 06/09

L’ÉNERGIE POSITIVE 
DES DIEUX
du 14/09 au 27/09

ENNIO
du 24/08 au 13/09

FEU FOLLET
du 14/09 au 27/09

IL ÉTAIT UNE FOIS 
PALILULA
du 14/09 au 27/09

INCROYABLE MAIS VRAI
du 24/08 au 06/09

LEÏLA ET SES FRÈRES
du 14/09 au 27/09

LA MAMAN 
ET LA PUTAIN
du 07/09 au 27/09

LA NUIT DU 12
du 24/08 au 20/09

LES NUITS 
DE MASHHAD
du 24/08 au 06/09

LES PETITES 
MARGUERITES
du 31/08 au 20/09

MEMORIES
à partir du 21/09

NOPE
du 07/09 au 27/09

RASHÔMON
du 07/09 au 27/09

REBECCA
du 24/08 au 06/09

SHABU
du 31/08 au 27/09

SUNDOWN
du 24/08 au 13/09

TEMPURA
du 31/08 au 13/09

WILD MEN
à partir du 21/09

TRILOGIE F.J. OSSANG
du 24/08 au 13/09
L’AFFAIRE DES 
DIVISIONS MORITURI
DOCTEUR CHANCE
LE TRÉSOR DES ÎLES 
CHIENNES

TRILOGIE JACK 
NICHOLSON
du 24/08 au 13/09
CE PLAISIR 
QU’ON DIT CHARNEL

LA DERNIÈRE CORVÉE
THE BORDER

VITTORIO DE SETA 
POÊTE DE LA RÉALITÉ
du 14/09 au 27/09
BANDITS À ORGOSOLO
LE MONDE PERDU

LE CINÉ DES ENFANTS 

L’ANNIVERSAIRE 
DE TOMMY
du 24/08 au 13/09

DE L’AUTRE 
CÔTÉ DU CIEL
du 14/09 au 27/09

LA PETITE BANDE
du 24/08 au 13/09

PETITES CASSEROLES
du 14/09 au 27/09

SOIRÉES, RENCONTRES, 
DÉBATS

BAAL
Jeudi 08/09 à 20H

DOCTEUR CHANCE 
Mardi 13/09 à 20h

LES OGRES 
DE LA TERRE
Jeudi 15/09 à 20h

DELPHINE ET CAROLE, 
INSOUMUSES
Vendredi 16/09 à 20h

L’ÉNERGIE POSITIVE 
DES DIEUX
Mardi 27 septembre 
à 20h20



4€
 13H45 15H50 18H00 20H35 
 LA PETITE BANDE LA NUIT DU 12 AS BESTAS L’ANNÉE DU REQUIN 
 14H00   A. Hitchcock 16H30 18H15 20H00 
 REBECCA ANNIVERSAIRE TOMMY SUNDOWN SHABU 
 14H00    J.F. Ossang 16H10 18H25   J. Nicholson 20H20 
 LE TRÉSOR DES ILES… EL BUEN PATRON CE PLAISIR QU’ON DIT… PETITES MARGUERITES 

MERCREDI

AOÛT
31

4€
 14H00 15H30 18H05   A. Hitchcock 20H30 
 PETITES MARGUERITES AS BESTAS REBECCA SUNDOWN 
 14H00 16H20 18H30 20H00 
 EL BUEN PATRON NUITS DE MASHHAD  SHABU TEMPURA 
 14H00 16H10   J. Nicholson 18H15 20H10    J.F. Ossang 
 LA NUIT DU 12 THE BORDER L’ANNÉE DU REQUIN DIVISIONS MORITURI 

JEUDI

SEPTEMBRE
1er

4€
11H45 14H40 16H20 18H35 21H10 
ELVIS SUNDOWN EL BUEN PATRON AS BESTAS L’ANNÉE DU REQUIN 
12H00 14H30   A. Hitchcock 16H25 19H00 20H30 
TEMPURA LES ENCHAÎNÉS  DECISION TO LEAVE  PETITES MARGUERITES NUITS DE MASHHAD  
12H00 13H40   J. Nicholson 15H50 18H40    J.F. Ossang 20H40   J. Nicholson 
INCROYABLE MAIS VRAI  THE BORDER ENNIO DOCTEUR CHANCE LA DERNIÈRE CORVÉE 

VENDREDI

SEPTEMBRE
2

4€
 14H00 16H15 18H15 20H30 
 EL BUEN PATRON LA PETITE BANDE LA NUIT DU 12 L’ANNÉE DU REQUIN 
 14H00    J.F. Ossang 15H40 17H15 20H10 21H40
 DIVISIONS MORITURI PETITES MARGUERITES ELVIS SHABU NUITS DE MASHHAD 
 13H45   A. Hitchcock 16H10 17H40 19H10 21H40
 REBECCA ANNIVERSAIRE TOMMY INCROYABLE MAIS VRAI  TEMPURA SUNDOWN

SAMEDI

SEPTEMBRE
3

4€
  16H00 18H10 20H30 
  LA PETITE BANDE LA NUIT DU 12 SUNDOWN 
  16H00    J.F. Ossang 18H05 20H40    J.F. Ossang 
  LE TRÉSOR DES ILES… AS BESTAS DOCTEUR CHANCE 
  16H00 17H30 20H30   A. Hitchcock 
  ANNIVERSAIRE TOMMY ENNIO LES ENCHAÎNÉS  

MERCREDI

AOÛT
24

4€
  16H00 18H40 20H20 
  AS BESTAS SUNDOWN DECISION TO LEAVE  
  16H00   J. Nicholson 18H10 20H30 
  THE BORDER NUITS DE MASHHAD  LA NUIT DU 12 
  16H00   A. Hitchcock 18H00 20H15 
  LES ENCHAÎNÉS  EL BUEN PATRON INCROYABLE MAIS VRAI  

JEUDI

AOÛT
25

4€
  16H00 18H10    J.F. Ossang 20H10 
  LA NUIT DU 12 DOCTEUR CHANCE AS BESTAS 
  16H00 18H20   A. Hitchcock 20H45 
  NUITS DE MASHHAD  REBECCA EL BUEN PATRON 
  16H00 18H30 20H30 
  SUNDOWN LA DERNIÈRE CORVÉE INCROYABLE MAIS VRAI  

VENDREDI

AOÛT
26

4€
 14H00    J.F. Ossang 15H40  18H30   J. Nicholson 20H40
 DIVISIONS MORITURI ENNIO  THE BORDER AS BESTAS
 14H00 16H00 17H30 19H00 21H10
 LA PETITE BANDE ANNIVERSAIRE TOMMY INCROYABLE MAIS VRAI  LA NUIT DU 12 NUITS DE MASHHAD 
 14H00   A. Hitchcock 16H05  19H00 20H45
 LES ENCHAÎNÉS  ELVIS  SUNDOWN DECISION TO LEAVE 

SAMEDI

AOÛT
27

4€
12H00 14H10 15H40 17H50 20H30   A. Hitchcock 
NUITS DE MASHHAD  INCROYABLE MAIS VRAI  LA PETITE BANDE AS BESTAS REBECCA 
11H40 14H15 16H30 18H30 20H40    J.F. Ossang 
DECISION TO LEAVE  EL BUEN PATRON ANNIVERSAIRE TOMMY LA NUIT DU 12 DIVISIONS MORITURI 
11H45 14H40   J. Nicholson 16H40   J. Nicholson 18H45 20H25   J. Nicholson 
ENNIO LA DERNIÈRE CORVÉE THE BORDER SUNDOWN CE PLAISIR QU’ON DIT… 

DIMANCHE

AOÛT
28

4€
  16H00 18H40   A. Hitchcock 20H40 
  AS BESTAS LES ENCHAÎNÉS  SUNDOWN 
  16H00 18H15 20H30 
  ANNIVERSAIRE TOMMY EL BUEN PATRON LA NUIT DU 12 
  16H00   J. Nicholson 18H30 20H00 
  CE PLAISIR QU’ON DIT… INCROYABLE MAIS VRAI  NUITS DE MASHHAD  

LUNDI

AOÛT
29

4€
  16H00 18H05 20H20 
  LA PETITE BANDE NUITS DE MASHHAD  AS BESTAS 
  16H00   A. Hitchcock 18H30 20H10 
  REBECCA SUNDOWN ELVIS 
  16H00 18H10 20H45    J.F. Ossang 
  LA NUIT DU 12 DECISION TO LEAVE  LE TRÉSOR DES ILES… 

MARDI

AOÛT
30

4€
11H30 14H05 16H10 18H30 20H15 
AS BESTAS LA PETITE BANDE EL BUEN PATRON L’ANNÉE DU REQUIN NUITS DE MASHHAD  
11H30   J. Nicholson 13H55 16H30 18H00 20H00   A. Hitchcock 
LA DERNIÈRE CORVÉE DECISION TO LEAVE  ANNIVERSAIRE TOMMY SHABU LES ENCHAÎNÉS  
11H30    J.F. Ossang 13H45 16H20 18H40 20H10 
LE TRÉSOR DES ILES… TEMPURA LA NUIT DU 12 PETITES MARGUERITES SUNDOWN 

DIMANCHE

SEPTEMBRE
4

Merci à vous qui avez accueilli chaleureusement Godland en avant-première !!!! 
Sur cette gazette, encore de belles pépites à découvrir, soyez curieux !!!! Merci pour votre soutien et enthousiasme.



4€
 13H45 15H45 18H15 20H00 
 DE L’AUTRE CÔTÉ DU… NOPE LA DÉRIVE DES… LEILA ET SES FRÈRES 
 14H00 15H30   V. de Seta 17H30 20H15 
 FEU FOLLET BANDITS À ORGOSOLO AS BESTAS PALILULA 
 14H00 15H40 16H45 20H45 
 L’ÉNERGIE POSITIVE... PETITES CASSEROLES LA MAMAN ET LA PUTAIN FEU FOLLET 

MERCREDI

SEPTEMBRE
14

4€
 14H00 16H00 18H20 20H00 
 L’ANNÉE DU REQUIN  RASHÔMON SHABU LES OGRES DE LA TERRE + rencontre
 14H00   V. de Seta 16H20 18H00 20H40 
 LE MONDE PERDU PETITES MARGUERITES  PALILULA LA DÉRIVE DES… 
 13H45 16H50 19H00 20H30 
 LEILA ET SES FRÈRES CHRISTINE FEU FOLLET L’ÉNERGIE POSITIVE... 

JEUDI

SEPTEMBRE
15

4€
 13H45  17H40 20H40 
 LA MAMAN ET LA PUTAIN  ELVIS  SHABU 
 14H00 16H10 18H20 20H10 
 LA PETITE BANDE  LA NUIT DU 12 L’ANNÉE DU REQUIN NOPE 
 14H00 16H15 17H45 20H20 
 CHRISTINE ANNIVERSAIRE TOMMY  AS BESTAS RASHÔMON 

MERCREDI

SEPTEMBRE
7

4€
 13H30 15H45 17H25 20H00 
 EL BUEN PATRON  SUNDOWN  TEMPURA  BAAL + rencontre 
 13H45 15H40   J. Nicholson 17H35 19H10 
 L’ANNÉE DU REQUIN CE PLAISIR QU’ON DIT… SHABU LA MAMAN ET LA PUTAIN 
 13H45 15H30 18H20 20H45 
 RASHÔMON ENNIO  NOPE CHRISTINE 

JEUDI

SEPTEMBRE
8

4€
12H00  15H55 17H30 19H45 21H25
LA MAMAN ET LA PUTAIN  PETITES MARGUERITES  LA NUIT DU 12 SUNDOWN  NOPE
12H00  15H00 17H50 19H35 21H20
ELVIS   ENNIO  RASHÔMON L’ANNÉE DU REQUIN CHRISTINE
11H45   J. Nicholson 13H45 16H00 18H30    J.F. Ossang 20H05 21H35
LA DERNIÈRE CORVÉE  EL BUEN PATRON  TEMPURA  DIVISIONS MORITURI SHABU AS BESTAS

VENDREDI

SEPTEMBRE
9

4€
 13H30 15H30 17H00 19H15 21H30    J.F. Ossang
 LA PETITE BANDE  ANNIVERSAIRE TOMMY  EL BUEN PATRON  LA NUIT DU 12 LE TRÉSOR DES ILES...
 13H40 15H25    J.F. Ossang 17H20 19H10 21H35
 RASHÔMON DOCTEUR CHANCE L’ANNÉE DU REQUIN NOPE SUNDOWN 
 13H50   J. Nicholson 16H00 18H35 20H10 21H40
 THE BORDER  AS BESTAS PETITES MARGUERITES  SHABU CHRISTINE

SAMEDI

SEPTEMBRE
10

4€
11H30 14H00 15H40 17H40 19H10 
NOPE L’ANNÉE DU REQUIN LA PETITE BANDE (D) SHABU LA MAMAN ET LA PUTAIN 
12H00 14H10  J. Nicholson (D) 16H15  (D) 17H50  20H00
LA NUIT DU 12 LA DERNIÈRE CORVÉE ANNIVERSAIRE TOMMY CHRISTINE  ELVIS (D)
12H00 14H30 17H00  18H45 20H30
AS BESTAS TEMPURA  RASHÔMON  SUNDOWN  EL BUEN PATRON 

DIMANCHE

SEPTEMBRE
11

4€
 13H20 17H20 18H50    J.F. Ossang 20H30 
 LA MAMAN ET LA PUTAIN PETITES MARGUERITES  DIVISIONS MORITURI (D) RASHÔMON 
 14H00 16H30 18H15 20H00 
 NOPE SUNDOWN (D) L’ANNÉE DU REQUIN ENNIO (D) 
 13H50 15H30 18H10   J. Nicholson 20H15 
 SHABU AS BESTAS THE BORDER (D) TEMPURA  

LUNDI

SEPTEMBRE
12

4€
12H00 14H10  17H00 20H00  J.F. Ossang  (D) 
CHRISTINE EL BUEN PATRON (D)  AS BESTAS DOCTEUR CHANCE + rencontre
11H30 15H25 16H55 18H35 20H45   J. Nicholson   (D) 
LA MAMAN ET LA PUTAIN PETITES MARGUERITES  SHABU LA NUIT DU 12 CE PLAISIR QU’ON DIT… 
12H00 13H50 16H20  J.F. Ossang  (D) 18H25 20H50 
RASHÔMON TEMPURA (D) LE TRÉSOR DES ILES... NOPE L’ANNÉE DU REQUIN 

MARDI

SEPTEMBRE
13

4€
 14H00 15H30 18H10 20H10 
 PETITES MARGUERITES AS BESTAS SUNDOWN LA NUIT DU 12 
 14H00   J. Nicholson 15H55 17H40 20H40 
 CE PLAISIR QU’ON DIT… L’ANNÉE DU REQUIN ELVIS SHABU 
 14H00 16H50 18H20    J.F. Ossang 20H00 
 ENNIO INCROYABLE MAIS VRAI  DIVISIONS MORITURI TEMPURA 

LUNDI

SEPTEMBRE
5

4€
12H00 13H40 16H15 18H10 20H20   J. Nicholson 
SUNDOWN AS BESTAS PETITES MARGUERITES NUITS DE MASHHAD (D) THE BORDER 
12H00   A. Hitchcock 14H00 15H50 18H40 20H15   A. Hitchcock 
LES ENCHAÎNÉS (D) INCROYABLE… (D) DECISION TO LEAVE (D) SHABU REBECCA (D) 
12H00 14H10 16H00    J.F. Ossang 18H00 20H30 
LA NUIT DU 12 L’ANNÉE DU REQUIN DOCTEUR CHANCE TEMPURA ENNIO 

MARDI

SEPTEMBRE
6

Enseignantes-enseignants : Projections de séances spéciales à la demande
montpellier@cinemas-utopia.org • 04 67 52 32 00

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.



4€
 13H45 17H40 19H05 20H30 
 LA MAMAN ET LA PUTAIN FEU FOLLET L’ÉNERGIE POSITIVE... MEMORIES 
 14H00 16H00 17H30 20H20 
 DE L’AUTRE CÔTÉ DU… PETITES CASSEROLES PALILULA AVEC AMOUR ET… 
 13H30 16H35 19H00 20H45 
 LEILA ET SES FRÈRES NOPE LA DÉRIVE DES… WILD MEN 

MERCREDI

SEPTEMBRE
21

4€
  16H10 18H15 20H40 
  WILD MEN NOPE FEU FOLLET 
  16H35   V. de Seta 18H35 20H00 
  BANDITS À ORGOSOLO L’ÉNERGIE POSITIVE... LEILA ET SES FRÈRES 
  16H05 18H20 21H00 
  AVEC AMOUR ET… PALILULA LA DÉRIVE DES… 

JEUDI

SEPTEMBRE
22

4€
12H00 14H20  19H20 21H00 
MEMORIES LA MAMAN ET LA PUTAIN  SHABU WILD MEN 
12H00   V. de Seta 14H15   V. de Seta 16H45 18H40 21H15 
LE MONDE PERDU BANDITS À ORGOSOLO LA DÉRIVE DES… AS BESTAS PALILULA 
12H00 13H45 16H00 17H30 20H45 
RASHÔMON AVEC AMOUR ET… L’ÉNERGIE POSITIVE... LEILA ET SES FRÈRES NOPE 

VENDREDI

SEPTEMBRE
23

4€
 14H00 16H00 17H00 19H30 21H15
 DE L’AUTRE CÔTÉ DU… PETITES CASSEROLES NOPE LA DÉRIVE DES… CHRISTINE
 14H00 15H30 17H30 19H15 21H30
 L’ÉNERGIE POSITIVE... WILD MEN RASHÔMON AVEC AMOUR ET… MEMORIES
 14H15 15H50  19H00   V. de Seta 21H00
 SHABU LEILA ET SES FRÈRES  BANDITS À ORGOSOLO PALILULA

SAMEDI

SEPTEMBRE
24

4€
11H55 13H20 16H25    (D) 17H25 19H10 
L’ÉNERGIE POSITIVE... LEILA ET SES FRÈRES PETITES CASSEROLES LA DÉRIVE DES… LA MAMAN ET LA PUTAIN 
12H00   V. de Seta  (D) 14H00 16H00 17H30 20H00   V. de Seta 
BANDITS À ORGOSOLO WILD MEN FEU FOLLET AVEC AMOUR ET… LE MONDE PERDU 
11H30 14H00    (D) 15H55 18H05 20H45 
NOPE DE L’AUTRE CÔTÉ DU… MEMORIES PALILULA RASHÔMON 

DIMANCHE

SEPTEMBRE
25

4€
 14H00 15H50 18H25 19H50 
 LA DÉRIVE DES… AS BESTAS L’ÉNERGIE POSITIVE... PALILULA 
 14H00 16H10 18H25 20H40 
 CHRISTINE AVEC AMOUR ET… MEMORIES SHABU 
 14H00 16H00 18H00 19H30 
 RASHÔMON WILD MEN FEU FOLLET LEILA ET SES FRÈRES 

LUNDI

SEPTEMBRE
26

4€
12H00  16H00 17H45 20H20    (D) 
LA MAMAN ET LA... (D)  RASHÔMON (D) AS BESTAS  (D) L’ÉNERGIE POSITIVE + rencontre 
12H00 14H00 16H30 18H30 20H40 
SHABU  (D) NOPE  (D) FEU FOLLET (D) CHRISTINE  (D) AVEC AMOUR ET… 
11H45 14H50   V. de Seta 17H10 18H45 20H45 
LEILA ET SES FRÈRES LE MONDE PERDU (D) MEMORIES WILD MEN LA DÉRIVE DES… 

MARDI

SEPTEMBRE
27

4€
11H45 13H15 15H30 17H15 20H00       + rencontre
L’ÉNERGIE POSITIVE... LA NUIT DU 12  L’ANNÉE DU REQUIN  AS BESTAS DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES
12H00 14H30 16H00 18H00  21H10
NOPE PETITES MARGUERITES  LA DÉRIVE DES… LEILA ET SES FRÈRES  PALILULA
12H00 13H45  17H45   V. de Seta 19H40 21H15
RASHÔMON LA MAMAN ET LA PUTAIN  BANDITS À ORGOSOLO SHABU CHRISTINE

VENDREDI

SEPTEMBRE
16

4€
14H00  16H00 18H10 19H35 21H20
DE L’AUTRE CÔTÉ DU…  LA NUIT DU 12  L’ÉNERGIE POSITIVE... LA DÉRIVE DES… NOPE
14H00  16H40 17H45   V. de Seta 19H30 21H00
AS BESTAS  PETITES CASSEROLES LE MONDE PERDU FEU FOLLET PALILULA
13H30 15H15 16H45 18H20  21H30
L’ANNÉE DU REQUIN  FEU FOLLET SHABU LEILA ET SES FRÈRES  CHRISTINE

SAMEDI

SEPTEMBRE
17

4€
11H40 14H45 16H30  18H30 20H30   V. de Seta
LEILA ET SES FRÈRES LA DÉRIVE DES… DE L’AUTRE CÔTÉ DU…  L’ANNÉE DU REQUIN  LE MONDE PERDU
12H30 14H15 16H40 17H35 19H00 
FEU FOLLET NOPE PETITES CASSEROLES FEU FOLLET LA MAMAN ET LA PUTAIN 
11H40 13H50 15H30 17H15  20H00
LA NUIT DU 12  SHABU RASHÔMON PALILULA  L’ÉNERGIE POSITIVE...

DIMANCHE

SEPTEMBRE
18

4€
 14H00 16H40 18H10 20H00 
 PALILULA SHABU LA DÉRIVE DES… NOPE 
 14H00 15H25 17H30 20H40 
 FEU FOLLET CHRISTINE LEILA ET SES FRÈRES RASHÔMON 
 14H00 16H00 18H45 20H20   V. de Seta 
 L’ÉNERGIE POSITIVE... AS BESTAS PETITES MARGUERITES  BANDITS À ORGOSOLO 

LUNDI

SEPTEMBRE
19

4€
12H00 14H30 16H15    (D) 17H50 20H20 
AS BESTAS L’ANNÉE DU REQUIN (D) PETITES MARGUERITES NOPE LA DÉRIVE DES… 
11H45 13H15 15H00 18H20 20H30 
SHABU RASHÔMON LEILA ET SES FRÈRES LA NUIT DU 12 (D) PALILULA 
11H45 13H50   V. de Seta 15H30 19H25 20H50 
CHRISTINE LE MONDE PERDU LA MAMAN ET LA PUTAIN L’ÉNERGIE POSITIVE... FEU FOLLET 

MARDI

SEPTEMBRE
20

Prochains RDV : 30/09, Descending the mountain • 06/10, Ciné-concert HAXAN
28/10, la Nuit en Enfer !!!!!



LES 5 ANS DE LA CAGETTE et le FESTIVAL 
F.A.C.I.L.E ! du 24 août au 29 septembre
Jeudi 15 septembre à 20h, projection suivie 
d’une rencontre avec les ami·es de la Cagette.

LES OGRES 
DE LA TERRE
Écrit et réalisé par Didier BERGOUNHOUX
France 2021 52 min

Dans son dernier film, Didier Bergounhoux signe d’abord 
un vibrant hommage à la terre et à l’amour qu’il lui porte.
En 2016, il découvre dans la Nouvelle République de l’Indre 
un article révélant le rachat de plusieurs milliers d’hectares 
de terres berrichonnes par une société chinoise : « Cela m’a 
interpellé. Ça faisait écho à ce que j’avais vu en Afrique : 
l’accaparement des terres par des multinationales et des 
investisseurs, dont les manœuvres échappent au contrôle 
de l’État et des citoyens. Au cours de mes voyages, j’ai 
constaté qu’au fond, tous les paysans du monde se res-
semblent et vivent la même chose… » Il a mis quatre ans à 
réaliser Les Ogres de la terre, où il a rencontré paysans, po-
litiques, agriculteurs… Une description des acteur·rices de 
cet enjeu crucial des terres agricoles entre la SAFER, Terre 
de liens, la situation foncière agricole.
Mais durant la réalisation du film, Didier Bergounhoux 
s’est aussi heurté au silence, à la pudeur, à la détresse 
de nombreux agriculteurs  […] Plus que dénoncer, Didier 
Bergounhoux veut alerter  : « Même si elle appartient aux 
paysans, la terre est un bien commun, estime-t-il. Merci à 
Albane Ratsivalaka, la Nouvelle République de l’Indre.

Dans le cadre du F.A.C.I.L.E., festival des alternatives 
collectives intéressantes libres et étranges et du cin-
quième anniversaire de l’ouverture de la Cagette, super-
marché coopératif à but non lucratif de Montpellier, ren-
contrez des membres actif·ves et les associé·es de la 
Cagette de Montpellier, des producteur·rices locaux,·et 
des acteur·rices de la lutte contre l’artificialisation des 
sols et l’accaparement des terres agricoles.

APARTHEID, LE BAL DES HYPOCRITES
(tribune de l’Union Juive Française pour la Paix)
L’institutionnalisation de l’apartheid par Israël ne fait plus aucun 
doute pour les juristes internationaux, qu’ils opèrent dans les insti-
tutions officielles ou dans les grandes ONG.
Non, le crime d’apartheid ne se juge pas par l’identité de forme avec 
le régime imposé par le pouvoir blanc en Afrique du Sud, maintenant 
honni par tous quand il bénéficiait jusqu’à sa chute du soutien de 
bien des discoureurs d’aujourd’hui (notamment le soutien perma-
nent d’Israël, soit dit en passant).
Oui par le refus du droit au retour des réfugiés, par les discrimi-
nations institutionnelles entre Juifs et Palestiniens en Israël même 
comme dans les territoires occupés, par le blocus de Gaza, Israël 
coche de nombreuses cases de l’énumération des caractéristiques 
d’un régime d’apartheid dans les différentes conventions internatio-
nales sur le crime d’apartheid.
Et le crime d’apartheid ne résume pas à lui seul tous les crimes de 
guerre et crimes contre l’humanité que commet Israël.
Le geste de Jean-Paul Lecoq, député communiste de Seine Maritime, 
du groupe GDR et de députés LFI proposant un projet de résolution 
à l’Assemblée nationale a l’immense mérite de faire entrer dans le 
débat politique officiel cette dénonciation de l’institutionnalisation 
du régime d’apartheid imposé au peuple palestinien.
Nous avons déjà dénoncé la campagne de calomnies qui s’est im-
médiatement développée dès la publication de ce projet  : les dé-
fenseurs inconditionnels du sionisme, sans le moindre argument 
pour critiquer l’argumentation du projet de résolution, ont aussi-
tôt brandi hors de toute décence l’argument de l’antisémitisme, 
dès lors que les fondements de la création d’Israël sont interro-
gés. Cette campagne d’une droite sioniste décomplexée (la LICRA, 
le CRIF, Goldnadel, Prasquier, Aurore Bergé, Sylvain Maillard, Meyer 
Habib…) bénéficie du silence des autorités de l’État, occupées à re-
cevoir avec les honneurs le commanditaire de l’assassinat du jour-
naliste Jamal Khashoggi, avant que cet après-midi même le Garde 
des Sceaux crée le buzz en relançant l’accusation inepte d’antisé-
mitisme contre « l’extrême gauche ». Cette campagne se déroule au 
moment où précisément Israël est dans un temps fort de colonisa-
tion, notamment à Jérusalem Est, et dans un temps fort de discrimi-
nations légales visant à favoriser les expulsions et les départs des 
Palestiniens.
Cependant, nous devons dire un mot des critiques adressées au pro-
jet de résolution par ceux qui se veulent progressistes, mais veulent 
encore aujourd’hui protéger l’État d’Israël des accusations portées 
par le projet, en cherchant à tout prix et contre toute évidence à ne 
voir dans les crimes commis que le résultat des politiques des gou-
vernements de droite.
À titre d’exemple, on voit Christian Picquet, désormais dirigeant du 
PCF, exhorter dans son blog ses camarades députés à retirer leur 
projet qui alimenterait l’antisémitisme. Se parant du titre de fon-
dateur unique du Collectif national pour une paix juste et durable 
entre Palestiniens et Israéliens (ce qui est un tant soit peu abusif), il 
se prétend fondé à « […] démentir des assertions aussi ignorantes 
de l’histoire que totalement contraires aux valeurs et positions tradi-
tionnelles de mon propre camp, la gauche, et de mon parti, le Parti 
communiste français ».
On voit le Centre Medem, faisant fi de ses origines antisionistes du 
Bund, dénoncer de même ce projet. Lui aussi fait semblant de croire 
que seul le régime sud-africain mérite le terme d’apartheid. Et il ose 
même reprocher au projet d’ignorer « […] délibérément la partici-
pation active des citoyens arabes aux instances de la démocratie 
israélienne », faisant probablement référence au parti de la droite 
islamiste arabe un temps associé en roue de secours aux projets 
réactionnaires du gouvernement Bennett !
Non, la destruction des Juifs d’Europe n’autorise pas Israël à se 
parer de cette Histoire pour justifier d’être hors-la-loi commune. 
L’égalité des droits est un combat qui vaut pour toutes et tous. Il 
vaut pour ici comme pour là-bas. Nous le poursuivrons sans relâche.

La Coordination nationale de l’UJFP, le 2 août 2022



SUNDOWN
Écrit et réalisé par Michel FRANCO
Mexique / France / Suède 2022 1h23 
VOSTF (anglais et espagnol)
avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, 
Iazua Larios, Henry Goodman, Monica Del Carmen…

Le prologue, radical et percutant, installe un malaise qui 
baigne de bout en bout, de façon diffuse, ce film énigma-
tique. Soit une famille anglaise en vacances : un homme, une 
femme et deux grands enfants  ; chacun se prélasse sur la 
terrasse idyllique d’un hôtel de luxe au bord du Pacifique. 
Bienvenue dans le monde des ultra-riches en cure de bien-
être à Acapulco – vie rêvée de laquelle s’exhale pourtant une 
ambiance d’étouffement et d’incommunicabilité. Ce «  bel  » 
ordonnancement se lézarde lorsqu’un coup de fil annonçant 
un décès contraint la famille à rentrer d’urgence à Londres. 
Au moment d’embarquer, Neil, l’homme, ne part pas, prétex-
tant l’oubli de son passeport. En rentrant de l’aéroport, au lieu 
de retourner à l’hôtel, son taxi le dépose dans une modeste 
« pension » d’Acapulco… Pourquoi Neil décide-t-il de ne pas 
rentrer en Angleterre  ? Sundown s’inscrit dans la veine de 
ces films qui racontent comment, à la faveur d’un événement 
en apparence anodin, un individu peut prendre un chemin de 
traverse inattendu, qui fait basculer l’histoire dans une autre 
dimension. Cet imprévu sert alors de catalyseur pour explorer 
en profondeur les mécanismes des relations humaines.
On est instantanément happé par ce personnage à la dérive, 
plombé par une inertie mystérieuse, somptueusement inter-
prété par Tim Roth enanti-héros lymphatique et déroutant. 
Sur les pas de Neil, on glisse d’un monde fortuné aux quar-
tiers populaires d’Acapulco, autrefois « perle du Pacifique », 
aujourd’hui l’une des villes les plus dangereuses du Mexique, 
en raison de la guerre des Cartels pour le contrôle de son port 
stratégique.

À partir des fractures d’une riche famille anglaise en pleine 
tempête, Sundown dresse le portrait d’un pays en déshé-
rence, miné par les crimes et le narco-trafic. Et celui d’un 
homme au crépuscule de sa vie qui s’octroie un geste de li-
berté ultime.

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 perfor-
mance 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 ba-
lances…  » 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 embarras-
sants vont petit à petit déconstruire les images d’Épinal léni-
fiantes 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.



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. Bientôt rejoints 
par Aimé, la tête de Turc (frisée) de la cour de récré. À peine 
12 ans et toutes leurs dents, ils vont unir leurs forces pour se 
révolter et mener une action qu’on peut qualifier de radicale 
contre le propriétaire de l’usine qui déverse à jet continu ses 
résidus toxiques dans leur rivière, toute proche de leur village 
niché sur le versant ensoleillé d’un massif corse.

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 to-
tale 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-à-claque 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 enthou-
siasmes, les lâchetés, les contradictions – pas toujours mar-
rantes – de leurs personnages. Rien n’est caricatural du côté 
des enfants : pas plus leur théorique corsitude que leur sup-
posée candeur. Petit détail qui n’en est pas un, c’est Aimé le 
mal-aimé qui nous conte, à la première personne, toute l’his-
toire. Celui qui cristallise la réalité violente de la micro-socié-
té 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 voluptueu-
sement 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.

DE L’AUTRE 
CÔTÉ DU CIEL
(POUPELLE)

Film d’animation de Yusuke HIROTA
Japon 2020 1h40

EN VERSION FRANÇAISE 
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7/8 ANS

Tout commence par une nuit un brin magique, une nuit de 
tous les possibles. Un cœur brillant comme une luciole va 
fendre le ciel de la Ville Cheminée pour atterrir au milieu des 
décombres… Pour battre, un cœur a besoin d’un corps. Le 
voilà qui met toute son énergie pour se le façonner, attirant 
vers lui toutes sortes d’objets – pinceaux, tournevis, sandale, 
klaxon et même un bout de tissu rafistolé en guise de cape… 
C’est ainsi que naît Poupelle !

Si elle n’était pas si haute en couleurs, on pourrait croire à 
une créature se fondant dans l’ambiance étouffante de cette 
ville aux noirs nuages endeuillant perpétuellement le ciel. Une 
cité lardée de cheminées monumentales qui recrachent infa-
tigablement une fumées si dense qu’elle empêche de voir le 
soleil. Les lumières artificielles ont remplacé les étoiles dont 
personne ne semble plus soupçonner l’existence. Les der-
niers qui s’en souviennent doivent se taire, car les sbires du 
régime autoritaire sillonnent la mégalopole tentaculaire pour 
débusquer ceux qui pourraient évoquer ces étoiles qu’on ou-
blie de regarder.
Mais un événement va échapper aux inquisiteurs  : la ren-
contre entre le jeune Lubicchi et Poupelle, qui va tout de suite 
épouser les rêves solitaires et inavouables du garçon, à savoir 
révéler les étoiles que tout le monde pense sorties de l’ima-
gination de son père disparu. L’union fait la force et la grande 
amitié qui va naître entre nos deux héros leur donnera le cou-
rage de se battre coûte que coûte. Qu’importe les montagnes 
à soulever : ils seront là l’un pour l’autre, jusque dans un feu 
d’artifice final formidablement émouvant…

Résolument positif et coloré, le film est une réussite totale, 
équilibrant féérie, action, humour, tendresse mais aussi 
grande sagesse, capable de faire coexister des univers et des 
genres antagonistes : le merveilleux et l’inquiétant, le beau et 
l’affreux, la lumière et les ombres. Un fantastique hymne à la 
différence, engagé et magique.



L’ANNIVERSAIRE 
DE TOMMY
Film d’animation de Michael EKBLAD
Allemagne 2021 1h15 Version française

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

Avoir une petite sœur, c’est franchement la barbe  ! Elle ne 
fait que pleurer, attire sur elle toutes les attentions et depuis 
son arrivée, les parents ne sont plus tout à fait les mêmes. Le 
jeune Tommy, petit lapin malicieux, va en faire la douloureuse 
expérience. Alors qu’il s’apprête à fêter son anniversaire, voi-
là que sa frangine a la mauvaise idée de tomber malade (il se 
pourrait même qu’elle ait chopé le ou la covid : elle tousse et 
elle a de la fièvre).

Le voici donc confié à la voisine, le temps que ses parents 
amènent la trouble-fête voir le docteur. Mais Tommy est très 
contrarié, et il reste convaincu que ses parents ne seront ja-
mais rentrés suffisamment tôt pour fêter ses 5 ans, avec le 
gâteau et les bougies qui vont avec. Il décide donc de se faire 
la belle afin de rejoindre la maison de sa chère grand-mère. 
Une drôle d’aventure commence alors pour Tommy car pour 
rejoindre mamy, il faut traverser la forêt… et bien entendu, 
dans la forêt, il y a le renard…
Partager son père, partager sa mère, ce n’est pas si facile. 
Les enfants ont tendance à croire que l’amour de leurs pa-
rents est comme un gâteau d’anniversaire : plus il y a d’en-
fants et plus les parts sont petites. Cette histoire toute mi-
gnonne peut leur expliquer que le cœur d’un papa ou d’une 
maman a plutôt des allures de grand soleil : Il réchauffe de la 
même manière tous les enfants de la famille, qu’il y en ait un 
ou deux, ou plusieurs, ou beaucoup !

Tommy dépassera bien entendu le sentiment de jalousie vis-
à-vis de sa petite sœur et de colère vis-à-vis de ses parents et 
tout finira bien, avec un gros gâteau d’anniversaire…

PETITES
CASSEROLES
Programme de 6 films d’animation
Durée totale : 41 mn

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 / 4 ANS
Tarif unique : 4 euros pour tous

Ces six petits films sur l’enfance et ses questionnements 
abordent avec humour, justesse et fantaisie les difficultés que 
l’on peut rencontrer pour dépasser ses peurs, se faire accepter 
par les autres malgré nos différences, faire plaisir à ceux qu’on 
aime, concrétiser ses rêves ou être tout simplement soi-même.

Les Cadeaux d’Aston
Aston fait pleins de cadeaux à ses parents mais aujourd’hui 
c’est son anniversaire, et c’est à son tour de déballer ses ca-
deaux. Hélas, une pluie tenace l’empêche d’en profiter plei-
nement…

Peur de voler
Dougal est un petit oiseau craintif qui ne sait pas voler. Il en 
cauchemarde ! Lorsqu’il tombe amoureux de Lucie, il rêve de 
la suivre. Mais va-t-il réussir et comment ?

La Petite casserole d’Anatole
Des casseroles on en traîne tous, mais Anatole en traîne une 
au sens propre et cela ne lui rend pas la vie facile. Grâce à une 
belle rencontre, il va apprendre à vivre au quotidien avec cette 
différence qui finit même par être appréciée de ses proches.

La Promenade d’un distrait
Giovanni est un petit garçon distrait qui part faire une prome-
nade mais il est tellement dans la lune qu’il oublie l’essentiel 
en route malgré les mises en garde de sa maman…

La Taupe au bord de la mer
Dans la station balnéaire surpeuplée, la petie taupe ne se sent 
guère à son aise. Elle en rêvait pourtant, d’aller à la mer ! Elle 
va attendre la tombée de la nuit pour aller se baigner…

Les Agneaux
Une famille de moutons tente d’apprendre au petit dernier 
à bêler correctement mais il s’entête à meugler comme une 
vache ! Rien à faire, il fait « meuh » ! Il va décider de cultiver sa 
différence, quoiqu’en disent ses parents…



F. J. Ossang est poète, musicien et cinéaste. Héritier du cinéma muet, des situationnistes et de la culture punk, 
son cinéma revisite, avec une exigence plastique rare, nombre de genres (film noir, road movie, science-fiction…). 

Grand voyageur du temps et de l’espace, de la géographie et du mental, artiste corsaire, cinéaste aventurier, 
flibustier de la culture, F. J. Ossang possède ce don rare et précieux de poétiser le monde.

L’AFFAIRE DES DIVISIONS MORITURI
Écrit et réalisé par F.J. OSSANG
France 1984 1h21 Noir & Blanc / Couleur
avec Gina Lola Benzina, Lionel Tua, Frankie Tavezzano, Philippe Sfez…

Une histoire de gladiateurs sur fond d’« Affaire Allemande ». Des mecs 
vendent cher leur peau au lieu de se laisser mourir sur le territoire 
contrôlé par la middle class européenne. L’un d’eux est devenu une 
sorte de star du souterrain, mais il finit par se briser. Il ne reste plus 
qu’une issue : cracher le morceau à la presse…
Le premier film d’Ossang fit un effet bœuf lorsqu’il débarqua au 
Festival de Cannes en 1985. Cinéaste engagé et libertaire, tenté par 
les mouvements révolutionnaires radicaux, Ossang signe un pamphlet 
politique cinglant, où des hommes d’affaires sans scrupules organisent 
de sanglants combats clandestins pour leur seul profit.

LE TRÉSOR DES ÎLES CHIENNES
Écrit et réalisé par F.J. OSSANG
France 1990 1h49 Noir & Blanc
avec Diogo Doria, Stéphane Ferrara, Michel Albertini, Mapi Galan, Clovis 
Cornillac…

L’ingénieur Aldellio a découvert la synthèse artificielle de deux 
substances fondamentales, le Stelin et le Skalt, permettant la production 
d’une énergie nouvelle, l’Oréon. Grâce à cette découverte, l’équilibre 
mondial a été reconditionné. Quand débute le film, l’ingénieur a disparu 
avec le secret de transformation du « Stelinskalt ». Le consortium 
producteur de l’Oréon, la Kryo’ Corp, est au bord de la faillite. Et le 
monde à la frontière du chaos…
Dans le monde post-apocalyptique dépeint par Ossang, les personnages 
fuient leur triste condition et sont en quête d’obscurs graals. Faisant voler 
en éclats les genres les plus codifiés – fantastique, aventure et science-
fiction –, Ossang sait mêler les références à l’expressionnisme et à la BD 
en un fascinant maelström d’images baroques.

Mardi 13 septembre à 20h, projection du film 
Docteur Chance, en présence du réalisateur 
F.J. Ossang et de Vincent Deville, Maître de 
conférences en Études cinématographiques 
à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

DOCTEUR CHANCE
Écrit et réalisé par F.J. OSSANG
France / Chili 1997 1h37 Couleur
avec Pedro Hestnes, Elvire, Joe Strummer, Marisa Paredes…

Angstel attend Zelda devant un cinéma où l’on projette L’Aurore 
de Murnau, mais Zelda ne vient pas. Il voit alors sa dernière chance 
s’évanouir. Tout lui devient insupportable : ses amours ratées, son talent 
littéraire gâché, et la conviction d’être devenu étranger à lui-même et au 
monde… C’est alors qu’il croise Ancetta, danseuse au Wasted.
Ossang retrouve la magie oubliée des romans d’espionnage ou des 
BD de notre enfance. Il en va de même pour les noms de lieux, de 
personnages tels que Vince Taylor joué par Joe Strummer, idéal 
en aviateur rebelle, au franglais à couper au couteau. Il faut savoir 
que le vrai Vince Taylor, dont « l’anagramme est Victory Lane » 
(dixit Strummer dans le film), a réellement été pilote d’avion avant 
de devenir chanteur de rock n’roll.

TRILOGIE F.J. OSSANG



Triptyque d’animation imaginé et 
supervisé par Katsuhiro ÔTOMO
Japon 1995 1h53 VOSTF
Trois films écrits par Katsuhiro 
Ôtomo et Satoshi Kon
Magnetic rose réalisé 
par Kôji MORIMOTO
Stink bomb réalisé 
par Tensei OKAMURA
Cannon fodder réalisé 
par Katsuhiro ÔTOMO

En 1995, Katsuhiro Ôtomo, l’auteur culte 
d’Akira, lance le chantier de Memories, 
un triptyque inspiré du manga éponyme. 
Projet à l’ambition artistique démesu-
rée, Memories abolit les frontières entre 
dessin animé et cinéma traditionnel, 
terrasse les derniers préjugés sur l’ab-
sence de profondeur de cet art souvent 
méprisé, réduit à du divertissement je-
table pour adolescents.
Trois films, trois chefs-d’œuvre adop-
tant des styles graphiques résolument 
différents, trois prototypes complémen-
taires et irréductibles qui cernent la fo-
lie humaine avec une liberté de ton in-
sensée. A l’orgueil démesuré d’un esprit 
perturbé et égocentrique (Magnetic 
rose) répond l’absurdité humaine la plus 
pathétique (Stink bomb) et la froide mé-
canique d’une dictature militaire réglée 
comme du papier à musique (Cannon 
fodder). La hiérarchie même des trois 

histoires répond à une logique interne : 
la farce grotesque s’intercale entre 
la science-fiction métaphysique et la 
sombre réflexion politique. Le choc pro-
voqué par Magnetic rose nécessitait un 
interlude tragi-comique. Cannon fodder 
n’aurait sans doute pas la même puis-
sance d’évocation sans le contrepoint 
ironique et hilarant fourni par le chaînon 
intermédiaire.

Aidé au scénario par le génial Satoshi 
Kon et par le sens inouï de la mise en 
scène de Kôji Morimoto, Ôtomo réus-
sit dans Magnetic rose un véritable tour 
de force : l’union entre la perfection es-
thétique de 2001, l’odyssée de l’espace 
de Kubrick et le romantisme exacer-
bé de Solaris de Tarkovski. Space opé-
ra au sens propre comme au sens figu-
ré, bercé par l’air de Madame Butterfly 
de Giacomo Puccini et la douce parti-
tion de Yôko Kanno, Magnetic rose per-
met à Ôtomo de déplacer ses obses-
sions dans un cadre qui lui ouvre toutes 
les portes de l’imaginaire. Lointaine 
cousine de Tetsuo, le «  méchant mal-
gré lui » d’Akira, la cantatrice attire dans 
sa tombe les voyageurs spatiaux qui ré-
pondent à son chant de sirène. Perdus 

entre illusion et réalité, les astronautes 
confondent passé et présent. Leur es-
prit est possédé par une entité qui a dé-
finitivement sombré dans la démence. 
Ils ne pourront s’en libérer qu’en chas-
sant leurs propres démons intérieurs. 
Décors somptueux inspirés par l’art eu-
ropéen, scènes d’une puissance rare 
comme celle où le héros croit revenir 
dans son  home sweet home  avant de 
réaliser qu’il s’agit là d’une projection 
mentale  : les quarante-quatre minutes 
de Magnetic rose sont une traversée en 
apesanteur, du pur cinéma sensitif, af-
franchi de toute rationalité.

Stink bomb marque le retour à la réa-
lité terrestre. Antimilitariste convain-
cu, redoutant par-dessus tout une 
science corrompue au mains des fabri-
cants d’armes, Ôtomo imagine une in-
croyable suite de péripéties qui trans-
forme un simple laborantin en ennemi 
public numéro 1, vecteur d’un virus mor-
tel. Il s’agit là d’un hommage à Docteur 
Folamour, la satire de Kubrick sur l’ab-
surdité de la guerre froide et la menace 
d’un conflit nucléaire. Irrésistible cres-
cendo burlesque, Stink bomb offre de 
jouissives scènes de destruction mas-
sive à déguster au second degré.

Malgré un sujet proche du précédent, 
Cannon fodder est a contrario une 
œuvre d’une noirceur absolue. La jour-
née d’un petit garçon soldat au sein 
d’une ville plongée dans une guerre sans 
fin et sans but permet à Ôtomo d’expri-
mer son apolitisme forcené. Par la grâce 
d’un unique plan-séquence d’une vir-
tuosité prodigieuse, il démonte le mé-
canisme de la propagande totalitaire  : 
avilissement de l’individu réduit à une 
fonction mécanique dès le plus jeune 
âge, culte du chef dont le portrait orne 
chaque foyer. D’inspiration occidentale, 
le graphisme évoque les affiches de pro-
pagande des deux guerres mondiales. 
Le résultat est véritablement bluffant.

Sur le plan technique, les trois films riva-
lisent de perfection et font de Memories 
une œuvre majeure de l’animation japo-
naise. (Y. vely, filmdeculte.com)



LA MAMAN 
ET LA PUTAIN
Écrit et réalisé par Jean EUSTACHE
France 1973 3h40 Noir & blanc
avec Bernadette Lafont, Françoise Lebrun, Jean-Pierre 
Léaud, Isabelle Weintgarten, Jacques Renard, Jean-Noël 
Picq, Jean Douchet, Jean Eustache…
Directeur de la photographie : Pierre Lhomme

Pas de tarif à 4 euros pour ce film de 3h40

Depuis près d’un demi-siècle, La Maman et la putain hante le 
cinéma, faisant figure de totem pour les cinéphiles et les ci-
néastes français – mais pas seulement. 49 ans après le scan-
dale suscité lors de sa présentation à Cannes en mai 1973, 
40 ans après la disparition de son réalisateur (Jean Eustache 
s’est suicidé en novembre 1981), La Maman et la putain n’en 
finit pas de nous « parler » .
Quel que soit l’endroit par lequel on le prenne, le film sub-
jugue : sa durée est hors-norme, son noir et blanc a quelque 
chose d’originel et de fantomatique. Le jeu des comédiens 
(centré pour l’essentiel autour du trio Lafont, Léau, Lebrun) 
est anticonformiste dans sa façon de refuser le naturalisme 
sans pour autant se refuser au sentiment. Sa mise en scène 
épurée, tout entière dans la retenue, retrouve l’assurance 
magnétique des classiques, ces «  fondamentaux  » qu’Eus-
tache admirait plus que tout : Renoir, Lubitsch, Guitry, Pagnol, 
Mizoguchi, Lang, Dreyer, Murnau…

Ses interrogations sur le couple, sur la liberté d’aimer sans 
entrave et sur l’inassumable possession amoureuse, ses 
mots pris dans la fièvre du discours amoureux, son lyrisme, 
passant du sublime au ridicule en repassant par le sublime, 
ont décrit, comme aucun film, l’intime tel qu’il se dit et s’écrit 
entre des amants tout au long d’une nuit, ou deux, ou cent. En 
cela, 50 années ne l’ont pas fait vieillir : tout au contraire, La 
Maman et la putain est le film de ceux qui se posent la ques-
tion d’avoir à réinventer l’amour… La première puissance du 
film, c’est son caractère écorché, à vif, une histoire éperdue 
d’amour que seul le cinéma pouvait, éventuellement, conso-
ler. (sonia Buchman)

Séance unique le jeudi 8 septembre à 20h, 
dans le cadre de la préparation à la rentrée 
de la Licence de Théâtre, en présence 
de la réalisatrice, Valérie Mitteaux, 
et Pénélope Dechaufour, enseignante 
à l'Université Paul Valéry de Montpellier. 

BAAL
Valérie MITTEAUX
France  2022  1h08
Avec les étudiants acteur·ice·s : Marianne Adjagba, Arnaud 
Bacquet, Mathilde Brahim-Clet, Angèle Gallon, Manon 
Guettaf, Clarisse Haton, Mathilde Levy-Backes, Zoé Martin-
Mélèse, Mathis Masurier, Baptiste Moreau, Elane Ouamrane, 
Tom Rudelle, Pauline Ruiz, Joe Vicaire

Au printemps 2021, après 18 mois de crise sanitaire, Nathalie 
Garraud et Olivier Saccomano, tous deux dirigeants du Centre 
Dramatique National des Treize Vents, décident d’ouvrir le 
théâtre à des étudiants longtemps privés d’accès à des en-
seignements pratiques et de leur proposer une expérience : 
une création étudiante dirigée par un metteur en scène pro-
fessionnel, réalisée au théâtre avec l’équipe technique per-
manente durant un stage de quatre semaines. 

Une première création étudiante, dirigée par Nathalie Garraud, 
a vu le jour en juillet 2021, à l’issue d’un stage de quatre se-
maines sur Baal, première pièce du jeune Bertolt Brecht. 
18 étudiants-stagiaires issus de la filière Théâtre de l’Univer-
sité Paul Valéry et du Conservatoire de Montpellier, choisis 
sur audition et entretien, ont participé à cette création.



CE PLAISIR QU’ON DIT CHARNEL
(CARNAL KNOWLEDGE)

Mike NICHOLS  USA  1971  1h40  VOSTF
avec Jack Nicholson, Candice Bergen, Ann-Margret, Arthur Garfunkel, Carol Kane...
Scénario de Jules Feiffer

Depuis l’université jusqu’à l’âge mûr, l’itinéraire psychologique, sentimental et 
sexuel de deux hommes (Nicholson et Garfunkel sans Simon sont sur un plateau, 
l’un éclipse totalement l’autre, devinez lequel crève l’écran) : au fil d’une vingtaine 
d’années, Jonathan et Sandy face aux femmes, face à la femme, à la féminité.
Cinquante ans après sa réalisation, cette vision féroce de l’homme américain, entre 
humour et cruauté, fait encore mouche. Grâce à l’écriture incisive de Jules Feiffer 
– dessinateur de presse et de BD aussi célèbre à l’époque que corrosif toujours –, 
à la mise en scène très sûre de Mike Nichols – déjà réalisateur de Qui a peur de 
Virginia Woolf (1965), et surtout Le Lauréat (1968) –, et au formidable trio Nicholson 
/ Candice Bergen / Ann-Margret.
À l’heure de la libération sexuelle du début des années 70, Jonathan, le séduc-
teur cynique, et Sandy, l’incurable romantique, constituent les deux faces d’un 
Américain type à la recherche de la « femme idéale ». Sans prendre parti pour l’un 
ou l’autre, Mike Nichols leur oppose des femmes qui donnent le tournis mais qui 
mènent la danse, voire font tourner en bourrique les deux mâles.

LA DERNIÈRE CORVÉE
(THE LAST DETAIL)

Hal ASHBY  USA  1974  1h45  VOSTF
avec Jack Nicholson, Otis Young, Randy Quaid, Clifton James, Carol Kane...
Scénario de Robert Towne, d’après le roman de Darryl Ponicsan

Billy Buddusky (Jack Nicholson) et Mulhall (Otis Young), deux marins de l’US Navy 
stationnés à Norfolk en Virginie, reçoivent la mission d’escorter l’un de leurs jeunes 
collègues, Larry Meadows (Randy Quaid), vers un centre de détention militaire à 
Portsmouth dans le New Hampshire. Il doit y purger une peine de huit ans d’interne-
ment pour avoir tenté de piquer la caisse d’une association caritative de la marine...
Un rebelle qui joue les désabusés, une boule de nerfs capable de tout : Buddusky 
est un antihéros emblématique du Nouvel Hollywood des années 1970. Diatribes 
injurieuses contre les peine-à-jouir en général et l’armée en particulier, explo-
sions de colère homériques... Jack Nicholson apporte toute sa démesure à ce 
sous-off contestataire. Toute son humanité, aussi : au fil de leur périple dans une 
Amérique hivernale, Buddusky se prend d’affection pour son prisonnier, pauvre 
gosse condamné à une peine trop lourde, et décide d’agrémenter ses derniers 
jours de liberté. Première nuit au bordel, première cuite... Et douloureuse gueule de 
bois, au terme d’un road movie urbain, drôle et mélancolique, où Hal Ashby souffle 
constamment le chaud et le froid. (S. douhaire, Télérama)

THE BORDER
(POLICE FRONTIÈRE)

Tony RICHARDSON  USA  1982  1h48  VOSTF
avec Jack Nicholson, Harvey Keitel, Valerie Perrine, Warren Oates...
Scénario de David Freeman, Walton Green et Deric Washburn

Garde-frontière désabusé fraîchement installé à El Paso, à la frontière mexicaine, 
Charlie (Nicholson) est chargé de la sale mission de reconduire les migrants de 
l’autre côté du Rio Grande. Entre la pression de ses collègues et la frénésie consu-
mériste de sa femme, il se laisse entraîner dans un trafic lucratif...
The Border met en parallèle ce lieu de transit consacrant l’exploitation de la misère 
humaine et la prise de conscience progressive du protagoniste : alors qu’il a été 
instrumentalisé par un système inique, Charlie, indigné jusqu’à la nausée, se hisse 
au-dessus de sa condition et se retourne contre ses pairs. Comme chez Sidney 
Lumet auquel on songe parfois, le film fustige une corruption systémique au sein 
de cette unité de la police qui semble pouvoir agir en toute impunité.
Jack Nicholson livre ici l’une des prestations les plus nuancées de sa carrière. 
Bloc de granit insondable au début du film, il fend peu à peu l’armure pour s’hu-
maniser devant la caméra de Richardson (l’un des initiateurs du Free Cinema 
anglais au début des années 60). À ses côtés, Harvey Keitel campe avec jubila-
tion un type cupide et cruel. Une œuvre méconnue et forte qui reste d’une éton-
nante actualité. (F. GarBarz)

JACK NICHOLSON x 3



L’ANNÉE 
DU REQUIN
Écrit et réalisé par Ludovic et Zoran BOUKHERMA
France 2022 1h27
avec Marina Foïs, Kad Merad, 
Jean-Pascal Zadi, Christine Gautier…

C’est le début de de la saison estivale à La Pointe, petite sta-
tion balnéaire des Landes avec sa plage, son camping, son 
aquapark et sa brigade de gendarmerie pas franchement dé-
bordée par la grande délinquance ou les faits divers sortant 
de l’ordinaire… Sauf que cette année, un élément va pertur-
ber la tranquillité de la bourgade. Les forces de l’ordre sont 
sur le pied de guerre, il faut alerter les habitants, boucler la 
plage, interdire la baignade, au grand dam des commerçants 
locaux et des estivants. Oui, parce que cette année, c’est 
l’année du requin !
Les forces de l’ordre sus-citées sont menées par Maja 
Bordenave (excellente Marina Foïs), qui semble littéralement 
faire corps avec son uniforme de gendarme. Maja est sur le 
point de devoir prendre sa retraite anticipée. D’ailleurs son 
mari impatient a déjà tout prévu : le mobil-home est prêt dans 
le camping voisin, de quoi condamner son épouse aux va-
cances à perpétuité. Cette perspective terrifie Maja, femme 
d’action dévouée corps et âme à sa mission. Alors, avant 
de raccrocher définitivement le képi, elle va mettre un point 
d’honneur à mener à bien sa dernière affaire. Et quelle af-
faire ! La disparition d’un vacancier fait courir une invraisem-
blable rumeur : un requin tueur rôderait dans la baie. Épaulée 
par deux jeunes collègues, Maja se met en tête d’affronter le 
monstre des mers.

Aux manettes de cette comédie mordante, on retrouve 
Ludovic et Zoran Boukherma, frères jumeaux qui continuent 
d’explorer le bestaire des monstres de cinéma. Après Teddy, 
leur film de loup-garou sorti l’an dernier, ils s’attaquent cette 
année au film de requin avec en guise de référence indé-
passable Les Dents de la mer, le cultissime film de Steven 
Spielberg. Plutôt hommage décalé que remake, le film es-
quisse avec humour toute une galerie de personnages arché-
typaux, du maire déconnecté de ses concitoyens au gérant 
de parc de loisirs allergique aux touristes parisiens, en pas-
sant par le vacancier gaulois réfractaire aux injonctions d’une 
gendarmerie un peu Pieds Nickelés.

Vendredi 16 septembre à 20h, dans 
le cadre des Journées du Matrimoine 
organisée par Le Mouvement HF Occitanie 
LR, projection suivie d’une rencontre.

DELPHINE ET CAROLE, 
INSOUMUSES
Film documentaire de Callisto McNULTY
France 2019 1h18

Immense actrice, icône d’une modernité cinématographique 
proche de l’avant-garde, Delphine Seyrig fut un être de rêve 
et de mystère, certes, mais aussi une intellectuelle et fémi-
niste revendiquée. Sa rencontre avec la vidéaste Carole 
Roussopoulos est déterminante. Les deux femmes vont pro-
fondément s’engager dans les luttes féministes des années 
1970, en se montant en collectif : Les Insoumuses.
À la fois «  très en colère  » et rigolardes, elles vont réaliser 
des films faussement bricolés, se moquant des misogynes 
(Maso et Miso vont en bateau), exhumant un texte de Valérie 
Solanas (Scum Manifesto) ou encore en donnant la parole aux 
actrices à qui on ne confiait que des rôles stéréotypés et alié-
nants (Sois belle et tais-toi  !). Elles créeront en 1982, avec 
Ioana Wieder, le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir.
Réalisé par la petite-fille de Carole, le film rend compte d’un 
précieux héritage, à voir et à revoir, traversé par une joie, une 
créativité et une irrévérence contagieuses !

« Je crois que l’énergie créative de Delphine et Carole consti-
tue une source intarissable à laquelle nous pouvons puiser 
notre force. Le modèle d’engagement politique et de radica-
lisme joyeux qu’elles incarnent est plus important que jamais, 
surtout à une époque marquée par le rejet des prétendues 
“rabat-joie féministes”.
« Préserver leur mémoire ne contribue donc pas seulement 
à l’Histoire – ou plutôt à l’histoire des femmes, écrite par les 
femmes –, elle nous fournit également des informations et 
de l’énergie, dont on peut tirer des enseignements et de la 
confiance. » callisto mcnulty



LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)

Lionel BAIER
Suisse / France 2022 1h25
avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, 
Ursina Lardi, Tom Villa…

L’impromptu, ça se prépare.
En marge d’un sommet européen, 
Angela Merkel et Emmanuel Macron 
ont convenu de visiter ensemble, «  à 
l’improviste  », un centre d’accueil pour 
réfugiés situé en Sicile, aux portes de 
l’Europe. Haute fonctionnaire manda-
tée par l’Union Européenne pour super-
viser la gestion des demandes d’asile, 
Nathalie Adler voit sa mission un brin 
contrariée par l’arrivée des représen-
tants des deux chefs d’États, chargés 
chacun de mettre en scène cet événe-
ment « spontané » de manière à ce que 
« son » chef d’État puisse en tirer le mini-
mum de gloriole pour contribuer à écrire 
sa petite légende politique personnelle. 
On se figure assez bien comment sont 
ces communicants : naviguant dans les 
hautes sphères du pouvoir, imbus du 
prestige que leur confère par ricochet 
celui de leur mentor, méprisants camé-
léonesques, et finalement moins mal-
faisants que ridicules. Ute, la belle al-
lemande, efficace sans autoritarisme, 
correspond assez bien à l’idéal merke-
lien, avant tout fait de pragmatisme et de 
sobriété. Le français Charlan est quant à 
lui une jubilatoire caricature de Macron-
boy, affairé comme un chihuahua cocaï-

nomane, totalement hors-sol, étranger 
aux réalités qui l’entourent comme aux 
individus qui ne sont, au mieux, que des 
éléments de décor plus ou moins utiles à 
mettre en valeur la stature de son héros.
Les joutes à fleurets à peine mouchetés 
auxquelles donne lieu la mise en place de 
ces protocoles diplomatiques, Nathalie 
en ferait encore son affaire – d’autant 
que ses retrouvailles avec la blonde Ute 
seraient l’occasion de reprendre mo-
mentanément le cours d’une romance 
à épisodes. Non, le vrai problème, c’est 
Albert, son grand échalas de fils, déjà 
presqu’adulte, qu’elle n’a pas vu gran-
dir. Albert, en rébellion ouverte contre sa 
mère, coupable de tous les maux – au 
premier rang desquels l’impardonnable 
responsabilité d’avoir fait voler en éclat 
la cellule familiale. Coupable donc, par 
ricochet et vu sa fonction, de l’inhuma-
nité de la gestion toute comptable et ad-
ministrative des situations individuelles 
des migrants qui viennent s’échouer sur 
les plages siciliennes. Militant « No bor-
der  » des plus actifs, anar humanitaire 
radical, forte tête à claques mais telle-
ment craquant, Albert s’invite dans la vie 
de sa mère avec la ferme intention de ré-
gler tous les comptes à la fois – les siens 
propres et ceux de l’humanité.

Troisième opus de la tétralogie caustique 
et sentimentale de Lionel Baier sur la 
construction européenne, démarrée en 

2006 en Pologne avec Comme des vo-
leurs (à l’est), suivi en 2013 au Portugal 
par Les Grandes ondes (à l’ouest) – on 
attend avec curiosité son incursion au 
nord, vraisemblablement en Écosse –, 
La Dérive des continents (au sud) fait 
mouche grâce à son humour imparable. 
Tant il est vrai que la comédie est l’ex-
pression cinématographique de la poli-
tesse du désespoir, le film tient tout du 
long un ton d’une gracieuse légèreté, 
qu’il s’agisse pourtant de politique mi-
gratoire, de mélodrame familial ou, tiens 
donc, de pandémie. Amusant, narquois, 
parfois franchement drôle, il vous garde 
aux lèvre un sourire salvateur.

Jusque dans ce moment presque hors 
du film, emprunt de gravité  : la traver-
sée – réellement impromptue, elle – de 
Gibellina. Les ruines de ce village sici-
lien, détruit par un tremblement de terre, 
ont été enfermées par un artiste sous 
un sarcophage de béton qui dessine le 
contour des rues. « Bouleversante de so-
lennité et de tranquillité, cette œuvre dit 
la fragilité de nos constructions, que ce 
soient des maisons ou des nations, face 
au tragique de l’Histoire. Le rapproche-
ment des plaques tectoniques africaines 
et européennes produit des tremble-
ments de terre capables de créer la mi-
sère des deux côtés de la mer. Gibellina 
nous rappelle notre fragilité face à la dé-
rive des continents ». (lionel Baier)
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Alors que tous s’affairent dans un quoti-
dien indéfiniment orgiaque, le camarade 
Virgil Codreanu, plaisamment surnommé 
Trotzki, pourtant tout aussi barré que les 
autres, s’évertue à remettre un semblant 
d’ordre dans tout ça : « Carpe Diem ! ». 
Mais dans cette nef des fous à la dé-
rive perdue au fin fond des Balkans, tous 
vous raconteront que la nourriture est 
un luxe tandis que l’alcool est un must. 
Cela donne le ton ! Et le sobre Serafim, 
d’abord désarçonné puis plus étonné 
de rien, apprendra progressivement à 
se plier aux coutumes locales, avec de 
grands yeux écarquillés et le gosier de 
plus en plus ouvert  : «  vous prendrez 
bien un peu de vodka pour fêter votre ar-
rivée !? » ou un peu de whisky propose 
en alternative Gogu Americanu, son col-
lègue noir venu du Burundi (mais qu’al-
lait-il donc faire dans cette galère ?).
Eh oui ! Serafim n’est pas ici le seul doc-
teur, mais aucun ne travaille plus que lui, 
les autres sont trop occupés à trous-
ser les infirmières ou à faire des parties 
de jambes en l’air avec les patientes. 
Progressivement l’ambiance de déca-
dence joyeuse s’imprègnera dans l’âme 
du jeune pédiatre, tous déteindront sur 
lui, même la femme chèvre et l’herma-
phrodite qui change de sexe à chaque 
nouvelle lune comme le font les loups-
garous. Comment résister à cette ca-
dence psychédélique, aux airs de mu-
siques tziganes entraînants toujours 
prêts à jaillir, à cette humanité grouillante, 
croassante à l’instar des grenouilles qui 
pullulent dans l’étang marécageux ?

Palilula s’avèrera tour-à-tour poétique, 
lumineuse, puis dégoûtante, conster-
nante, puis à nouveau pétillante, plon-
gée dans un mouvement perpétuel infini 
où la fiction, les rêves merveilleux et cau-
chemardesques semblent inextricable-
ment imbriqués à la réalité. Tout comme 
Serafim, il faudra se laisser porter par la 
fantasmagorie du lieu, ses secrets des-
sous, ses symboles voilés, ses critiques 
sur la fin d’un monde, le début d’un 
autre. Il faudra accepter que les morts 
puissent réapparaitre en chair et en os 
au milieu des vivants, que le Christ des-
cende sur terre pour photographier les 
humains. Il faudra accepter que vrom-
bissent les locomotives surgies de nulle 
part, chargées de lauriers roses et de 
nouvelles d’autres ailleurs, avant qu’elles 
disparaissent la seconde d’après dans le 
néant. Comme Serafim, nous voilà pris 
au piège d’un récit abracadabrantesque 
dont on ne peut s’extirper, pas plus que 
les personnages du film L’Ange exter-
minateur de Luis Buñuel ne pouvaient 
s’évader de l’appartement où ils s’étaient 
eux-mêmes rendus, comme piégés par 
un sort invisible, incompréhensible…

Silviu Purcărete, le réalisateur, est un 
des plus grands hommes de théâtre eu-
ropéens, et l’art de ses mises en scène 
se ressent dans tous les plans conçus 
comme autant de tableaux jubilatoires, 
mais aussi dans un esprit de troupe cha-
leureux, pantagruélique jusqu’à nous 
donner vertiges et sueurs froides. Une 
vraie grande découverte. Merci ED !

IL ÉTAIT UNE FOIS PALILULA



Écrit et réalisé par Saeed ROUSTAEE
Iran 2022 2h49 VOSTF
avec Taraneh Alidoosti, Navid, 
Mohammadzadeh, Payman Maadi, 
Farhad Aslani…

Voici Leila, la grande oubliée du palma-
rès cannois, comme le sont les femmes 
dans certaines sociétés patriarcales. 
Cette fable grinçante sur la vanité des 
hommes aurait mérité de figurer non 
loin de la Palme d’Or ! Le réalisateur de 
l’époustouflant thriller La loi de Téhéran 
met ici toute la force de frappe de sa 
mise en scène dans une fresque fami-
liale tout autant que sociale où les desti-
nées individuelles se trouvent inextrica-
blement liées aux destinées collectives. 
Le portrait sans concession de toute 
une société, de toute une époque se re-
flète dans le regard de Leila.
Une usine qui ferme, le patron corrom-
pu qui part en cavale avec la caisse, des 
ouvriers qui hésitent entre espoir, peur 
et colère. Un débrayage forcé, la vio-
lence qui monte, tension intenable, cap-
tivante. Alireza, l’un des frères de Leila, 
hésite au milieu de tout ça, sans savoir 
quel camp choisir  : la résignation ou la 
révolte… Désormais il ne pourra plus 
payer son loyer, il doit renoncer à l’es-
poir d’une vie digne…
En parallèle, son père Ismaël, à son 
grand dam, recueille un à un ses grands 

enfants, échoués d’un système qui se 
durcit, renforce les inégalités sociales. 
Le retraité tantôt geint ou pétarade dans 
son minuscule appartement qui fait of-
fice d’arche de Noé sans en avoir la ca-
pacité d’accueil. Pourquoi avoir fait tant 
de gosses ? La mère, elle, se tait. Qui lui 
demande son avis ? Qui le lui a jamais 
demandé ?

On n’imagine plus guère le goût âcre 
de la promiscuité, de cette solidari-
té de tribu subie quand on n’a d’autre 
choix pour survivre, quand le travail ne 
paie plus. Progressivement le ton se fait 
plus rude, moins bienveillant. On oublie 
le respect dû aux aînés, l’amour qu’on 
s’est porté, qu’on se porte sans doute 
encore un peu quand on oublie de se 
maudire. Il ne reste à chacun que l’illu-
sion de faux espoirs. Pour l’un c’est un 
salaire, pour l’autre la réussite dans des 
combines pas très musulmanes, pour le 
troisième la fuite vers un eldorado étran-
ger… pour le patriarche c’est d’obtenir 
enfin la reconnaissance de ses pairs, de 
sa communauté. Chacun s’accroche à 
ce qu’il peut, prêt à ramer en solitaire 
sans se demander s’il ne le fait pas dans 
le sens opposé de ceux auxquels son 
sort est lié, risquant ainsi d’encalminer 
la galère familiale.
Seule Leila, unique fille de la famille, tente 
de prendre de la hauteur. Puisqu’elle est 

celle qui s’en sort le mieux, puisque 
chaque jour, dans le temple de la 
consommation où elle bosse, elle voit 
des bourgeois dilapider des fortunes 
en gadgets futiles et inutiles, pourquoi 
ses quatre frères et elle ne s’allieraient-
ils pas pour ouvrir une jolie boutique et, 
qui sait, ambitionner de vivre de façon 
plus décente ? Dans le fond, Leila c’est 
la voix de la raison qui n’a d’autre tort 
que celui d’être née femme. Mais mal-
gré tout, à force d’arguments, de pu-
gnacité, voilà que progressivement sa 
proposition l’emporte, même auprès 
de son frère le plus radin. C’est comp-
ter sans l’égoïsme d’Ismaël, tout aus-
si bourreau que victime des autres, 
sans la pression séculaire des conven-
tions qui l’emportent sur la raison.

Tout va basculer dans un dilemme tra-
gicomique quand le titre honorifique au-
quel le vieil homme aspirait va lui sem-
bler à portée de main : « Parrain ». Et l’on 
trouvera étrange qu’être couché sur un 
testament pour endosser cette charge 
puisse coûter tant d’argent. Dieu nous 
préserve d’un tel héritage ! Mais en Iran, 
il en est ainsi, aussi vrai que les femmes 
se voilent. Il ne reste plus qu’à espé-
rer que le bon sens triomphe et guide 
Ismaël dans le choix cornélien qui s’offre 
à lui  : assurer l’avenir de sa famille ou 
jouir d’une gloire illusoire…

LEILA ET SES FRÈRESLEILA ET SES FRÈRES
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Écrit et réalisé par Silviu PURCARETE
Roumanie 2012 2h22 VOSTF
avec Aron Dimény, George Mihaita, 
Razvan Vasilescu, Ofelia Popii…
Resté inédit en France jusqu’à ce 
jour, déniché par les chercheurs de 
trésors de ED Distribution

Par où commencer  ? Sans doute, 

comme le film, par l’improbable arrivée 
d’un improbable jeune médecin dénom-
mé Serafim dans l’improbable ville de 
Palilula, aussi vivante que fantomatique, 
aussi paradisiaque qu’infernale. Le titre 
l’annonce clairement, nous voilà immer-
gés dans un incroyable conte de fée ba-
roque et pas du tout, mais alors vraiment 
pas du tout pour les enfants. D’ailleurs 

il n’y a pas l’ombre d’un chérubin à 
Palilula, seuls s’y agitent des adultes 
éternellement immatures et goulûment 
taquins. Pourquoi les autorités ont-elles 
choisi d’y envoyer Serafim, fraîchement 
diplômé en pédiatrie ? Les voix de l’ad-
ministration roumaine des années 60 
sont aussi impénétrables que celles du 
parti du petit père du peuple.
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