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Emmanuel MOURET
France 2022 1h40
avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Macaigne, Georgia Scalliet, Maxence 
Tual, Stéphane Mercoyrol…

«  Bis repetita placent  ». On pourrait 
même dire que plus elles sont travail-
lées et affinées, plus les choses répé-

tées plaisent. De film en film, comme 
ferait un musicien avec son instrument, 
Emmanuel Mouret poursuit son étude lit-
téraire, cinématographique, musicale du 
sentiment amoureux. Monte et descend 
ses gammes, teste les frontières du dé-
sir et de la passion, s’ingénie à reprendre 
et réécrire ad libitum les motifs du mari-
vaudage, qu’il explore, en parfait mora-

liste humaniste, avec tout le sérieux et 
toute la légèreté qui s’imposent. Il avait 
atteint avec Mademoiselle de Jonquières 
une virtuosité d’écriture et de mise en 
scène qui avait emballé tout à la fois le 
public, les professionnels et la critique 
–  virtuosité plus que confirmée dans 
une magnifique déclinaison chorale, Les 
Choses qu’on dit, les choses qu’on fait.
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Si, pour son (déjà  !) onzième film, 
Emmanuel Mouret remet donc sur le 
métier son ouvrage, il en épure, simple-
ment, précisément, le motif : un homme, 
une femme, soit le strict minimum pour 
raconter une histoire d’amour. On ne le 
souligne pas assez, l’écriture ciselée 
d’Emmanuel Mouret est drôle, très drôle. 
Alors que ses premières amours ciné-
philiques lui faisaient lorgner vers la co-
médie américaine classique (Lubitsch, 
Wilder…), il convoque pour sa Chronique 
la manière du Woody Allen le mieux ins-
piré, celui des années 80 : mise en scène 
élégante et tonalité joyeusement mé-
lancolique, il cite volontiers Bergman 
et truffe de blagues plus ou moins sub-
tiles de formidables tunnels de dialogues 
dans lesquels Sandrine Kiberlain (impé-
riale) et Vincent Macaigne (à son meil-
leur) prennent un plaisir communicatif à 
s’ébattre et se répondre du tac au tac.

Tombé tout autant que nous sous le 
charme du film, Mathieu Macheret a 
trouvé des les mots parfaitement justes 
pour partager son enthousiasme avec 
les lecteurs du Monde :
« Simon et Charlotte se rencontrent lors 
d’une soirée, se plaisent, boivent un der-
nier verre, rentrent ensemble (chez elle). 
Tout se passe si bien qu’arrive, inévitable, 
la question de se revoir. Lui, homme ma-
rié manquant quelque peu de confiance 
en soi, s’estime heureux qu’une telle liai-
son advienne, mais se range à son ca-
ractère provisoire, sans oser quitter son 
foyer. Elle, mère célibataire et pragma-
tique, le devance, se déclarant favorable 
à une aventure sans la moindre attache. 
Fatuité des modernes, rit sous cape 
Mouret en observant depuis sa position 

de classique ses personnages s’enfon-
cer, scène après scène, escapade après 
rendez-vous, dans le déni d’une relation 
beaucoup plus durable qu’ils ne veulent 
bien l’admettre.
Chronique d’une liaison passagère ne re-
tient de ses personnages que leurs ren-
dez-vous dérobés, rejetant à ses marges 
tout ce qui n’appartient pas directement 
à leur relation. Le cinéaste s’amuse à in-
verser les rôles traditionnels au sein du 
couple  : l’homme, pudique et réservé, 
versant volontiers dans l’autodéprécia-
tion, cède l’initiative à une femme beau-
coup plus hardie que lui. Mais le com-
plexe ici décrit est encore plus amusant. 
Parce qu’ils s’acharnent à ne pas se gê-
ner, à ne pas se faire de scène, à devan-
cer le désir de l’autre, quitte à le prendre 
de vitesse, Charlotte et Simon inventent 
une relation si fluide et pour tout dire si 
parfaite qu’elle leur coule entre les doigts.
Pourquoi Charlotte et Simon s’expri-
ment-ils à rebours de ce qu’ils semblent 
chacun désirer profondément ? Pourquoi 
s’entretiennent-ils dans une fiction de 
pratique et de rationalité, alors qu’ils 
s’aiment de toute évidence, et que cet 
amour les oblige ? Tout le film est déli-
cieusement tissé d’écarts de langage, de 
trébuchements dans la parole, d’ironie 
ciselée, comme autant de brèches lais-
sant deviner toute la part inconsciente 
qui travaille les personnages. Orfèvre de 
la maladresse sentimentale, soucieux 
d’expurger la romance de sa part la plus 
dramatique, Mouret confie à ses deux 
comédiens une partition funambule  : 
celle d’incarner ce charmant travers 
de l’être amoureux qui consiste, sous 
le regard de l’autre, à se mentir à soi-
même.  » (Mathieu Macheret, Le Monde)

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
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Alice WINOCOUR
France 2022 1h45
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, 
Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou 
Mbow, Souleymane Touré…
Scénario d’Alice Winocour 
et Jean-Stéphane Bron

Si Revoir Paris, le film cathartique 
d’Alice Winocour, laisse à ce point muet 
de saisissement, il le doit à la finesse de 
son écriture, à la maîtrise de sa mise en 
scène et à la pertinence de son point de 
vue. Mais disons-le d’emblée, il le doit 
aussi en grande part à la prestation de 
Virginie Efira, de tous les plans, qui livre 
là une interprétation magnétique, im-
pressionnante. Sobre, précise, elle in-
carne Mia, traductrice de son état, qui 
par un enchaînement de hasards d’une 
grande banalité, comme seule la vie est 
capable de les scénariser, s’est retrou-
vée un soir d’orage coincée dans une 
brasserie parisienne où elle n’avait au-
cune raison de se trouver, prise au cœur 
d’un événement qui n’aurait jamais dû 
s’y produire. Un groupe d’hommes ar-
més qui font irruption dans la salle du 
restaurant, une fusillade de quelques 
minutes qui durent une éternité ; et une 
somme de gestes, de réflexes, d’atti-
tudes, de rencontres et de hasards en-
core, de miracles pourquoi pas, qui font 
que Mia survit au massacre. Et puis, à 

partir de là, le black-out. Virginie Efira ne 
« joue » pas Mia. Meurtrie, blessée lors 
de l’assaut, physiquement réparée de-
puis, elle promène son regard changé sur 
le monde – lequel, contre toute attente, 
continue imperturbablement de tourner.

En choisissant de chroniquer factuel-
lement, longtemps après le drame, le 
ressac du traumatisme, Alice Winocour 
trouve le ton juste, ni trop sec, ni trop 
émotionnel. Elle évacue le spectacu-
laire pour se concentrer sur le long et 
lent travail de mémoire de Mia. La sé-
quence initiale de l’attentat, nécessaire, 
indispensable, est d’autant plus forte 
qu’elle n’en montre rien d’autre que ce 
qu’en perçoit – et tentera de s’en souve-
nir – son héroïne, filmée au ras du sol où 
elle a plongé. Courte et brutale, la vio-
lence est intelligemment laissée hors-
champ, seulement suggérée par les cris, 
les bruits des rafales de mitraillettes, 
l’essentiel étant de faire ressentir l’effroi, 
l’irrémédiable basculement, la perte de 
repères et rendre perceptible le réflexe 
vital de chacun, qui mène à l’amnésie, à 
l’affabulation… Toutes sensations, tous 
sentiments qui défilent et se lisent sur le 
visage de l’actrice.
Avec dureté, avec incompréhension, re-
fusant de se considérer comme une vic-
time, Mia est simplement un peu plus 
consciente désormais de la fragilité de 

son existence, consciente également de 
la grande injustice qui l’a faite rescapée. 
Elle scrute et élague sans états d’âme 
les branches molles de sa vie – sa rela-
tion de couple par exemple, routinière, 
sans aspérités, et tant pis pour les dé-
gâts collatéraux de ce ménage salutaire. 
Elle reste dans un premier temps ferme-
ment décidée à laisser dans les limbes 
les fragments de souvenirs qui se sont 
d’eux-mêmes dissous de sa mémoire. Il 
faut encore un petit coup de pouce du 
hasard – repasser incidemment devant 
la brasserie – pour enclencher réelle-
ment le processus. Échanger, raconter, 
découvrir en elle un besoin qui se fait 
chaque jour plus impérieux de recons-
tituer le puzzle des événements. Et pour 
cela retrouver la trace de ses compa-
gnons d’infortune, anonymes, porteurs 
des fragments manquants. En filigrane, 
Alice Winocour dresse le portrait de la 
société française, ses bourgeois, ses 
petites gens, ses exclus, ses travailleurs 
précaires, sans papiers et sans droits… 
Tout un chacun peut se retrouver pour 
une raison ou pour une autre dans une 
salle de concert, dans un stade de foot, 
dans un restaurant. Tout un chacun peut 
être concerné, touché, la société ne se 
morcelle pas si facilement. Mia tombe 
peu à peu son masque d’impassibilité 
et, gagnée par l’urgence, finit par faire 
du traumatisme collectif une affaire per-
sonnelle. À pied, à moto, elle se lance 
dans une course effrénée après les té-
moins dans les rues de la capitale, le 
vent s’engouffre dans son blouson et 
ses cheveux. Pour se reconstruire, et, 
enfin, s’apaiser, recommencer à rire, 
danser, aimer. « Le vent se lève. Il faut 
tenter de vivre ».

REVOIR PARIS



TOUT LE MONDE AIME JEANNE
Écrit et réalisé (et dessiné) 
par Céline DEVAUX
France 2022 1h35
avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, 
Maxence Tual, Nuno Lopez, Marthe 
Keller…

Tout le monde aime Jeanne. Et d’ail-
leurs, comment pourrait-il en être au-
trement  ? À l’heure de l’individualisme 
crasse, quand la planète crame et que 
l’humanité vit à crédit des ressources 
naturelles, Jeanne, elle, s’en va sau-
ver les océans. Elle s’apprête en effet 
à lancer une machine révolutionnaire 
dont elle est la conceptrice  : une co-
lonne de recyclage des plastiques des-
tinée à nettoyer la planète bleue. C’est 
sa modeste et géniale contribution à 
la cause. Mais ce qui devait être son 
heure de gloire va virer à la catastrophe 
et, sous les yeux ébahis des caméras, 
le monde assiste en direct à un double 
effondrement  : celui de la colonne, vic-
time d’une grosse avarie technique, et 
celui de Jeanne. La première va couler 
et disparaître à tout jamais au fond des 
eaux profondes, la deuxième va se jeter 
à l’eau, remettre pied à terre et puis… 
sombrer dans la déprime. Trouver la 
bouée à laquelle s’accrocher va prendre 
du temps, pas mal de temps. Parce que 
si tout le monde l’aime, Jeanne, elle, n’a 
pas beaucoup de tendresse, ni d’indul-
gence envers sa personne. Il se pourrait 
même qu’elle se déteste et sa tête pour-

tant bien faite (on y trouve créativité, in-
telligence, humour, idéalisme) cache en 
réalité un sacré chaos.

Surendettée, humiliée, honteuse, au 
fond du trou, Jeanne s’envole pour 
Lisbonne afin de mettre en vente l’appar-
tement de sa mère disparue voilà un an, 
façon, peut-être, de retrouver sur le sol 
de son enfance matière sinon à rebon-
dir, du moins à prendre un peu de recul.
Mais Jeanne n’embarque pas seule. 
Avec elle, une petite créature chevelue 
qui n’est ni homme, ni femme, mais un 
être tantôt doux, tantôt cruel qui lui pro-
digue tout un tas de conseils, remarques, 
avis, réflexions et autres sentences défi-
nitives. Personnifié dans le film par de 
très joyeuses images d’animation, cet 
invité surprise donne au récit une colo-
ration particulière, lui conférant charme 
et légèreté. Petite voix intérieure, mais 
aussi mémoire active de tous les bavar-
dages, les questionnements, les bles-
sures lointaines, les hontes et les regrets 
de Jeanne, ce fantôme qui change d’ap-
parence au gré de ses humeurs est tour 
à tour la voix de sa dépression, celle de 
son inconscient et de ses désirs ou pen-
sées inavoués(ables).
Décidément Jeanne n’embarque pas 
seule. À l’aéroport, elle retrouve une 
vieille connaissance (qu’elle reconnaît 
d’ailleurs à peine), Jean, qui va la coller 
comme un vieux malabar alors qu’elle 
ne rêve que de silence et de calme. 

Personnage libre et rebelle à la Jeff « The 
Dude » Lebowski, Jean trimballe sa car-
casse nonchalante sous un improbable 
look  : chemisette trop petite, ceinture 
mal bouclée et lunettes de pin-up, il ad-
met sans détours que la vie c’est difficile, 
que travailler c’est pas son truc et parle 
de ses problèmes mentaux sans com-
plexe ni honte. Il n’a pas peur, contraire-
ment à Jeanne qui, elle, s’effraie de tout.
Dans cette ville magnifique qu’elle re-
connaît à peine, dévorée entre-temps 
par la crise et le tourisme de masse, 
Jeanne va tenter de remonter à la sur-
face, mais l’exercice est périlleux car 
l’angoisse a sur elle un effet diabolique : 
comme privée de ses sens, elle ne voit 
plus le beau, elle ne sent plus la joie et 
glisse doucement dans son grand vide 
intérieur, incapable de goûter aux splen-
deurs ordinaires comme aux petits plai-
sirs que pourtant lui offre la vie… Mais 
rien n’est jamais définitivement perdu 
quand la vie, justement, est encore là.

Pour ce premier film sacrément culot-
té qui aborde la dépression par la face 
comédie et raconte toutes les pensées 
toxiques qui traversent l’humain quand 
il va mal en les incarnant joyeusement, 
Céline Devaux offre à Blanche Gardin 
un rôle doux et émouvant, loin de ceux 
qu’elle incarne habituellement. Tout le 
monde aime Jeanne et donc, sans au-
cun doute, vous l’aimerez aussi.



Écrit et réalisé par 
Jean-Pierre et Luc DARDENNE
Belgique 2022 1h28
avec Joely Mbundu, Pablo Schils, 
Alban Ukaj, Tijmen Govaerts, Nadège 
Ouedraogo, Marc Zinga…

FESTIVAL DE CANNES 2022 : PRIX 
SPÉCIAL DU 75e ANNIVERSAIRE

Une récompense de plus pour les 
Dardenne qui aurait tout aussi bien 
pu être une troisième Palme d’or, tant 
ce Tori et Lokita s’impose comme une 
nouvelle réussite éclatante des frères. 
Comme toujours ils excellent à nous 
faire sourire et frémir face aux palpita-
tions de l’humaine condition. À chaque 
plan, on sent – petit clin d’œil à Bernard 
Lavilliers – « le cœur du monde battre de 
plus en plus fort » et il nous vrillera les 
tempes jusqu’à ce qu’on ne puisse plus 
l’ignorer. Ce monde qui attend qu’on 
l’écoute, qu’on le change, qu’on agisse 
et qu’on se révolte dans un élan de luci-
dité heureuse.

Lokita, c’est la plus âgée des deux, la 
grande sœur de Tori mais néanmoins mi-
neure, sommée de le prouver devant les 
services sociaux, ceux de l’immigration 
ou tous les gens détenteurs d’une quel-
conque autorité qui défilent en rang d’oi-
gnon dans leur existence si courte mais 
déjà vidée de la prétendue innocence de 

l’enfance. Avec sa stature de presque 
femme bien campée et sa douceur de 
presque petite fille, Lokita se bat avec 
les moyens du bord pour protéger son 
petit frère, faire que surtout – oh oui, sur-
tout ! – on ne les sépare pas. Une crainte 
inextinguible qui se ranime à chaque 
nouvelle étape depuis leurs retrou-
vailles quelque part entre le Cameroun 
et le Bénin. Plus encore que les liens du 
sang, on sent entre Tori et Lokita une so-
lidarité indéfectible, qui s’est construite 
à travers chaque épreuve, chaque fron-
tière traversée ensemble. Leur survie a 
tant dépendu de la présence de l’autre 
que leur confiance est devenue absolue, 
inaltérable. Ensemble ils ont fait front, 
forts l’un de l’autre  ; l’un sans l’autre, 
ils ne sauraient plus progresser, irrémé-
diablement fragilisés, boiteux. Ils ont 
le courage âpre, celui qui n’attend pas 
après les super-héros pour exister. Si 
jeunes et déjà rompus à l’exercice im-
posé par les administrations  : raconter 
inlassablement leur parcours, celui que 
l’on peut deviner, celui qu’on voudrait 
taire. La peur, l’insouciance brisée, les 
rêves déçus, les espoirs à reconstruire 
car on ne peut survivre sans eux. Nulle 
place pour de puériles chamailleries 
entre ceux qui ont trop vite grandi. Leur 
relation est si belle, leurs regards telle-
ment plus parlants que des mots. Ce 
sont les mêmes grands yeux en amande 
bienveillants qui crient la parenté entre 

le cadet et son aînée, le même souci de 
bien faire, la même solidarité familiale… 
Et c’est elle qui va paradoxalement as-
sombrir leur quotidien pris en tenaille 
entre des injonctions paradoxales, dont 
les éducateurs du centre qui les ac-
cueille sont loin de se douter. Comment 
à la fois parvenir à rembourser ce qui est 
dû à des passeurs voraces et envoyer 
de l’argent à la mère restée au pays  ? 
La précarité de leur situation en fait des 
proies vulnérables pour les charognards 
sans scrupules. De pressions en pres-
sions, la tentation sera grande de mettre 
un doigt dans l’engrenage de l’argent 
facile et leur aventure va peu à peu se 
transformer en thriller social palpitant et 
sans concession.

Le chant de Tori et Lokita, les deux 
jeunes protagonistes du film, vient nous 
tirer par la manche, nous sommer de re-
fuser le malheur, de refuser la résigna-
tion. Leur histoire, quoi qu’il arrive, c’est 
celle de beaux vainqueurs, de ceux qui 
ne renoncent pas, ne baissent pas les 
bras. Elle s’engouffre dans nos esprits 
comme une vague implacable qui em-
porte tout sur son passage. Elle est un 
appel criant à la fraternité indispensable 
entre humains car même la sécurité des 
tours d’ivoire est illusoire et ne peut ré-
sister indéfiniment aux secousses des 
conflits ou de la terre en colère.

TORI ET LOKITA



Tom GEORGE
GB 2022 1h45 VOSTF
avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, 
Adrien Brody, Harris Dickinson, Ruth 
Wilson, David Ayelowo…
Scénario de Mark Chapell

Si vous n’avez pas fait l’acquisition 
d’une théière commémorative du ma-
riage de Kate et William, si vous ne 
connaissez pas les quatre partenaires 
féminines qui se sont succédé au-
près de Patrick Mac Nee dans la sé-
rie Chapeau melon et bottes de cuir, si 
par conséquent vous n’êtes pas un an-
glomaniaque avéré, peut-être cette in-
formation essentielle vous aura-t-elle 
échappé  :  Mousetrap  (traduction fran-
çaise  :  La Souricière), de l’incontour-
nable Agatha Christie, est la pièce de 
théâtre au monde qui totalise le plus 
grand nombre de représentations 
consécutives  : plus de 25 000 qui font 
vivre depuis 1952 les scènes du West 
End londonien, quartier mythique du 
spectacle, équivalent britannique de 
Broadway ou des Grands Boulevards.
Coup de théâtre, le savoureux film de 

Tom George, nous ramène presque aux 
origines, plus précisément en 1953, 
alors qu’on s’apprête à fêter la cen-
tième représentation de  Mousetrap. 
Aux côtés du jeune premier vedette 
Dickie Attenborough, on rencontre 
Melvyn Cooper-Norris, dramaturge fan-
tasque et, tout droit venu d’Hollywood, 
Léo Kopernick, réalisateur particulière-
ment odieux pressenti pour adapter au 
cinéma la pièce à succès (apparition 
brève mais détonante d’Adrien Brody).
La première scène de la pièce se veut 
saisissante puisqu’elle présente la dé-
couverte d’une vieille dame étran-
glée… Mais c’est dans les coulisses, et 
plus précisément dans le vestiaire, que 
la réalité va dépasser la fiction quand 
on retrouve le corps sans vie de Léo 
Kopernick, le cinéaste américain, la tête 
doublement fracassée comme l’indi-
queront les premières constatations  : 
d’abord par un ski puis par une ma-
chine à coudre ! Un individu portant un 
chapeau mou aurait été aperçu… Entre 
alors en jeu un couple d’enquêteurs que 
tout oppose  : l’inspecteur Stoppard, 
vétéran de guerre bougon, dépres-

sif et alcoolique, et la constable débu-
tante Walker, faussement ingénue, qui a 
toutes les peines du monde à imposer 
sa crédibilité professionnelle dans ces 
années cinquante ouvertement sexistes.

Nous sommes évidemment dans l’uni-
vers de la convention et du jeu perma-
nent avec les clichés  : le meurtre bien 
réel qui fait oublier le crime de fiction, le 
couple de détectives mal assortis, l’en-
quête en milieu clos… Mais l’intrigue est 
excellemment menée et réserve finale-
ment plus de surprises que prévu (le fi-
nal en particulier est très réussi), les dia-
logues sont brillants, l’humour est british 
à souhait, l’esthétique joue à merveille 
du carton pâte et de la ringardise déli-
cieusement assumée, les acteurs sont 
tous impeccables (mention spéciale 
pour le couple de détectives incarnés 
par Sam Rockwell et Saoirse Ronan)… 
Si bien que ce Coup de théâtre se dé-
guste comme un scone beurré trem-
pé dans un Darjelling agrémenté d’un 
nuage de lait : avec gourmandise.

Et pour conclure nous reprendrons pour 
vous la réplique finale de la pièce d’Aga-
tha Christie jouée depuis désormais 70 
ans au théâtre  : «  Chers spectateurs, 
complices du crime, merci d’être venus. 
Et de ne pas révéler l’identité du meur-
trier… »

COUP DE THÉÂTRE



Dans le cadre de la Journée d’Études 
sur L’écoute musicale : approches 
pluridisciplinaires. Séance unique le 
vendredi 14 octobre à 20h, en présence 
du réalisateur Hugo Solbeman et animée 
par Jean-Marc Lavaur, Enseignant-chercheur 
en psychologie à l’Université Paul Valery.

SOUL KIDS
Film documentaire d’Hugo SOBELMAN
France / USA 2020 1h15 VOSTF

L’histoire de la musique Soul est indissociablement liée à la 
ville de Memphis, Tennessee, et à son mythique label STAX 
Records, fondé en 1957 : Otis Redding, Mavis Staples ou Sam 
& Dave y ont écrit les plus belles pages de la musique noire 
dans les années 60, en pleine lutte pour les Droits Civiques. Et 
de nombreux musiciens contemporains tels que Ben Harper 
& Charlie Musselwhite, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats 
ont également enregistré chez Stax Records.

Créée en 2000, la Stax Music Academy (SMA) est une école 
de musique situé juste à côté du bâtiment du légendaire label 
soul. L’école de la SMA est extra-scolaire, gratuite et permet 
à des adolescents passionnés d’apprendre l’art de l’écriture 
et de la composition, mais aussi les rudiments de la légis-
lation et des pratiques commerciales, pour qu’ils soient ca-
pables de négocier leurs contrats et puissent vivre de leur art. 
L’objectif est de préparer les diplômés à la réussite, quel que 
soit le chemin qu’ils choisissent, que ce soit à l’université ou 
dans l’industrie musicale. Depuis sa création, plus de 4000 
étudiants sont sortis diplômés de la Stax Music Academy et 
contribuent au nouveau son de Memphis.

Le film d’Hugo Sobelman nous immerge au sein de la SMA et 
aux côtés de ses jeunes élèves, qui y vivent une expérience 
intime et intense. Il se dégage de ce film formidable une éner-
gie, une émotion communicatives, les jeunes font preuve d’un 
engagement, d’un enthousiasme exaltants, on est en osmose 
avec eux et avec l’immense espoir qui les habite.
Soul kids est par ailleurs et évidemment un voyage jubilatoire 
dans le passé, le présent – et le futur – de la musique soul et 
inutile de vous dire que ça participe grandement du plaisir 
qu’on prend à la vision et à l’écoute du film.

Dans le cadre des Quatre saisons de 
l’Agroécologie et de l’Alimentation durable, 
se tenant du 30 septembre au 9 octobre, 
projection unique le dimanche 9 octobre à 11h.
Elle sera suivie d’une discussion animée par 
Jean-Michel GRAMOND, président de Montpellier 
Cuba Solidarité, en présence d’Henri SIERRA, 
secrétaire général de Cuba Coopération 34, 
de membres de la Délégation Cubaine et de 
l’association des Semeurs de Jardins.
Après la séance, une dégustation de vins de 
Murles sera proposée sur la terrasse du cinéma.

L’AGRICULTURE 
URBAINE, PÉRIURBAINE 
ET FAMILIALE À CUBA
Programme de 5 documentaires de la TV Serrana. VOSTF
La TVS est un collectif communautaire de télévision et vi-
déo, installé dans un petit village, San Pablo de Yao, dans les 
contreforts de la Sierra Maestra (Province de Grama). Chaîne 
communautaire exemplaire qui, depuis 30 ans, filme le quoti-
dien des habitants de cette zone méconnue et œuvre à la dif-
fusion de leur culture.

Raices, 2016, 21mn, TV Serrana. de Luis GUEVARA. Portraits 
croisés de Pascal Teillard, vigneron à Murles, et d’Edilberto 
Lopez, agriculteur sur les hauteurs de San Pablo de Yao, dans 
la Sierra Maestra.

Al compas del Pilon, 2002, 9mn, TV Serrana. de Carlos RO-
DRIGUEZ. Dans cette région de la Sierra Maestra où l’on 
cultive le café, le son du pilon rythme le quotidien.

Tiempo de cosecha, 2009, 14mn, TV Serrana. de Carlos RO-
DRIGUEZ. Présentation de l’exploitation d’Edilberto Lopez, 
sur les hauteurs de San Pablo de Yao. Edilberto raconte son 
parcours.

Feliz Navidad, 2013, 19mn, TV Serrana, de Carlos RODRI-
GUEZ. Le portrait de Coty, qui s’est installée seule dans la 
montagne. Elle se raconte.

A donde Vamos, 2011, 22mn, TV Serrana, d’Ariagna FAJAR-
DO. Sur l’exode des paysans de la montagne vers les villes. 
Analyse des causes  : transports insuffisants, vols, manque 
de matériel, salaires trop bas, manque d’aides de l’État.



Écrit et réalisé par Chie HAYAKAWA
Japon 2022 1h52 VOSTF
avec Chieko Baishô, Hayato Isomura, 
Stefanie Arianne, Yuumi Kawai, 
Taka Takao…

FESTIVAL DE CANNES 2022 : 
MENTION SPÉCIALE CAMÉRA D’OR
DU MEILLEUR PREMIER FILM

Au début du magnifique La Ballade de 
Nayarama de Shohei Imamura, qui se 
déroule dans le Japon rural du xixe siècle, 
une vieille dame se brise volontairement 
les dents sur la margelle d’un puits. Bien 
que septuagénaire, elle est en parfaite 
santé et son fils se refuse à ce qu’elle 
se résigne à l’« ubasute », cette pratique 
qui veut que les personnes âgées, une 
fois qu’elles ont « fait leur temps », se re-
tirent dans la montagne pour s’y laisser 
mourir. Par son geste, la mère veut que 
sa famille accepte enfin l’inéluctable…
Un bon siècle plus tard, la situation des 
personnes âgées au Japon a bien chan-
gé. Les liens familiaux, dans un monde 
ultralibéral où prime l’efficacité écono-
mique, se sont distendus au point que 
les anciens sont souvent ignorés et dé-
laissés par leurs proches. Leur préca-
rité les pousse souvent à accepter des 
boulots qui peuvent être pénibles et ils 
doivent affronter la solitude et la pres-
sion sociale qui leur renvoie implicite-

ment au visage leur inutilité dans une 
société qui fait partie des plus vieillis-
santes au monde, et où commence à 
peser le poids financier du grand âge. 
La jeune réalisatrice Chie Hayakawa 
s’est inspirée de cette situation pour 
penser un film d’anticipation puissant 
parce qu’extrêmement réaliste et habi-
té par plusieurs personnages remarqua-
blement écrits et interprétés. Elle réalisa 
d’abord un court métrage produit par le 
grand Kore Eda, avant de se lancer dans 
ce long métrage très bien accueilli lors 
du récent Festival de Cannes.

Dans un futur proche, le Plan 75 du titre 
désigne une campagne menée par le 
gouvernement du Japon qui offre à des 
retraités de plus de 75 ans plus ou moins 
désargentés, voire carrément dans la 
misère, la possibilité de recevoir un petit 
pactole en échange d’un «  doux  » ac-
compagnement vers l’euthanasie. On va 
donc suivre d’un côté Michi, une vieille 
femme qui ne parvient plus à surmon-
ter ses difficultés de logement, ainsi que 
Yukio, un vieil homme à l’esprit qui va-
cille – ils ont tous deux accepté de ren-
trer dans le dispositif – et de l’autre cô-
té, en parallèle, Hiromu et Yoko, deux 
jeunes employés du Plan 75, chargés 
d’accompagner les candidats et surtout 
d’éviter qu’ils ne renoncent en cours de 
route, mais aussi Maria, une aide de vie 

philippine.
La force du film est de décrire avec une 
précision saisissante les impitoyables 
mécanismes mis en œuvre – avec une 
fausse douceur particulièrement gla-
cante – pour convaincre les retraités de 
signer le contrat mortifère, avec entre 
autres ces soupes populaires organi-
sées par le Plan 75 pour recruter des 
SDF âgés, doublement inutiles aux yeux 
de la société productiviste. Mais le film 
montre face à cela l’humanité de cha-
cun qui peut se réveiller  : c’est le cas 
des liens qui se tissent entre les femmes 
âgées dans les superbes scènes d’ate-
lier de chant, de l’attachement que vont 
ressentir les jeunes supplétifs de l’eu-
thanasie industrialisée (qui rappelle for-
cément le génial Soleil vert de Richard 
Fleischer) envers les candidats qu’ils ac-
compagnent, ou encore de la générosi-
té dont font preuve les membres d’une 
communauté catholique envers la jeune 
aidante philippine. Autant de comporte-
ments et d’engagements qui tranchent 
avec la solitude et l’individualisme de la 
société japonaise moderne.

Chie Hayakawa signe ainsi un premier 
film fort, à la fois fable politique et chro-
nique humaniste bouleversante, servie 
notamment par la grande actrice japo-
naise Chieko Baishô.

PLAN 75



QUATRE FILMS DE MARGARETHE VON TROTTA
Une histoire de l’Allemagne au féminin

L’HONNEUR PERDU 
DE KATHARINA BLUM
(DIE VERLORENE EHRE DER 
KATHARINA BLUM)

Margarethe VON TROTTA 
et Volker SCHLÖNDORFF
RFA 1975 1h46 VOSTF
avec Angela Winkler, Mario Adorf, 
Dieter Laser, Jürgen Prochnow…
D’après le roman de Heinrich Böll

Pour avoir passé la nuit avec un jeune 
déserteur soupçonné d’être un «  anar-
chiste  », Katharina Blum, gouvernante 
chez un grand avocat, sera déchique-
tée par les rouages glacés des appareils 
d’État allemands  : police, justice, mé-
dias…
À l’origine du projet : la volonté politique 
de représenter la complexité des phé-
nomènes sociaux de l’Allemagne des 
années 70, et les déboires vécus par le 
prix Nobel de littérature Heinrich Böll, 
pris violemment à partie par la presse 
Springer pour avoir critiqué le ton agres-
sif des journaux lors de l’affaire Baader-
Meinhof. L’écrivain composa un court 
roman dont Von Trotta et Schlöndorff ont 
tiré ce film.
Par une mise en scène au scalpel, les 
cinéastes ont su procurer au récit, pas-
sionnant de bout en bout, une ambiance 
inquiétante qui confère une terrible puis-
sance à ce film d’alerte politique contre 
la violence d’Etat. (ignacio raMonet, 
Le Monde Diplomatique avril 1976)

LE SECOND ÉVEIL 
DE CHRISTA KLAGES
(DAS ZWEITE ERWACHEN 
DER CHRISTA KLAGES)

Margarethe VON TROTTA
RFA 1978 1h32 VOSTF
avec Tina Engel, Silvia Reize, 
Katharina Thalbach, Peter Schneider…
Scénario de Margarethe Von Trotta 
et Luisa Francia

Une jeune femme, Christa Klages, 
braque une banque pour sauver une 
crèche alternative, réduite à la faillite par 
la bureaucratie allemande. Ça tourne 
mal, elle part en cavale à travers l’Alle-
magne…
« Le tournage du Second éveil, basé sur 
une histoire authentique, s’est effectué 
dans une Allemagne enfiévrée par l’ob-
session de la “chasse à l’homme”. Sous 
prétexte de combattre la violence, la 
délation était érigée en acte civique, et 
s’étendait aux prétendus sympathisants 
des terroristes…
« Mais ce qui m’intéressait le plus, c’était 

de montrer comment, malgré l’adversi-
té, une profonde complicité peut s’éta-
blir entre trois femmes : Christa Klages, 
Ingrid et Léna… Le film, en trois person-
nages, évoque en fait l’itinéraire d’une 
femme qui se libère petit à petit et s’aper-
çoit soudain qu’elle ne peut aller au-de-
là parce qu’elle se heurte aux limites de 
notre société.  » Margarethe Von trotta

LES ANNÉES 
DE PLOMB
(DIE BLEIERNE ZEIT)

Écrit et réalisé par 
Margarethe VON TROTTA
RFA 1981 1h46 VOSTF
avec Jutta Lampe, Barbara Sukowa, 
Rüdiger Vogler, Doris Schade…

Mariane et Juliane ont été élevées dans 
l’Allemagne de l’immédiat après-guerre, 
encore très marquée par le nazisme. 
Juliane la révoltée est devenue journa-
liste. Sa sœur Marianne, jadis la plus do-
cile, s’est engagée dans la lutte armée…
C’est une œuvre profonde et remar-
quablement maîtrisée, à l’écriture nar-
rative complexe et pourtant captivante. 
Partant d’un fait divers authentique, la 
cinéaste brosse deux magnifiques por-
traits de femmes rebelles, comme « en-
fantées  » par une nation blessée, ron-
gée par le souvenir et la mauvaise 

conscience… Pourquoi Marianne, ado-
lescente sage, a-t-elle choisi la voie de 
la violence, tandis que Juliane, deve-
nue journaliste, lutte avec les mots  ? 
Voilà l’un des mystères de deux vies que 
Margarethe Von Trotta révèle peu à peu, 
avec lucidité et dignité.

ROSA LUXEMBOURG
Écrit et réalisé par 
Margarethe VON TROTTA
RFA 1986 2h02 VOSTF
avec Barbara Sukowa, Daniel Olbrychski, 
Otto Sander, Adelheid Arndt…

Les dernières années de la vie de Rosa 
Luxembourg dite «  Rosa la Rouge  » 
(magnifiquement campée par Barbara 
Sukowa), qui fut enrôlée « par mégarde » 
dans l’histoire d’un monde en pleine ef-
fervescence, bien que faite pour « gar-
der les oies » et mener une vie paisible et 
sereine. Elle joua en Allemagne, au dé-
but du siècle, un rôle moral et politique 
déterminant au sein du Parti Socialiste. 
Elle fut présente aux cotés des Jaurès, 
Bebel, Lénine à tous les congrès interna-
tionaux qui créèrent la Pensée Socialiste. 
Elle fut aussi brillante journaliste, magni-
fique oratrice, amoureuse exigeante et 
resta toute sa vie proche des humbles 
et attentive à la nature. Farouche adver-
saire de la guerre, qu’elle passa en pri-
son, elle fut assassinée à Berlin, deux 
mois après l’Armistice de 1918.



Séance unique le samedi 8 octobre à 20h30
dans le cadre du festival EX TENEBRIS LUX Acte IV

CINÉ-CONCERT avec le duo BRAME
(indus-doom-noise-ambiant)

La séance sera précédée d’une présentation du film par Maxime Lachaud, 
auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma dont Redneck movies : ruralité et dégénérescence 

dans le cinéma américain et Potemkine et le cinéma halluciné : une aventure du DVD en 
France édités chez Rouge Profond, il est également le programmateur du festival FIFIGROT 

à Toulouse. Réservation sur whatthefest.com dès le 21 septembre, tarif unique 10€.

Écrit et réalisé par 
Benjamin CHRISTENSEN
Danemark/Suède 1922 2h 
Film muet-intertitres en suédois
avec Maren Pedersen, Clara 
Pontoppidan, Elith Pio, Oscar Tribolt…

Tourné la même année que le Nosferatu 
de Murnau, Häxan, que l’on peut consi-
dérer comme l’un des tous premiers 
films d’horreur, est l’une des œuvres 
importantes du cinéma muet en même 
temps qu’un magnifique plaidoyer 
contre le puritanisme et les obscuran-
tismes de tous bords.
Dans l’esprit de Jérôme Bosch et de 
Goya, Häxan est une reconstitution hal-
lucinante des aberrations médiévales en 
matière de sorcellerie  : diable lubrique, 
nonnes masochistes, vierge s’offrant au 
démon, sabbat aux allures d’orgie, vieille 
femme venimeuse, inventaire d’instru-
ments de torture… Par une suite inso-
lente de tableaux piquants, le film de 
Benjamin Christensen évoque les ori-
gines de la sorcellerie, le Ciel, l’Enfer, la 
barbarie de l’Inquisition et dresse un pa-
rallèle éclairé entre sorcières du Moyen-
âge et internées psychiatriques de 

l’époque contemporaine.
Foisonnement d’images gothiques, 
amour du grotesque, appétit insatiable 

du détail, détachement malicieux  : tout 
concourt à faire de cette fresque expres-
sionniste un grand moment de cinéma.

BRAME : pour sa quatrième création à la Cinémathèque 
de Toulouse, le groupe Brame développe ses recherches 
d’ambiances et de textures sonores, creusant les voies 
ouvertes par la fabrication de leur instrumentarium. Les 
nappes de vibrations s’approfondissent, les compositions 
se font plus organiques et minimales, sans délaisser les 
fulgurances noise ni les pesanteurs tendues…
La recherche de résonances avec le film est assujettie 
à un objectif unique : l’immersion du spectateur dans 
l’univers singulier d’Häxan. Presque un siècle après sa 
réalisation, Häxan fait autant figure de chef-d’œuvre des 
premiers temps du cinéma d’horreur que de sulfureuse 
référence de la contre-culture.

LA SORCELLERIE À TRAVERS LES ÂGES
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Film écrit et réalisé 
par Brett MORGEN
USA 2022 2h20 VOSTF
avec David Bowie 1972, David Bowie 
1976, David Bowie 1978, David Bowie 
1984, David Bowie forever…

« C’est ce que vous faites dans la vie qui 
est important, pas le temps dont vous 
disposez, ou ce que vous auriez souhai-
té faire. » (DaViD Bowie)

Depuis quelques années, les docu-
mentaires musicaux poussent comme 
des champignons et ce Moonage 
Daydream, consacré à David Bowie, est 
plutôt à classer dans la catégorie hal-
lucinogènes. En tout cas, pour les pe-
tits veinards parmi nos collègues qui 
ont assisté à la projection du film à une 
séance de minuit pendant le Festival de 
Cannes, l’expérience a été totale et pas-
sionnante, un grand voyage, sans cesse 
surprenant, au cœur de l’univers d’un 
musicien, d’un créateur hors-norme.

Le réalisateur Brett Morgen estime qu’il 
est « difficile de décrire Bowie », ce der-
nier ne « pouvant pas être défini  ». «  Il 
ne peut être qu’expérimenté. C’est 
pourquoi nous avons conçu Moonage 
Daydream de manière à ce que le film 
soit une expérience  ». Au total, la pro-

duction du documentaire – le premier 
autorisé par les ayants droit depuis la 
mort de David Bowie en 2015 – a duré 
cinq ans, dont deux ans de recherches 
dans les archives mises à la disposi-
tion du réalisateur pour en extraire les 
moments les plus rares. Le film explore 
ainsi les différents parcours artistiques 
et spirituels de David Bowie au travers 
de plusieurs disciplines  : la musique et 
le cinéma (en tant qu’acteur et scéna-
riste), mais aussi le théâtre, la danse, la 
peinture, la sculpture… La narration se 
déploie en s’appuyant sur des images 
de concerts électrisantes (on s’y croi-
rait !) et quarante-huit des morceaux les 
plus emblématiques du chanteur remas-
terisés pour l’occasion afin que l’expé-
rience du spectateur soit la plus immer-
sive possible.

Déjà auteur de plusieurs documentaires 
musicaux de référence (en particulier 
Kurt Cobain : Montage of Heck que nous 
avons projeté à Utopia), Brett Morgen 
ne choisit donc pas l’évidence biogra-
phique de se pencher sur le véritable 
berceau de David Jones (nom d’état ci-
vil de Bowie). Comme son titre l’indique, 
Moonage Daydream (d’abord le titre 
d’une magnifique chanson de l’album 
The Rise and fall of Ziggy Stardust and 
the Spiders from Mars, sorti en 1972) 

débute ainsi dans un autre lieu de nais-
sance  : l’espace. Bowie déboule alors 
pendant plus de deux heures comme il 
a débarqué dans la vie de ses innom-
brables fans, tel un extraterrestre musi-
cal au look incroyable et à la musique 
furieuse et protéiforme  : Space Oddity, 
Life on Mars?, Starman, The Prettiest 
star, Lady Stardust…
Guidé par la voix off de Bowie lui-même 
(savant montage sonore de différentes 
interviews et déclarations données par 
l’artiste pendant sa carrière), le film 
nous transporte, à travers une multitude 
d’images d’archives, de Los Angeles 
à Berlin en passant par Singapour, 
Bangkok ou New York, à savoir les diffé-
rents lieux de résidence de Bowie durant 
plus de cinq décennies.

En affirmant des changements fréquents 
de style, en proposant une réinvention 
permanente de son personnage et de 
ses approches musicales, David Bowie 
s’est imposé comme un des artistes 
les plus originaux, les plus importants 
et novateurs de la pop culture. Il laisse 
derrière lui un univers musical unique, 
empreint de science-fiction et volon-
tiers psychédélique qui prend tout son 
sens dans ce documentaire en forme de 
voyage spatio-temporel aux confins de 
la galaxie Bowie. Let’s dance !

BOWIE
MOONAGE DAYDREAM



LE LOUP-GAROU 
DE LONDRES 
(An American Werewolf in London)

Écrit et réalisé par John LANDIS
USA 1981 1h37 VOSTF
avec David Naughton, Jenny Agutter,
Griffin Dunne…

David Kessler est le seul survivant de l’agres-
sion d’un animal féroce qui a tué son ami 
Jack Goodman dans le nord de l’Angleterre. 
Mais lors de la nuit de pleine lune suivante, il 
se transforme dans d’atroces souffrances en 
loup-garou et se met en chasse dans la capi-
tale britannique…
En ce début des années 80, John Landis est 
promu réalisateur culte suite au succès du 

délirant The Blues Brothers. Pour la première 
fois de sa carrière, il tourne le dos partiel-
lement à la comédie et réalise un véritable 
film d’horreur. Mais comme on ne se refait 
pas, les éléments burlesques, voir cartoo-
nesques, abondent dans Le loup-garou de 
Londres, certainement l’un des plus beaux 
films sur le mythe des lycanthropes, alliage 
subtil d’émotion, d’humour et d’épouvante. 
Interprété par des comédiens très impliqués 
dont la sublime Jennifer Agutter et l’atta-
chant David Naughton et mis en scène avec 
beaucoup d’élégance, le film de John Landis 
impressionne encore pour ses effets spéciaux 
incroyables lors des moments de transfor-
mations, dépassant la démonstration tech-
nique pour atteindre des sommets d’émo-
tion. Un très grand film qui n’a pas pris une 
ride en près de 40 ans.

AVANT-PREMIÈRE

SHE WILL
Charlotte COLBERT
Grande-Bretagne  2022 1h35 VOSTF
Avec Alice Krige, Kota Eberhardt, 
Rupert Everett…

Après avoir subie une double mastectomie, 
Veronica Ghent part passer sa convalescence 
dans la campagne écossaise avec sa jeune 
infirmière, Desi. Elle découvre que le proces-
sus d’une telle intervention chirurgicale sou-
lève des questions sur son existence même, 
ce qui l’amène à s’interroger sur ses trau-
matismes passés et à les affronter. Les deux 
femmes développent un lien particulier alors 
que des forces mystérieuses donnent à Vero-
nica le pouvoir de se venger dans ses rêves. 
Une pluie de cendres de femmes, c’est la 
plus belle métaphore de cet envoûtant conte 

Vendredi 28 octobre de 20h jusqu’au petit matin 
blême… Tarif unique 20€, en prévente à Utopia (chèque 
ou espèces) à partir du 19 octobre, et à la billetterie Cinemed.
Soirée en partenariat avec les éditions Rouge Profond et Artus Films.
Nobles gens et gentes dames, parez-vous de vos plus cauchemardesques 
déguisements, maquillages et autres joyeusetés… Et retrouvons-nous en cette 
douce nuit d’horreur pour l’incontournable « NUIT EN ENFER » du festival 
Cinemed ! Tout au long de la soirée, les membres de la secte Oblik vous guide-
ront dans les méandres cinéphiliques les plus obscurs et dangereux.

PROGRAMME INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS : RÉÉDITIONS, 
INÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, CONCOURS DE DÉGUISEMENTS… 
Toute la nuit, buffet participatif : NOUS COMPTONS SUR VOUS 
POUR LE SOLIDE ! Cette année nous vous proposons d’inscrire vos 
créations culinaires au concours du plat le plus halloweenesque et 
tenter de remporter des films de l’éditeur Artus Films.

Sucré, salé, faites-vous et faites-nous plaisir : rien que du beau, du bon, fait main (et, si possible, 
pré-découpé) et à partager au clair de lune entre les séances. Le cinéma offre thé, café et diverses 
boissons fraîches (et saines) ainsi que, pour les plus courageux, les croissants au petit matin (blême).

44e Cinemed



féministe qui interroge la féminité, par l’en-
tremise de la folk horror. Avec ce sentiment 
puissant d’une solidarité occulte entre toutes 
celles qui ont subi, subissent et subiront. 
C’est donc aussi un magnifique film de sor-
cières que signe la cinéaste (Charlotte Col-
bert, retenez son nom) porté par une mise 
en scène d’une telle envergure que l’allégorie 
passe parfaitement.

DELLAMORTE 
DELLAMORE
Michele SOAVI
Italie-France-Allemagne 1993 1h49 VF
avec Rupert Everett, François Hadji-Lazaro, 
Anna Falchi, Mickey Knox... D’après Dylan 
Dog, personnage créé par Tiziano Sclavi 
sur le modèle de Rupert Everett (!).

Dellamorte Dellamore, mélancolique gar-
dien de cimetière, a du pain sur la planche : 
depuis quelque temps, les morts enterrés 
dans son cimetière reviennent à la vie, et 
cette mystérieuse épidémie se propage de 
tombe en tombe. Aussi, chaque nuit, flan-
qué de son fidèle assistant Gnaghi, le gardien 
entreprend d’éliminer les morts-vivants en 
les tuant une seconde fois d’une balle dans la 
tête. Cette routine rassurante est boulever-
sée par l’arrivée d’une jeune veuve éplorée 
qui vient de mettre en terre son mari. Della-
morte en tombe passionnément amoureux… 

Véritable ovni cinématographique, Della-
morte Dellamore est une œuvre d’art de tous 
les instants. Des éclairages aux mises en 
scènes particulièrement travaillées (Anna 
Falchi ou Rupert Everett affublés d’ailes 
d’ange…), le film de Michele Soavi sort du 
contexte du cinéma horrifique pour entrer 
dans celui d’un merveilleux spectacle maca-
bro-poétique, non dénué d’une grosse dose 
d’humour. A Gerardmer, personne ne s’y est 
trompé, d’ailleurs, puisque le film y fut cou-

ronné du prix du Jury en 1995. » 
(Devildead.com)

13 NOTES 
EN ROUGE
François GAILLARD
France  2022 1h20 
Avec Jeanne Dessart, 
Marine Bohin, Julien Quaglierini…

Inédit en salle ! En présence 
du réalisateur François Gaillard, 
de l’actrice principale Jeanne 
Dessart, des cascadeurs Antony 
et Albert-Antony Cinturino, du 
scénariste Guilhem Sendras, et du 
compositeur Double Dragon !

Après une soirée bien trop arrosée, Char-
lotte se réveille en pleine nuit et entend sa 
colocataire se faire violemment agresser. Très 
rapidement, elle se retrouve seule confron-
tée à ce mystérieux assaillant, qui réclame à 
Charlotte de lui rendre ce qu’elle lui a pris. Ne 
comprenant rien à ce qui est en train de se 
passer, la jeune fille tente de se remémorer sa 
nuit de débauche dans une luxueuse villa...
On ne l’attendait plus, après une bonne 
décennie de gestation, le quatrième long-
métrage du Montpelliérain François Gaillard 
(Blackaria, Last Caress et Tokyo Grand Guignol) 
se faisait attendre ! Force est de constater que 
toutes ces années de durs labeurs n’auront 
pas été vaines, car sans le moindre doute, il 
s’agit là de son film le plus abouti. Le résul-
tat c’est une sorte de néo-giallo extrêmement 
généreux, un authentique bijou de débrouil-
lardise et un plaisir de tous les instants. La 
mise en scène est extrêmement inventive et 
ne recule devant aucune folie. Il faut égale-
ment souligner la formidable bande-origi-
nale qui accompagne le film et dont plusieurs 
titres sont signés du groupe montpelliérain 
« Double Dragon ».

LUNETTES NOIRES
(Occhiali Neri)

Dario ARGENTO
Italie/France 2022 1h26 VOSTF
avec Ilenia Pastorelli, Asia Argento, 
Andrea Gherpelli, Mariano Pirrello

Qui serions-nous pour priver nos spec-
tateurs d’un nouvel opus du grand Dario 
Argento sur grand écran ?! Après plus de 
dix ans d’absence, le maître de l’horreur 
revient aux fondamentaux et signe une 
habile réactualisation de ses premières 
œuvres. Un tueur de prostituées sévit à 
Rome. Il prend pour cible Anna (Ilenia 
Pastorelli), qui devient aveugle suite à un 
terrible accident de la route provoqué par 
ce dernier. Aidée par Rita (Asia Argento, 
impeccable), spécialiste de l’assistance aux 
aveugles, Anna apprend à vivre avec son 
handicap. Elle recueille le petit Chin, un 
garçon de dix ans ayant survécu à l’acci-
dent, alors que le tueur en série va tout 
faire pour finir le travail.
Écrit au début des années 2000, remis sur 
les rails sous l’impulsion de sa fille Asia, le 
scénario d’Occhiali Neri trotte dans la tête 
du réalisateur depuis plus de 20 ans, et c’est 
avec beaucoup de minutie qu’il s’applique à 
dévoiler son projet.
Occhiali Neri s’ouvre sur une scène magni-
fique  : en fin d’après-midi à Rome, les 
chiens aboient, les passants s’arrêtent alors 
qu’a lieu une éclipse solaire totale. C’est 
avec une rare sobriété que Dario Argento 
filme cette introduction à la fois prémo-
nitoire et crépusculaire, probablement la 
meilleure scène du film. Quelques minutes 
plus tard, un meurtre a lieu à l’écran : bru-
tal, sanglant, long et agonisant. Argento 
n’a pas rien perdu de son art, sa fille Asia 
déclarait à juste titre à la Berlinale : « Per-
sonne ne peut faire un film à la Argento 
comme un Argento. »



AVANT-PREMIÈRE samedi 22 
octobre à 20h, en présence 
du réalisateur Vasken Toranian

LE MONDE 
DE KALEB
Vasken TORANIAN
France  2022  1h07  VOSTF
Scénario de Tristan Benoit 
et Vasken Toranian

Dans le monde du jeune Kaleb, il y a sa 
mère sans papiers Betty, son grand frère 
de substitution Mehdi, et surtout Jean-
Luc, le tailleur solitaire qui s'est pris 
d'affection pour ce petit garçon. Dans la 
foule des anonymes de Paris, ils n'au-
raient jamais dû se croiser. Le destin les 
a pourtant rassemblés pour former une 
famille improvisée, liée par la mission de 
construire un futur à Kaleb.

Regards d'Occitanie
Une Sélection de films documen-
taires tournés en région.

Dimanche 23 octobre à 11h, 
séance en présence du 
réalisateur Vincent Marie  

NOS OMBRES 
D’ALGÉRIE
Vincent MARIE
France  2022  52 mn
avec Jacques Ferrandez, Kamel Khélif, 
Gaétan Nocq, Alexandre Tikhomiroff, 
Jeanne Puchol, Farid Boudjellal, 
Jöel Alessandra…

Des dessinateurs majeurs du neu-
vième art explorent, depuis la France, 

les mémoires de la guerre d'Algérie. Ils 
(re) tracent au pinceau l'intimité de récits 
de vie et convoquent les fantômes qui 
hantent « nos blessures » d'Algérie. Par 
le trait, ils font oeuvre de mémoire et ra-
content autrement une guerre dont on a 
longtemps tu le nom en France.
Vincent Marie est venu l’an dernier nous 
présenter son film Les Harmonies invi-
sibles, film autour duquel il travaille à l’il-
lustration d’un conte inuit, de reportages 
sous forme de carnets de voyage ou de 
livres d’images. Pour 2022 et l’anniver-
saire des accords d’Evian, il réalise pour 
France 3 le documentaire Nos ombres 
d’Algérie.
 

Dimanche 23 octobre à 18h, 
séance en présence des 
réalisateurs Laurine Estrade 
et Jean-Baptiste Bonnet

ICI RUGISSAIENT 
LES LIONS
Écrit et réalisé par Laurine ESTRADE 
et Jean-Baptiste BONNET
France  2022  1h06  

Dans les gorges du Gouleyrous se 
trouve la grotte où fut découvert le crâne 
de l'Homme de Tautavel. Il y a plus de 
450 000 ans, la grotte lui aurait alors 
servi de « poubelle de table » : en té-
moigne la quantité d’ossements d’ani-
maux qui jonchent encore aujourd’hui 
son sol. Lions, ours, rennes, mouflons 
frayaient dans les chemins de l'arrière-
pays catalan et s’abreuvaient à la rivière 
en contre-bas.
2021. Autour de la rivière, voilà mainte-
nant les humains de l’ère post-covid  : 
des vacanciers, des vignerons, des ar-
chéologues, des ouvriers et des gar-
diens de parking. Des visions différentes 
s’affrontent sur l’occupation de ce lieu 
tant convoité : une « guerre de l’eau » 
éclate et les plages du Gouleyrous de-
viennent une agora.
 
Avec le soutien de la Région Occitanie 
en partenariat avec le CNC.
 
Produit par Triptyque Films et France 
Télévisions. C'est pendant ce tournage 
qu'elle rencontre Ossana, qui devient 
le personnage principal de son second 
documentaire : Ossana, la vie devant 
toi, produit par les Films d’Ici et France 
Télévisions. Elle co-réalise en 2019 
avec Jean-Baptiste Bonnet. 

Vendredi 28 octobre dès 20h

LA NUIT 
EN ENFER 
du 44e CINEMED !  
5 pépites à découvrir de 20h à l’aube. 
Tenue dingo, bonne humeur, humour 
noir et pitance partagée exigée ! Films 
en avant-première, DVD à gagner, 
quizz et frissons assurés.

44e Festival cinema Méditerranéen Montpellier du 21 au 29 octobre



Jean-Marc PEYREFITTE
France 2022 1h38
avec Jacques Gamblin, 
André Dussollier, Christian Hecq, 
Anna Mouglalis, Cyril Couton,
Astrid Whettnall…
Scénario de Marc Syrigas 
et Jean-Marc Peyrefitte

« La vie m’a appris qu’il y a deux choses 
dont on peut très bien se passer : la pré-
sidence de la République et la pros-
tate. » georges cleMenceau

Le grand mérite des biopics et autres 
films historiques (de certains tout du 
moins) est de (re)mettre en lumière des 
personnages qui sont passés à côté de 
la célébrité, voire de les réhabiliter alors 
que l’Histoire et la mémoire populaire les 
ont oubliés et même parfois injustement 
dénigrés.
Qui, parmi nous, a une vague idée de qui 
était réellement Paul Deschanel ? Pour 
l’immense majorité des Français, c’est 
un parfait inconnu, pour une petite mi-
norité, il est probablement l’éphémère 
président des années 1920 tombé d’un 
train en marche en pleine nuit dans un 
moment d’égarement, livré à son triste 
sort en pyjama, au milieu de nulle part. 
Le réalisateur Jean-Marc Peyreffite a 
décidé de montrer le vrai visage de cet 
homme politique beaucoup plus pas-
sionnant et visionnaire que les images 
d’Epinal autour de sa neurasthénie – 

images largement amplifiées par ses en-
nemis – ont bien voulu le dire.
Le film s’articule autour de la rivalité 
qui va naître au lendemain de la guerre 
de 1914-1918, entre Deschanel, dépu-
té modeste et discret de l’Eure-et-Loir, 
et Georges Clémenceau, «  Le Tigre  » 
comme l’a immortalisé la légende (d’où 
le nom des fameuses brigades qui ont 
inspiré un bon vieux feuilleton de notre 
bonne vieille télévision française), ou en-
core le « Père la Victoire », (avant qu’il ne 
devienne le « Perd la Victoire » sous la 
plume des caricaturistes).
Au début des années 20, alors que le 
vainqueur de Verdun pense gagner la 
présidentielle haut la main, c’est contre 
toute attente ce fichu Paul Deschanel 
qui emporte l’adhésion et les votes 
des députés et sénateurs (sous la IIIe 
République, c’est le Parlement qui élit 
le Président) grâce à un discours tout à 
l’opposé de celui de Clémenceau. Alors 
que Le Tigre, qui vient de conclure le 
Traité de Versailles, veut à tout prix ven-
ger la France et humilier l’Allemagne, 
Deschanel prône une paix durable et 
respectueuse des vaincus afin que ne 
germent pas le ressentiment et la soif 
de revanche. Par ailleurs, face à l’an-
cien ami de Louise Michel devenu fief-
fé conservateur, il prône une France de 
la paix et de la reconstruction à travers 
un programme social réformiste inter-
médiaire entre le communisme et le ca-
pitalisme qui prévoit des avancées so-

ciétales majeures comme le vote des 
femmes, l’abolition de la peine de mort 
et même une ébauche de revenu uni-
versel  ! Malheureusement, une anxié-
té maladive le paralyse trop souvent – 
aggravée par un traitement au Véronal, 
barbiturique puissant qui sera interdit 
par la suite – et conduira à l’épisode fâ-
cheux de la chute du train à la suite de 
laquelle le Président désorienté ira se 
réfugier pendant quelques jours dans la 
famille d’un garde-barrière…

Le film vaut pour la description mi-
nutieuse des rouages rouillés de la 
IIIe République et de ses immobilismes, 
impossibles à dépasser pour un idéa-
liste comme Deschanel, sans doute en 
avance sur son temps. On voit parfai-
tement ce monde feutré, résolument et 
absolument masculin, où les hommes 
politiques partagent leur vie entre la fra-
ternité des pairs et le bordel…
Mais le film est aussi l’occasion de 
joutes grandioses entre deux acteurs 
remarquables  : André Dussollier porte 
à merveille la moustache tombante de 
Clémenceau et distille à la perfection les 
petits mots assassins du Tigre, tandis 
que Jacques Gamblin livre une compo-
sition magnifique, restituant toutes les 
subtilités de ce personnage étonnant 
que fut Deschanel, entre intelligence po-
litique visionnaire et angoisses inextin-
guibles.

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENTLE TIGRE ET LE PRÉSIDENT



LA DERNIÈRE NUIT DE LISE BROHOLM

Écrit et réalisé par Tea LINDEBURG
Danemark 2021 1h26 VOSTF
avec Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Ida 
Cæcilie Rasmussen, Palma Lindeburg 
Leth, Kirsten Olsesen…

Adaptée d’un court roman écrit en 1912 
(En dødsnat de Marie Bregendahl, au-
trice danoise de littérature régionale, 
jusqu’ici jamais traduite en français), 
cette chronique s’étalant sur vingt-
quatre heures est un très beau récit d’ap-
prentissage, aussi riche que condensé, 
sur le passage à l’âge adulte et la condi-
tion féminine dont nos sociétés héritent. 
À 14 ans, la toute jeune Lise est ce qu’on 
appellerait aujourd’hui une adolescente 
mais elle est déjà, dans le Danemark 
agricole et luthérien du xixe siècle, consi-
dérée comme une jeune femme. À cette 
époque, la sortie de l’enfance coïncide 
avec l’entrée de plain-pied dans l’âge 
adulte. La tradition semble attribuer les 
rôles de chacun par avance et le protes-
tantisme très strict place le chemin de 
tous sous le regard omniprésent – et om-
niscient et omnipotent – de Dieu. Grâce 
à sa mère, aimante et progressiste, Lise 
a une chance de décider de son ave-
nir et s’apprête à partir faire des études 
en pension. La veille de son départ, son 
destin va s’accélérer en une seule nuit, 

la poussant à quitter définitivement l’en-
fance bien plus tôt qu’elle ne l’imaginait.

Dans un monde de croyances, l’em-
prise n’est jamais aussi grande que 
lorsqu’elle est invisible. La foi, bien sûr, 
y tient une place essentielle. Mais plus 
encore, c’est l’absence paradoxale-
ment surplombante des hommes qui 
surprend ici. Ce sont les femmes qui 
assurent entièrement le quotidien de la 
ferme, les hommes en partent le ma-
tin et n’y reviennent que le soir. Si bien 
que Lise ne fait que croiser son père ce 
matin-là. Et c’est déjà bien assez pour 
qu’on ressente toute la rigueur de cette 
figure austère, pasteur du village, qui ne 
voit pas d’un bon œil que sa fille aille 
perdre son temps à l’école comme l’a 
choisi sa mère. Lise est l’aînée d’une 
grande fratrie, son père aurait préfé-
ré qu’elle assume son rôle, qu’elle aide 
sa mère au terme d’une nouvelle gros-
sesse et qu’elle s’occupe de ses cadets. 
C’est ce à quoi Lise s’adonne encore 
une fois. Mais toute pragmatique qu’elle 
est, elle n’en est pas moins une fille qui 
rêve. Elle rêve de se construire un ave-
nir, rêve de devenir une femme et de dé-
couvrir l’amour qui, déjà, l’effleure avec 
Jens Peter, un garçon orphelin de son 
âge que sa famille a recueilli.

Au cours de la journée, l’arrivée du nou-
veau-né se précise. Toutes les femmes 
de la ferme s’y consacrent. Lise doit s’oc-
cuper seule de tous ses frères et sœurs. 
Mais, le soir venu, elle peine à leur ca-
cher l’agitation anormale qui règne dans 
la ferme. L’accouchement tourne mal. À 
la nuit tombée, les hommes sont de re-
tour. Lise tente de suivre les événements 
en cachette dans les couloirs et par les 
entrebâillements de portes. Quel est le 
signe que Dieu lui envoie  ? Et quelle 
est sa responsabilité dans les difficultés 
qu’éprouve sa mère ? Lise traverse cette 
nuit entre la peur de perdre sa mère, ses 
devoirs d’aînée envers sa famille et son 
espoir de pouvoir partir.
À mesure que la journée avance, la ca-
méra de Tea Lindeburg délaisse le re-
gistre naturaliste pour se charger de vi-
sions déformantes. Impuissante et tenue 
en position de spectatrice, les percep-
tions de Lise se brouillent entre son ob-
servation de la réalité et les superstitions 
de chacun. Dans ce cadre puritain et pa-
ternaliste, la méprise est totale quant à la 
science et aux lois de la nature. Elle l’est 
autant des rêves des jeunes femmes 
qu’une culture toute entière charge de 
culpabilité pour mieux les vider de leurs 
profonds désirs.



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 tournant de la vie (Ed. Flammarion). Musique de Tindersticks

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 professionnel. Jean 
et Sara s’aiment. Un jour, Sara aperçoit François dans la rue. Il ne la 
remarque pas, mais elle est submergée par la sensation que sa vie pourrait 
soudainement changer. Pour la première fois depuis des années, François 
reprend contact avec Jean et lui propose de retravailler ensemble. Se 
déclenche alors une spirale incontrôlable…
Avec amour et acharnement est le nouveau 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… (N. BarDot, lepolyester.com)

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX
Film documentaire écrit et réalisé par Laetitia MOLLER
France 2021 1h10

Ils se sont rencontrés au sein d’un Institut Médico-Educatif. Stanislas, 
Yohann, Aurélien et Kevin, auxquels vient se joindre Claire, sont autistes et 
sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Ils portent en eux un univers 
qui leur est propre, qu’ils répercutent au cœur de leur processus créatif. 
Encouragés par Christophe L’Huillier, un musicien-éducateur plus passionné 
d’art brut que de techniques éducatives, ces 4 fantastiques dévoilent alors 
une impressionnante capacité d’écriture et d’interprétation de leurs textes. 
Christophe est à la fois celui qui transforme, canalise et surtout celui qui lit 
entre les lignes, décryptant 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’optique.
L’authenticité du film tient dans le fait de montrer des autistes sans jamais 
tomber dans le pathos. La réalisatrice porte ainsi un regard juste et sensoriel 
sur ses personnages et donne à voir leur puissance. L’Énergie positive des 
dieux est une invitation à modifier notre vision des choses : il ne s’agit pas 
ici de voir comment des autistes pourraient s’adapter à notre société, mais 
bien de nous interroger sur leur singularité et sur notre propre (a)normalité. 
Puissant, captivant, touchant et terriblement rock’n’roll !

WILD MEN
Thomas DANESKOV  Danemark 2021 1h42 VOSTF
avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjorn Sundquist, Sofie Grabol…
Scénario de Thomas Daneskov et Morten Pape

En route pour un séminaire de cohésion d’équipe, Martin, quadragénaire 
en surpoids physique et psychologique, en profite 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. Mais les habitudes ont 
la vie dure, et le décalage entre le concept séduisant 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.
Comédie nordique déjantée, décalée, avec des personnages drôles malgré 
eux, maladroits et terriblement humains, Wild men s’inscrit dans la riche 
lignée du Fargo des frères Coen (toutes proportions gardées, cela va sans 
dire), au rayon humour un peu saignant. Allez, il ne vous reste plus qu’à 
couper votre téléphone et enfiler votre peau de bête.



IL ÉTAIT UNE 
FOIS PALILULA
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

Tout commence par l’improbable arrivée d’un improbable 
jeune médecin dénommé Serafim dans l’improbable ville de 
Palilula, aussi vivante que fantomatique, aussi paradisiaque 
qu’infernale. Pourquoi les autorités ont-elles choisi d’y en-
voyer Serafim, fraîchement diplômé en pédiatrie ? Les voix 
de l’administration roumaine des années 60 sont impéné-
trables…
Dans cette nef des fous à la dérive 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, ap-
prendra 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 
arrivée !? » ou un peu de whisky propose en alternative Gogu 
Americanu, son collègue noir venu du Burundi (mais qu’allait-
il donc faire dans cette galère ?).
Eh oui ! Serafim n’est pas ici le seul docteur, mais aucun ne 
travaille plus que lui, les autres sont trop occupés à trousser 
les infirmières ou à faire des parties de jambes en l’air avec 
les patientes. Progressivement l’ambiance de décadence 
joyeuse s’imprègnera dans l’âme du jeune pédiatre, tous dé-
teindront sur lui, même la femme chèvre et l’hermaphrodite 
qui change de sexe à chaque nouvelle lune comme le font 
les loups-garous. Comment résister à cette cadence psyché-
délique, aux airs de musiques tziganes entraînants toujours 
prêts à jaillir, à cette humanité grouillante, croassante à l’ins-
tar des grenouilles qui pullulent dans l’étang marécageux ?
Silviu Purcărete, le réalisateur, est un des plus grands hommes 
de théâtre européens, et l’art de ses mises en scène se ressent 
dans tous les plans conçus comme autant de tableaux jubila-
toires, mais aussi dans un esprit de troupe chaleureux, panta-
gruélique jusqu’à nous donner vertiges et sueurs froides. Une 
vraie grande découverte. Merci ED !

LEILA ET 
SES FRÈRES
Écrit et réalisé par Saeed ROUSTAEE
Iran 2022 2h40 VOSTF
avec Taraneh Alidoosti, Navid, Mohammadzadeh, 
Payman Maadi, Farhad Aslani…

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 familiale tout autant que sociale où les destinées indi-
viduelles se trouvent inextricablement liées aux destinées col-
lectives. Le portrait sans concession de toute une société, de 
toute une époque se reflète dans le regard de Leila.

Une usine qui ferme, le patron corrompu qui part en cavale 
avec la caisse, des ouvriers qui hésitent entre espoir, peur et 
colère. Un débrayage forcé, la violence qui monte, tension 
intenable, captivante. Alireza, l’un des frères de Leila, hésite 
au milieu de tout ça, sans savoir quel camp choisir : la rési-
gnation ou la révolte… Désormais il ne pourra plus payer son 
loyer, il doit renoncer à l’espoir d’une vie digne…
En parallèle, son père Ismael, 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 pé-
tarade : pourquoi avoir fait tant de gosses ? La mère, elle, se 
tait. Qui lui demande son avis ? Qui le lui a jamais demandé ?
Seule Leila, la seule 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 inu-
tiles, 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 
malgré tout, à force d’arguments, de pugnacité, voilà que pro-
gressivement sa proposition l’emporte, même auprès de son 
frère le plus radin. C’est compter sans l’égoïsme d’Ismaël, 
tout aussi bourreau que victime des autres, sans la pression 
séculaire des conventions qui l’emportent sur la raison…



Citoyens inconnus ou reconnus, 
journalistes indépendants, petites 
mains de l’ombre… que serait-on 
sans vous ? Pour ceux qui auraient 
loupé quelques épisodes entre 
deux festivals, deux confinements 
ou une déclaration de Poutine, rem-
bobinons l’histoire… 
L’action débute en l’an 2019 après 
JC, toute la Gaule est occupée par 
les blockbusters et des confise-
ries… Toute ? Non. Une jolie ville, 
en lisière de Troyes, peuplée d’ir-
réductibles cinéphiles résiste en-
core et toujours à l’envahisseur… 
C’est ainsi qu’une poignée d’élus, 
à l’écoute de leur population, dé-
cide d’accueillir un petit cinéma de 
rien du tout porté par un rêve plus 
grand que lui-même : l’ambition de 
démontrer que l’écologie peut être 
accessible à toutes les bourses  ! 
« Bingo ! » dit le Maire qui ne s’ap-
pelle pas Abraracourcix, mais Pascal 
Landréat. Si sa commune, Pont-
Sainte-Marie, n’est pas bien riche, 
elle est très engagée pour l’envi-
ronnement et vient de propulser le 
premier éco-quartier de l’Aube… Un 
écrin parfait pour notre dernier-né 
de la famille Utopia que l’on vou-
drait vertueux et respectueux de la 
biodiversité. En plus d’être garanti 

sans 3D, il sera zéro déchet (facile : 
on n’a pas de pop corns !), à éner-
gie positive,  bas carbone (dans sa 
conception et son fonctionnement), 
économe en eau avec ses toilettes 
sèches. Hey ! Vous voulez un scoop 
? Pour faire rimer culture avec agri-
culture, il sera même muni d’uri-
noirs masculins et féminins afin de 
recycler le précieux liquide dans la 
filière agricole. À ce stade-là c’est 
une première française disent nos 
ingénieurs  ; européenne nous dit 
celui qui instruit le dossier pour 
l’Europe ! 
« Culture et écologie, ça doit mar-
cher ensemble ! » nous déclarait un 
an plus tard une certaine ministre, 
en nous félicitant sur France Inter ! 
Et puis… flop  ! Dans un monde qui 
tremble face au dérèglement clima-
tique, qui voit s’évaporer son eau 
potable, on aurait pu penser qu’on 
allait peut-être pas nous faciliter la 
tâche, mais du moins ne pas nous la 
compliquer ! On ne va pas revenir ici 
sur un parcours qui fut long et semé 
d’embûches, sinon pour conseiller 
à tous ceux qui se retrouveraient 
dans le même cas de ne pas bais-
ser les bras. « Les seules batailles 
qu’on est certain de perdre, ce sont 
celles qu’on ne mène pas ! » 

Mais soyons positifs et remer-
cions doublement  celles et ceux 
qui nous ont aidés, les journa-
listes qui se sont intéressés au pro-
jet et ont participé à sa visibilité ! 
Et aussi la nouvelle ministre de la 
Culture  Madame Rima Abdul Malak 
qui a semblé vouloir se pencher sur 
notre berceau en nous offrant une 
oreille attentive... On vous tiendra 
au courant des suites données.
Malgré une flambée des prix des 
matériaux, des délais d’approvi-
sionnement interminables, la fré-
quentation des lieux culturels en 
berne, l’ouverture se profile avant 
la fin de l’année. 

Mais restons vigilants ! Si près du 
but Utopia Pont-Sainte-Marie at-
tend toujours des nouvelles de la 
Région Grand Est, ce qui grève notre 
bouclage financier… Notre dossier 
se serait-il perdu dans les tuyaux ? 
Pourtant on n’est pas bien gour-
mands. On ne demande aucune 
subvention de fonctionnement, et 
peu d’aide pour notre construction. 
Alors qu’il est d’usage pour d’autres 
cinémas d’obtenir 70% de fonds pu-
blics à la création, nous démarrons 
avec 75% de fonds privés.

Vous pouvez suivre l’avancée
du projet sur cinemas-utopia.org/
U-blog/pontsaintemarie/  
et pour le soutenir
okpal.com/utopia-cinema-durable

UN CINÉMA UTOPIA À TROYES

DES NOUVELLES DU PETIT NOUVEAU



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 !!!

AVEC AMOUR 
ET ACHARNEMENT
du 28/09 au 04/10

BOWIE, MOONAGE 
DAYDREAM
du 19/10 au 01/11

CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGÈRE
du 05/10 au 01/11

LES CINQ DIABLES
du 28/09 au 18/10

COUP DE THÉÂTRE
du 05/10 au 01/11

LA COUR DES MIRACLES
à partir du 26/10

LA DERNIÈRE NUIT 
DE LISE BROHOLM
du 12/10 au 25/10

L’ÉNERGIE POSITIVE 
DES DIEUX
du 28/09 au 04/10

LES ENFANTS DES AUTRES
du 19/10 au 01/11

FEU FOLLET
du 28/09 au 11/10

FLEE
du 28/09 au 18/10

IL ÉTAIT UNE FOIS 
PALILULA
du 28/09 au 11/10

LEILA ET SES FRÈRES
du 28/09 au 11/10

MEMORIES
du 28/09 au 11/10

NINJABABY
du 12/10 au 01/11

L’OMBRE DE GOYA
du 12/10 au 01/11

PLAN 75
du 28/09 au 18/10

REVOIR PARIS
du 05/10 au 25/10

SANS FILTRE
du 19/10 au 01/11

LE SIXIÈME ENFANT
du 19/10 au 01/11
 
LE TIGRE ET 
LE PRÉSIDENT
du 28/09 au 18/10

TORI ET LOKITA
à partir du 26/10

TOUT LE MONDE 
AIME JEANNE
du 28/09 au 18/10

TROIS MILLE ANS 
À T’ATTENDRE
du 28/09 au 18/10

UN BEAU MATIN
à partir du 26/10

WILD MEN
du 28/09 au 04/10

RETROSPECTIVE 
MARGARETHE 
VON TROTTA
du 12/10 au 01/11
LES ANNÉES DE PLOMB
L’HONNEUR PERDU DE 
KATHARINA BLUM
ROSA LUXEMBOURG
LE SECOND ÉVEIL 
DE CHRISTA KLAGES

LE CINÉ DES ENFANTS 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
du 28/09 au 11/10
LES DÉMONS D’ARGILE
du 12/10 au 01/11
SUPERASTICOT
du 28/09 au 25/10
LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ
à partir du 26/10

SOIRÉES, RENCONTRES, 
DÉBATS

DESCENDING 
THE MOUNTAIN
le vendredi 30 septembre
HÄXAN, LA SORCELLERIE 
À TRAVERS LES ÂGES
le samedi 8 octobre, 
ciné-concert
L’agriculture urbaine, 
périurbaine et familiale 
à Cuba : COURTS-
MÉTRAGES CUBAINS
le dimanche 9 octobre
SOUL KIDS
le vendredi 14 octobre
LES INTRANQUILLES
le mardi 18 octobre
PRIÈRE POUR UNE 
MITAINE PERDUE
le mercredi 19 octobre
SOIRÉE JACQUES 
PERCONTE
le jeudi 20 octobre
VIETNAM : AGENT 
ORANGE, UNE BOMBE À 
RETARDEMENT
le mardi 25 octobre

44e FESTIVAL CINEMED

LE MONDE DE KALEB
le samedi 23 octobre, 
avant-première
NOS OMBRES D’ALGÉRIE
le dimanche 24 octobre
ICI RUGISSAIENT 
LES LIONS
le dimanche 24 octobre
NUIT EN ENFER
le vendredi 28 octobre 
(... jusqu’au petit matin)

LA PASQUIERE, maison d’accueil hospitalière pour 
les familles d’hospitalisés (7 av du docteur Pezet 

34090 Montpellier), recherche des bénévoles : accueil, 
jardinage, petits travaux… venez nous rejoindre et 

donner un peu de temps auprès des familles accueillies ! 
Contact : lapasquiere@free.fr  ou tel : 04 67 54 42 30



4€
 14H10 16H20 18H20 20H30 
 PLAN 75 TIGRE ET PRÉSIDENT TROIS MILLE ANS À … CHRONIQUE LIAISON 
 14H00 16H30 18H15 20H10 
 MEMORIES SUPERASTICOT LES CINQ DIABLES COUP DE THÉÂTRE 
 14H10 16H30 18H30 20H20 
 DE L’AUTRE CÔTÉ… FLEE TOUT LE MONDE AIME... REVOIR PARIS 

MERCREDI

OCTOBRE
5

4€
 14H20 16H20 18H30 20H30 
 CHRONIQUE LIAISON TROIS MILLE ANS À … CHRONIQUE LIAISON TOUT LE MONDE AIME... 
 14H20   bébé 16H30 18H00 20H10 
 REVOIR PARIS FEU FOLLET PLAN 75 LES CINQ DIABLES 
 14H20 17H00  20H20 
 COUP DE THÉÂTRE LEILA ET SES FRÈRES   TIGRE ET PRÉSIDENT 

JEUDI

OCTOBRE
6

4€
12H00 14H00 16H10  19H20 21H20
TIGRE ET PRÉSIDENT COUP DE THÉÂTRE LEILA ET SES FRÈRES   CHRONIQUE LIAISON TROIS MILLE ANS À …
11H55 13H45 15H40 17H00 19H00 21H00
TOUT LE MONDE AIME... CHRONIQUE LIAISON FEU FOLLET REVOIR PARIS COUP DE THÉÂTRE PLAN 75
12H00 14H10  17H10 19H10 21H10
MEMORIES PALILULA  TIGRE ET PRÉSIDENT LES CINQ DIABLES FLEE

VENDREDI

OCTOBRE
7

4€
 14H00 15H50  20H30    
 FLEE CHRONIQUE LIAISON  HAXAN + concert  
 14H00 16H00 17H00 19H10 21H10
 DE L’AUTRE CÔTÉ… SUPERASTICOT TOUT LE MONDE AIME... REVOIR PARIS COUP DE THÉÂTRE
 14H10 16H05 17H30 19H20 21H20
 TIGRE ET PRÉSIDENT FEU FOLLET LES CINQ DIABLES CHRONIQUE LIAISON TROIS MILLE ANS À …

SAMEDI

OCTOBRE
8

4€
 14H00 16H10  18H15 20H10
 TROIS MILLE ANS À … WILD MEN   FLEE TOUT LE MONDE AIME...
 13H50 16H00 17H00 18H50 20H20
 AVEC AMOUR...  SUPERASTICOT LES CINQ DIABLES FEU FOLLET TIGRE ET PRÉSIDENT
 13H45 15H40  18H20 20H30
 DE L’AUTRE CÔTÉ... PALILULA  MEMORIES PLAN 75

MERCREDI

SEPTEMBRE
28

4€
 14H00 16H00 17H25 20H20 
 WILD MEN  L’ÉNERGIE POSITIVE  LEILA ET SES FRÈRES LES CINQ DIABLES 
 14H00 16H10 18H10 20H00 
 PLAN 75 FLEE TOUT LE MONDE AIME... TROIS MILLE ANS À … 
 14H00 16H20 18H30 20H30 
 MEMORIES AVEC AMOUR...  TIGRE ET PRÉSIDENT FEU FOLLET 

JEUDI

SEPTEMBRE
29

4€
12H00 14H10   bébé 16H10 18H00 20H30 
TOUT LE MONDE AIME... TIGRE ET PRÉSIDENT LES CINQ DIABLES FLEE DESCENDING THE MOUNTAIN + débat
12H00 15H00 16H40 19H10 21H00 
LEILA ET SES FRÈRES L’ÉNERGIE POSITIVE  AVEC AMOUR...  TOUT LE MONDE AIME... TROIS MILLE ANS À … 
12H00 14H00 16H20 18H30 21H10 
FEU FOLLET WILD MEN  PLAN 75 PALILULA MEMORIES 

VENDREDI

SEPTEMBRE
30

4€
 14H00 15H50  18H30 20H40
 TOUT LE MONDE AIME... PALILULA  TIGRE ET PRÉSIDENT TOUT LE MONDE AIME...
 14H00 16H10 17H10 18H40 20H30
 AVEC AMOUR...  SUPERASTICOT FEU FOLLET LES CINQ DIABLES MEMORIES
 14H00 16H00 17H30 19H35 21H20
 DE L’AUTRE CÔTÉ... L’ÉNERGIE POSITIVE  PLAN 75 FLEE TROIS MILLE ANS À …

SAMEDI

OCTOBRE
1er

4€
12H00 14H20  16H20 18H30 20H20
TOUT LE MONDE AIME... TIGRE ET PRÉSIDENT  MEMORIES TOUT LE MONDE AIME... AVEC AMOUR... 
11H45 13H10 15H15 16H10 19H10 20H50
FEU FOLLET TROIS MILLE ANS À … SUPERASTICOT LEILA ET SES FRÈRES FLEE L’ÉNERGIE POSITIVE 
11H45 14H30  16H40 18H40 20H25
PALILULA PLAN 75  DE L’AUTRE CÔTÉ... LES CINQ DIABLES WILD MEN 

DIMANCHE

OCTOBRE
2

4€
 14H00 16H10 18H50 20H20 
 MEMORIES PALILULA FEU FOLLET TROIS MILLE ANS À … 
 14H00   bébé 16H10 18H15 20H10 
 AVEC AMOUR...  PLAN 75 TIGRE ET PRÉSIDENT TOUT LE MONDE AIME... 
 13H45 16H40 18H30 20H30 
 LEILA ET SES FRÈRES LES CINQ DIABLES WILD MEN  FLEE 

LUNDI

OCTOBRE
3

4€
12H00 13H45 15H40 18H40 20H30 
L’ÉNERGIE POSITIVE (D) TOUT LE MONDE AIME... LEILA ET SES FRÈRES TOUT LE MONDE AIME... TIGRE ET PRÉSIDENT 
12H00 14H10 16H30 18H00 20H10 
LES CINQ DIABLES PLAN 75 FEU FOLLET TROIS MILLE ANS À … PALILULA 
12H00 14H00 16H00 18H10 20H20 
FLEE TIGRE ET PRÉSIDENT WILD MEN (D) AVEC AMOUR... (D) MEMORIES 

MARDI

OCTOBRE
4

4€
11H00 14H10 16H05  18H10 20H10
CM CUBAINS + débat COUP DE THÉÂTRE TROIS MILLE ANS À …  CHRONIQUE LIAISON TIGRE ET PRÉSIDENT
12H00 13H50 15H40 17H00 19H00 
LES CINQ DIABLES TOUT LE MONDE AIME... SUPERASTICOT REVOIR PARIS PALILULA 
12H15 14H00 15H55  18H20 20H00
FLEE DE L’AUTRE CÔTÉ... (D) PLAN 75  FEU FOLLET MEMORIES

DIMANCHE

OCTOBRE
9

Les tarifs à Utopia : pour les moins de 14 ans, tarif unique : 4€ pour tous les films. 1re séances pour tous : 4€. 
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€
 14H00 15H50 17H50 20H30 
 L’OMBRE DE GOYA ENFANTS DES AUTRES BOWIE, MOONAGE... PRIÈRE MITAINE + débat
 14H15 16H00 17H30 20H15 
 LES DÉMONS D’ARGILE SUPERASTICOT  SANS FILTRE SANS FILTRE 
 14H15 16H20 18H20 20H20 
 REVOIR PARIS CHRONIQUE LIAISON COUP DE THÉÂTRE LE SIXIÈME ENFANT 

MERCREDI

OCTOBRE
19

4€
 14H00   bébé 16H20  19H00 
 COUP DE THÉÂTRE LE SIXIÈME ENFANT  PERCONTE + rencontre
 14H00 16H00 18H10 20H15 
 CHRONIQUE LIAISON NINJABABY ENFANTS DES AUTRES SANS FILTRE 
 14H00 16H30   Von Trotta 18H45 20H30 
 LA DERNIÈRE NUIT... LES ANNÉES DE PLOMB L’OMBRE DE GOYA REVOIR PARIS 

JEUDI

OCTOBRE
20

4€
 14H00 15H50 16H45 18H30 20H30
 LES CINQ DIABLES SUPERASTICOT LA DERNIÈRE NUIT... COUP DE THÉÂTRE CHRONIQUE LIAISON
 14H00 16H20  18H10 20H10
 LES DÉMONS D’ARGILE TOUT LE MONDE AIME...  NINJABABY L’OMBRE DE GOYA
 14H00 16H00  18H20 20H20
 TIGRE ET PRÉSIDENT TROIS MILLE ANS À …  REVOIR PARIS LA DERNIÈRE NUIT...

MERCREDI

OCTOBRE
12

4€
 14H00 16H30 18H45 20H30 
 TOUT LE MONDE AIME... TIGRE ET PRÉSIDENT L’OMBRE DE GOYA COUP DE THÉÂTRE 
 14H00   bébé 16H20 18H30 20H10 
 NINJABABY LES CINQ DIABLES LA DERNIÈRE NUIT... REVOIR PARIS 
 14H00 16H10 18H20 20H20   Von Trotta 
 FLEE PLAN 75 CHRONIQUE LIAISON L’HONNEUR PERDU DE… 

JEUDI

OCTOBRE
13

4€
12H00 14H00 16H00 18H00 20H00 
REVOIR PARIS COUP DE THÉÂTRE FLEE L’OMBRE DE GOYA SOUL KIDS + rencontre 
12H00 14H10 16H10 18H45 20H45   Von Trotta 
PLAN 75 TIGRE ET PRÉSIDENT LA DERNIÈRE NUIT... NINJABABY LE SECOND ÉVEIL DE… 
12H00 13H50 15H50   Von Trotta 18H10 20H30 
TOUT LE MONDE AIME... CHRONIQUE LIAISON ROSA LUXEMBOURG LES CINQ DIABLES TROIS MILLE ANS À … 

VENDREDI

OCTOBRE
14

4€
 13H45 15H50 17H30 19H30 21H15
 TROIS MILLE ANS À … LES DÉMONS D’ARGILE REVOIR PARIS L’OMBRE DE GOYA CHRONIQUE LIAISON
 13H45   Von Trotta 15H45 17H45 19H40 21H20
 L’HONNEUR PERDU DE… NINJABABY TIGRE ET PRÉSIDENT LA DERNIÈRE NUIT... COUP DE THÉÂTRE
 14H00 16H10 17H10 19H00   Von Trotta 21H00
 FLEE SUPERASTICOT TOUT LE MONDE AIME... LES ANNÉES DE PLOMB LES CINQ DIABLES

SAMEDI

OCTOBRE
15

4€
12H00 14H00 16H05  18H10 20H10   Von Trotta
FLEE COUP DE THÉÂTRE REVOIR PARIS  CHRONIQUE LIAISON ROSA LUXEMBOURG
12H00 14H10 15H50 16H45 18H30 20H20
TROIS MILLE ANS À … LES DÉMONS D’ARGILE SUPERASTICOT LA DERNIÈRE NUIT... LES CINQ DIABLES REVOIR PARIS
12H00 14H20 16H15  18H20 20H10
PLAN 75 TIGRE ET PRÉSIDENT NINJABABY  L’OMBRE DE GOYA TOUT LE MONDE AIME...

DIMANCHE

OCTOBRE
16

4€
 14H00 16H20 18H10 20H30 
 CHRONIQUE LIAISON LES CINQ DIABLES REVOIR PARIS NINJABABY 
 14H00 16H30 18H20   Von Trotta 20H10 
 LA DERNIÈRE NUIT... L’OMBRE DE GOYA LE SECOND ÉVEIL DE… PLAN 75 
 14H00 16H10 18H30 20H20 
 TROIS MILLE ANS À … FLEE TOUT LE MONDE AIME... COUP DE THÉÂTRE 

LUNDI

OCTOBRE
17

4€
12H30 14H30 16H30  19H00 
LA DERNIÈRE NUIT... L’OMBRE DE GOYA NINJABABY  LES INTRANQUILLES + débat
12H30 14H20   Von Trotta 16H20 18H15 20H30 
LES CINQ DIABLES (D) LES ANNÉES DE PLOMB TIGRE ET PRÉSIDENT (D) PLAN 75 (D) CHRONIQUE LIAISON 
12H20 14H10    (D) 16H10 18H20 20H20 
FLEE (D) TOUT LE MONDE AIME... TROIS MILLE ANS À… (D) COUP DE THÉÂTRE REVOIR PARIS 

MARDI

OCTOBRE
18

4€
 14H00   bébé 16H00 18H45 20H40 
 CHRONIQUE LIAISON PALILULA COUP DE THÉÂTRE FEU FOLLET 
 14H00 16H00 17H50 20H00 
 TIGRE ET PRÉSIDENT FLEE MEMORIES TROIS MILLE ANS À … 
 13H45 15H50 18H55 20H45 
 PLAN 75 LEILA ET SES FRÈRES  LES CINQ DIABLES TOUT LE MONDE AIME... 

LUNDI

OCTOBRE
10

4€
12H00 14H00 16H00 18H10 20H10 
TOUT LE MONDE AIME... REVOIR PARIS MEMORIES (D) REVOIR PARIS CHRONIQUE LIAISON 
12H00 13H55 15H45 17H50 20H30 
TIGRE ET PRÉSIDENT LES CINQ DIABLES TROIS MILLE ANS À … PALILULA (D) COUP DE THÉÂTRE 
12H00 13H20 16H30 18H30 20H20 
FEU FOLLET (D) LEILA ET SES FRÈRES (D) CHRONIQUE LIAISON FLEE PLAN 75 

MARDI

OCTOBRE
11

Nos amis et voisins de La Pasquière, maison d’accueil hospitalière pour les familles 
recherchent des bénévoles. lapasquiere@free.fr ou tel : 04 67 54 42 30

Enseignantes/enseignants, groupes : projections de séances spéciales 
à la demande montpellier@cinemas-utopia.org-04 67 52 32 00



4€
 14H00   bébé 16H45 17H45   Von Trotta 20H10 
 SANS FILTRE LE TIGRE QUI S’INVITA... ROSA LUXEMBOURG SANS FILTRE 
 14H20 16H30 18H20 20H20 
 TORI ET LOKITA LES DÉMONS D’ARGILE LA COUR DES MIRACLES UN BEAU MATIN 
 14H10 16H20 18H10 20H00 
 UN BEAU MATIN ENFANTS DES AUTRES LE SIXIÈME ENFANT BOWIE, MOONAGE... 

MERCREDI

OCTOBRE
26

4€
  16H00 17H50 20H40 
  LA COUR DES MIRACLES SANS FILTRE LE SIXIÈME ENFANT 
  16H15 18H00 20H10 
  LES DÉMONS D’ARGILE UN BEAU MATIN TORI ET LOKITA 
   17H45 20H00 
   NINJABABY ENFANTS DES AUTRES 

JEUDI

OCTOBRE
27

4€
12H05 14H00 15H50 17H45 20H00   Cinemed 
ENFANTS DES AUTRES LE SIXIÈME ENFANT CHRONIQUE LIAISON LA COUR DES MIRACLES NUIT EN ENFER
12H05 14H10 16H10  18H45 21H30
NINJABABY COUP DE THÉÂTRE LES DÉMONS D’ARGILE  SANS FILTRE BOWIE, MOONAGE...
12H05 14H15   Von Trotta 16H20 17H55 19H40 21H45
UN BEAU MATIN LES ANNÉES DE PLOMB LE TIGRE QUI S’INVITA... L’OMBRE DE GOYA UN BEAU MATIN TORI ET LOKITA

VENDREDI

OCTOBRE
28

4€
12H30  15H30 16H30 18H20 21H00
SANS FILTRE  LE TIGRE QUI S’INVITA... LA COUR DES MIRACLES BOWIE, MOONAGE... SANS FILTRE
12H00 14H10 16H00 17H40 19H50 21H40
UN BEAU MATIN TORI ET LOKITA LES DÉMONS D’ARGILE UN BEAU MATIN TORI ET LOKITA COUP DE THÉÂTRE
12H00   Von Trotta 13H45 15H40 17H30 19H30 21H20
LE SECOND ÉVEIL DE (D) ENFANTS DES AUTRES L’OMBRE DE GOYA CHRONIQUE LIAISON LE SIXIÈME ENFANT NINJABABY

SAMEDI

OCTOBRE
29

4€
12H00 14H45 16H40 17H40 20H30 
SANS FILTRE LA COUR DES MIRACLES LE TIGRE QUI S’INVITA... SANS FILTRE ENFANTS DES AUTRES 
12H00 13H45 16H10 18H00 20H00 
TORI ET LOKITA UN BEAU MATIN LES DÉMONS D’ARGILE TORI ET LOKITA COUP DE THÉÂTRE 
12H00 14H00   Von Trotta 16H20 18H15 20H15 
CHRONIQUE LIAISON ROSA LUXEMBOURG (D) LE SIXIÈME ENFANT NINJABABY UN BEAU MATIN 

DIMANCHE

OCTOBRE
30

4€
 14H00 16H00 17H00 18H40 20H30
 COUP DE THÉÂTRE LE TIGRE QUI S’INVITA... LES DÉMONS D’ARGILE LA COUR DES MIRACLES TORI ET LOKITA
 14H00 15H45  17H50 20H00
 L’OMBRE DE GOYA NINJABABY  CHRONIQUE LIAISON SANS FILTRE
 14H00   Von Trotta  (D) 16H10  18H00 20H15
 L’HONNEUR PERDU DE… ENFANTS DES AUTRES  UN BEAU MATIN LE SIXIÈME ENFANT

LUNDI

OCTOBRE
31

4€
12H00 14H10  16H00    (D) 17H40 20H30
UN BEAU MATIN ENFANTS DES AUTRES  LES DÉMONS D’ARGILE SANS FILTRE UN BEAU MATIN
12H00   bébé 13H45 15H30 16H30 18H15 20H10
TORI ET LOKITA L’OMBRE DE GOYA (D) LE TIGRE QUI S’INVITA... TORI ET LOKITA LA COUR DES MIRACLES CHRONIQUE D’UNE... (D)
12H00 13H50  16H25 18H20   Von Trotta  (D) 20H20
LE SIXIÈME ENFANT BOWIE, MOONAGE...  COUP DE THÉÂTRE (D) LES ANNÉES DE PLOMB NINJABABY (D)

MARDI

NOVEMBRE
1er

4€
12H00 14H10 16H00 18H45 20H45 
LE SIXIÈME ENFANT L’OMBRE DE GOYA REVOIR PARIS LA DERNIÈRE NUIT... SANS FILTRE 
12H00 14H00   Von Trotta 16H30 18H30 20H30 
ENFANTS DES AUTRES ROSA LUXEMBOURG CHRONIQUE LIAISON LE SIXIÈME ENFANT BOWIE, MOONAGE... 
12H00 14H00 16H00   Von Trotta 18H15 20H20 
NINJABABY COUP DE THÉÂTRE L’HONNEUR PERDU DE… NINJABABY COUP DE THÉÂTRE 

VENDREDI

OCTOBRE
21

4€
 13H45 16H30 17H30 20H00   Cinemed 
 SANS FILTRE SUPERASTICOT  COUP DE THÉÂTRE LE MONDE DE KALEB
 14H00 15H40 17H40 19H30   Von Trotta 21H15
 LES DÉMONS D’ARGILE REVOIR PARIS LE SIXIÈME ENFANT LE SECOND ÉVEIL DE… SANS FILTRE
 13H45 15H30 17H10 19H05 21H05
 LE SIXIÈME ENFANT LA DERNIÈRE NUIT... CHRONIQUE LIAISON ENFANTS DES AUTRES BOWIE, MOONAGE...

SAMEDI

OCTOBRE
22

4€
11H00   Cinemed 13H30 16H15 18H00   Cinemed 20H20 
OMBRES D’ALGÉRIE SANS FILTRE SUPERASTICOT  LES LIONS CHRONIQUE LIAISON 
12H00 14H00 15H45 17H40 20H30 
LA DERNIÈRE NUIT... LES DÉMONS D’ARGILE COUP DE THÉÂTRE SANS FILTRE REVOIR PARIS 
11H50 14H30 16H30 18H30 20H30 
BOWIE, MOONAGE... NINJABABY L’OMBRE DE GOYA ENFANTS DES AUTRES LE SIXIÈME ENFANT 

DIMANCHE

OCTOBRE
23

4€
 14H20   bébé 16H10 17H45 20H30 
 LES DÉMONS D’ARGILE SUPERASTICOT  SANS FILTRE LA DERNIÈRE NUIT... 
 14H00 16H35 18H30 20H20 
 BOWIE, MOONAGE... COUP DE THÉÂTRE L’OMBRE DE GOYA ENFANTS DES AUTRES 
 14H20 16H20 18H20 20H10 
 REVOIR PARIS CHRONIQUE LIAISON LE SIXIÈME ENFANT NINJABABY 

LUNDI

OCTOBRE
24

4€
12H00 14H10 16H00  18H00 20H00  + rencontre
COUP DE THÉÂTRE LES DÉMONS D’ARGILE NINJABABY  REVOIR PARIS (D) AGENT ORANGE
12H00 13H50 15H50 16H45   Von Trotta 18H45 20H30   Von Trotta
LE SIXIÈME ENFANT CHRONIQUE LIAISON SUPERASTICOT (D) L’HONNEUR PERDU DE… LA DERNIÈRE NUIT... (D) ROSA LUXEMBOURG
12H00 14H00   Von Trotta 16H00  17H50 20H20
L’OMBRE DE GOYA LES ANNÉES DE PLOMB LE SIXIÈME ENFANT  ENFANTS DES AUTRES SANS FILTRE

MARDI

OCTOBRE
25

Prochains RDV : 8/11 Jazz collectif kao, 9/11 Black Is Beltza 2, 
15/11 Les mères veilleuses, 17/11 Le Fils de Cain, 23/11 Oblik/Romero



Séance unique le mardi 25 octobre à 20h
SOIRÉE-DÉBAT SUR LES RAVAGES CAUSÉS 
PAR L’AGENT ORANGE AU VIETNAM
Proposée et animée par Le Collectif Vietnam-Dioxine
Projection suivie d’une discussion avec Thuy Tien Ho, 
co-réalisatrice, Alain Gnocchi, président du comité 
Montpellier/Hérault de l’Association d’Amitié Franco-
Vietnamienne (AAFV), Emmanuelle Broadbridge, 
psychologue clinicienne, spécialisée dans le trauma. 
Tarif unique : 4 euros

VIETNAM : AGENT ORANGE, 
UNE BOMBE À RETARDEMENT
Film documentaire de  THUY THIEN HO 
et Laurent INDEBRINGS 
France  2013  57 mn
avec Noam Chomsky, Docteur Nguyen Ngoc Phuong, 
André Bouny, Francis Gendreau, Merle Ratner…

Le film ouvre le dossier douloureux d’un drame qui touche 
aujourd’hui des millions de Vietnamiens sur plusieurs généra-
tions. Le 30 avril 1975, le Vietnam sort enfin de quarante an-
nées de guerre ininterrompue contre la France puis les États-
Unis. Pourtant l’armée américaine laisse en partant un poison 
invisible : la dioxine. Cette arme chimique puissante, plus 
connue sous le nom d’ « agent orange », produite par la mul-
tinationale Monsanto, a pris possession de la terre, des eaux, 
de la végétation vietnamienne. Des millions de Vietnamiens 
sont atteints de lourdes malformations, de cancers. 45 ans 
après les derniers épandages, la dioxine continue de faire des 
victimes. 
Au-delà du cas vietnamien, quelle est la responsabilité des 
états dans le choix des armes et de leur utilisation en cas de 
conflit ? Quelles sont les réparations possibles envers les vic-
times et les pays dévastés ? Comment qualifier cet écocide 
qui touche le Vietnam, sa terre, ses hommes, son présent, 
son avenir ? 
Du Vietnam aux USA en passant par la France, à travers les 
témoignages des victimes mais aussi d’historiens et de scien-
tifiques, ce documentaire dévoile le scandale de l’usage irres-
ponsable d’une arme chimique dont les effets se font encore 
sentir aujourd’hui.

Le Collectif Vietnam-Dioxine
Le Collectif rassemble bénévoles et associations partenaires qui 
luttent pour la reconnaissance officielle et les réparations indis-
pensables suite aux effets de l’usage de l’agent orange durant 
la guerre du Vietnam.
Projets en cours-expos itinérantes
Exposition pédagogique sur l’agent orange par Vo Trâm Anh. 
(photographies). Reportage photographique et écrits Vietnam, 
les enfants de l’agent orange du photographe André Lejarre / 
Collectif Le bar floréal. www.vietnamdioxine.org

Dans le cadre des Semaines d’information sur 
la Santé Mentale du 10 au 22 octobre, et en 
partenariat avec France Dépression et Bipolarité 
Occitanie Hérault, séance unique autour de la 
thématique Vivre avec la bipolarité.

Mardi 18 octobre à 19h, séance suivie d’une 
table ronde animée par le Dr Charlotte MULLER, 
psychiatre - Clinique de la Lironde -, en présence 
du Pr Emilie OLIE, psychiatre - CHU de Montpellier -, 
Gaëlle MARTINEZ, infirmière, animatrice de groupes 
de psychoéducation patients/aidants, et de Florance 
BOURLES, patiente experte, présidente de France 
Dépression et Bipolarité Occitanie Hérault.
Séance offerte par France Dépression et Bipolarité 
Occitanie Hérault (dans la limite des places disponibles)

LES INTRANQUILLES
Écrit et réalisé par Joachim LAFOSSE
Belgique / France 2021 1h58
avec Leïla Behkti, Damien Bonnard, 
Gabriel Merz Chammah, Patrick Descamps…

D’emblée le film attaque par une première scène joyeusement 
déstabilisante. Le temps est radieux. Damien et son jeune fils 
Gabriel font une balade en mer, près des côtes, dans le ba-
teau à moteur familial. Puis, sans crier gare, Damien plonge à 
l’eau, annonçant qu’il va rentrer à la nage, et exhorte le gar-
çonnet à conduire seul l’embarcation vers une plage qu’on 
n’aperçoit même pas. Le père prend-il vraiment la mesure de 
ce qu’il demande à sa progéniture ? Leila, la mère, restée sur 
la plage, se tord longtemps les mains d’inquiétude.
On a tôt fait de comprendre que l’acte de Damien n’est pas 
isolé, chaque minute qui passe révèle d’autres excentricités, 
d’autres surprises intenses. Jamais le quotidien de la petite 
famille n’est ce long fleuve tranquille qui permet de s’endor-
mir sereinement en se laissant bercer par des flots constants. 
Mais, du moins, on ne s’ennuie jamais. Damien est drôle, 
imaginatif, agité, dissident, inspiré… Travailleur infatigable 
quand il s’attèle à peindre ses toiles. Un véritable artiste qui 
a besoin d’être dans l’excès pour créer. Du moins c’est ainsi 
qu’un œil extérieur pourrait le décrire. De l’intérieur, Damien 
est un homme qui s’épuise tout en épuisant son entourage. 
Un diagnostiqué bipolaire qui ne parvient pas à accepter son 
état. Un compagnon que Leila porte à bout de bras jusqu’à 
l’épuisement de son stock de patience et de tendresse…



LA COUR DES MIRACLES

Écrit et réalisé par Carine MAY 
et Hakim ZOUHANI
France 2022 1h34
avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, 
Sérigne M’Baye (alias Disiz La Peste), 
Gilbert Melki, Mourad Boudaoud, 
Sébastien Chassagne, Raphaël 
Quenard, Léonie Simaga…

La Cour des miracles  est le deuxième 
long-métrage du duo formé par Carine 
May et Hakim Zouhani, qui, depuis dix 
ans, s’inspirent de leur ville d’Aubervil-
liers « que des fois on aime, et que des 
fois on déteste » pour raconter la formi-
dable énergie, la créativité parfois brico-
lée mais toujours inspirée qui règne de 
ce côté-là du périph. C’est avec cette 
volonté de raconter le monde à leur 
porte qu’ils ont écrit et filmé cet épatant 
et chaleureux La Cour des miracles, en 
abordant un sujet de société sérieux et ô 
combien d’actualité avec une bonne hu-
meur communicative.

Rien ne va plus à Jacques Prévert, école 
primaire de Seine-Saint-Denis dont 
l’équilibre précaire est menacé par l’ar-
rivée d’un nouvel établissement bobo-
écolo flambant neuf qui doit ouvrir à 
la rentrée prochaine au cœur d’un tout 
nouveau quartier dont la construction 
s’achève. Avec ce projet, la municipa-

lité entend bien attirer de nouvelles fa-
milles plus aisées, séduites par la qualité 
de l’habitat, des prix au m2 très attrac-
tifs et la promesse d’un quotidien vert et 
harmonieux, bref, une vraie belle image 
d’Epinal.
Pour Zahia, la directrice de Prévert, c’est 
surtout le début des ennuis. Son école 
vieillotte, plantée au cœur des tours, ne 
fait pas le poids et la grande fuite des 
cerveaux a déjà commencé  : personne 
ne veut plus inscrire ses gamins dans 
son établissement, et pire encore, cer-
taines familles, attirées par le chant des 
sirènes, jouent déjà des pieds et des 
mains pour avoir leur place dans ce nou-
vel eldorado éducatif, selon cet adage 
bien connu que « vous comprenez, c’est 
pas contre vous, mais on veut le meilleur 
pour nos enfants ».
En quête de cette fameuse « mixité so-
ciale  » prônée par des décideurs qui 
voient les choses d’en haut, parlent 
beaucoup mais agissent peu, Zahia a un 
plan. Un plan imparable. Ils veulent du 
vert ? Un projet éducativo-écolo ? Des 
méthodes créatives, innovantes, mon-
tessoriennes  ? Qu’à cela ne tienne, on 
va les leur amener sur un plateau. S’ils 
ne veulent pas venir à Jacques Prévert, 
c’est Jacques Prévert qui va venir à eux !
Et ça tombe bien car la dernière arri-
vée, Marion, est une jeune enseignante 

pleine de ressources qui connaît la vie 
au grand air et en collectivité. La nature, 
les animaux, les grands projets hors 
des quatre murs de la salle de classe, 
non seulement ça la motive, mais en 
plus est elle douée pour ça. Et un en-
seignant joyeux et motivé, ça te booste 
une classe (même surchargée) en moins 
de temps qu’il n’en faut à l’Éducation 
Nationale pour trouver des remplaçants. 
Jacques Prévert sera la première « école 
verte » de banlieue ! Mais pour ça, il va 
falloir composer avec une équipe péda-
gogique pour le moins hétéroclite et très 
diversement formée, et avec un recteur 
d’Académie qui ne brille pas par son ou-
verture d’esprit…

Le tandem de cinéastes tricote à quatre 
mains un film positif, dénonciateur d’une 
situation dégradée en même temps que 
porteur d’optimisme et de promesses  : 
dysfonctionnements, délabrement des 
locaux, manque cuisant de moyens hu-
mains et financiers, délitement de la mo-
tivation, danger d’un fonctionnement à 
deux vitesses, gentrification de certains 
quartiers au détriment du bien commun, 
tout cela est montré sans ambages. 
Pourtant, l’espoir existe, et il n’est pas 
du côté de l’administration, mais bien du 
terrain et de l’humain. 
(merci à mondocine.net)



Sortie de Résidence
JACQUES PERCONTE : LE PROGRÈS
Jeudi 20 octobre à 19h

Jacques Perconte, invité plusieurs fois par l’Université 
Montpellier3 et Utopia continue son travail de recherche 
et viendra nous présenter une étape de travail de sa nou-
velle création. En partenariat avec le Centre culturel 
universitaire.

« Cela fait deux ans que je ne peux plus imaginer de faire un 
film sans l’engager littéralement dans l’expression de mes 
sentiments sur l’époque humaine que nous traversons. Je 
me sens peut-être plus que jamais responsable d’être expli-
cite autant que je le peux dans ce que je fais. Je cherche, à 
la suite de tout ce que j’ai fait, comment mon cinéma peut 
entamer cette époque plutôt nouvelle. Un film n’est pas un 
slogan, c’est un poème. Ce film qui s’appelle pour le moment 
Le Progrès. Ce n’est pas un film-constat, c’est une aventure. 
Ce retrait que je fais, de la position d’un prédateur à celle 
d’une entité parmi les entités, c’est peut-être cela qui per-
met le progrès  : cette capacité à laisser les choses arriver 
sans les provoquer et à les rendre merveilleuses par la qua-
lité de l’attention qu’on leur porte. »

Jacques Perconte a été artiste en résidence à l’Université 
Paul-Valéry Montpellier 3 l’année 2021-2022. Il vient mon-
trer pour cette séance un work in progress de son travail, 
à partir des images qu’il a tournées dans les environs de 
Montpellier mais aussi sur d’autres sites à d’autres périodes 
de l’année, et qui permettront de dresser un état des lieux de 
son rapport aux images et à la création artistique en temps 
d’épidémie de Covid-19 et d’incendies généralisés.
Cette séance sera suivie le lendemain d’une Journée d’étude 
« Expériences physiques et sensibles de la nature : artistes et 
chercheurs sur le terrain ».
En présence de Jacques Perconte (artiste visuel), Vincent 
Deville (enseignant-chercheur en cinéma), Yaniv Touati (doc-
torant en cinéma), Jacques Tassin (agronome), Pierre-Yves 
Petit (vigneron permaculteur), Sophie  Lécole Solnychkine 
(enseignante-chercheuse en Esthétique), Julie Rousse (ar-
tiste sonore), Félicie d’Estienne D’Orves (plasticienne).
https://rirra21.www.univ-montp3.fr/fr/evenements/
journée-détude-expériences-physiques-de-la-nature

En partenariat avec le BPI-Centre Pompidou / La 
Cinémathèque du documentaire, dans le cadre 
du cycle Au Canada... Traversée documentaire.

Séance unique le mercredi 19 octobre à 20h30, 
en présence du réalisateur Jean-François 
Lesage, et Guilhem Brouillet, coordinateur du ré-
seau de diffusion DOC-Cévennes, chargé d'ensei-
gnement en Cinéma à l'Université Paul Valery.

PRIÈRE POUR UNE 
MITAINE PERDUE
Jean-François LESAGE  Canada  2020  1h19
Avec des dizaines d'usagers de la 
Société de Transport de Montréal (STM)

En plein hiver, des gens vont et viennent au comptoir des 
objets perdus de la Société de transport de Montréal. Ils 
cherchent une mitaine, une tuque, des clés, un cartable, un 
sac à main et autres objets perdus. Cette quête matérielle 
renvoie à celle, plus spirituelle, de la perte comme du désir 
de retrouver un amour, un être cher, une période de sa vie… 
La plus belle qualité de ce long métrage documentaire de 
Jean-François Lesage est d’être allé au-devant d’une situa-
tion caractérisée par son anonymat pour en faire un sujet 
d’une profonde humanité. Or, au comptoir des objets perdus, 
le côté humain reprend ses droits. On s’anime, on s’agite. 
Le voyageur arrive avec une émotion, une crainte, un espoir, 
peut-être un désespoir. Son visage s’illumine si l’objet perdu 
y a été rapporté. Certains vont même faire un bref historique 
de celui-ci. Jean-François Lesage y a vu un sujet. Avec l’au-
torisation de la STM, il a installé une caméra à l’intérieur du 
comptoir des objets perdus. Les demandeurs sont filmés de 
face. Les employés de dos, mais leurs voix sont très claire-
ment entendues. Entre réflexions et confessions, entre rires 
et larmes, entre chants, paroles et silences, ces inconnus de-
viennent comme des parents, des amis, avec qui on partage 
notre table. De l’autre côté de l’écran, le spectateur a le sen-
timent de faire partie de la conversation.

« Avec Prière pour une mitaine perdue, je souhaitais aborder 
le thème de la perte et du désir d’un retour. Mon intention était 
de me tremper dans la nostalgie en faisant un film en noir et 
blanc avec une bande sonore jazz comme certaines œuvres 
phares des années 60. Je me suis également dit que le Bureau 
des objets trouvés de la STM serait un excellent point de dé-
part pour y repérer mes protagonistes ». Ce fut bien le cas. 
Poétique sans être empesé, allant droit au cœur sans être ap-
puyé, réconfortant sans être larmoyant, Prière pour une mi-
taine perdue est un film singulier qui fait du bien. (A. Duchenne)



Film documentaire de
José Luis LOPEZ-LINARES
Espagne / France 2021 1h30 VOSTF 
(français majoritaire et espagnol)
Scénario de Jean-Claude Carrière 
et Cristina Otero Roth

« Goya est reconnu comme un surréa-
liste par les surréalistes, comme un im-
pressionniste par les impressionnistes, 
comme un romantique par les roman-
tiques. » Michel cassé, astrophysicien

Que vous soyez féru de Francisco José 
de Goya y Lucientes (Francisco de 
Goya, pour les intimes) ou que vous n’en 
connaissiez pas grand-chose, quand le 
générique de fin arrivera, gageons que, 
tout comme nous-même, vous n’aurez 
plus qu’une furieuse envie  : vous re-
plonger dans l’intégralité de son œuvre, 
si étonnante  ! Il est sublime et fou de 
constater combien elle résonne encore 
à notre époque  : témoin lucide et sans 
concession de son temps, elle nous per-
met de décrypter tout à la fois l’histoire 
passée et quelques recoins cachés de 
la nôtre. Précurseuse et visionnaire, elle 
porte en elle une véritable révolution, 
lance des passerelles entre les styles 
classiques et les modernes. C’est avec 
une gourmandise sans cesse renouve-
lée que l’on découvre les liens surpre-
nants ainsi tissés entre le xViiie siècle et 
ce qui deviendra un véritable courant 
d’art, l’avènement des surréalistes.
Cette plongée dans l’ombre du peintre, 
graveur […], ses parts sombres et lumi-
neuses, les traces qu’il a laissées, est 
une véritable double, triple, voire qua-
druple déclaration d’amour et d’amitié à 
Goya par le grand scénariste (écrivain, 
parolier, acteur, metteur en scène…) 
Jean-Claude Carrière, mais aussi à l’Es-

pagne et à l’immense réalisateur Luis 
Buñuel…

José-Luis Lopez Linares, déjà auteur 
d’un très beau documentaire sur Jérôme 
Bosch, nous entraîne, sans le savoir, 
dans ce qui s’avèrera être la dernière 
traversée des Pyrénées de Jean-Claude 
Carrière, disparu en février 2021, sur les 
pas du peintre génial qui imprégna les 
siens. « Peut-être n’est on que la somme 
de ceux que nous rencontrons en che-
minant toute une vie durant ? »
Cette visite guidée au cœur d’une œuvre 
et de l’homme qui l’a créée, loin d’une 
démonstration didactique exhaustive, 
est une déambulation poétique, luxu-
riante, échevelée qui, en refusant les 
sentiers battus, nous mène vers l’es-
sentiel, vers une humanité généreuse 
et sans concession. Tout naturelle-
ment, sans grands effets de manche, 
on s’immerge dans une philosophie 
gouleyante de la vie, une réflexion sur 

le temps qui passe, sur la transmis-
sion… L’importance du regard, celui des 
deux Maja, la « vestida » et la « desnu-
da », celui du peintre qui le saisit et l’im-
mortalise et qui, au travers des siècles, 
semble toujours nous murmurer, sensuel 
et grave : « Qu’est-ce que tu attends ? ».

Si Goya peignit les plus grands de ce 
monde, il mit, de façon plus personnelle, 
son talent au service des plus humbles, 
ne les négligea jamais, affrontant leur 
part miséreuse, leurs révoltes, leurs 
souffrances  : les zones ténébreuses et 
sordides qui donnèrent ces terribles 
« peintures noires », reflets de la solitude 
des hommes, de l’homme Francisco de 
Goya, renforcée par sa surdité. «  Seul 
entre deux époques, seul, au moment 
où la révolution française bouleverse à 
jamais l’ordre des choses. Entre l’ancien 
monde et le nouveau, entre la servitude 
et la liberté. Au croisement des temps. » 
Goya mourut exilé à Bordeaux en 1828.

L’OMBRE
DE GOYA
par Jean-Claude CARRIÈRE

L’OMBRE
DE GOYA
par Jean-Claude CARRIÈRE



MEMORIES
Triptyque d’animation imaginé 
et supervisé par Katsuhiro ÔTOMO
Japon 1995 1h53 VOSTF
Trois films écrits par Katsuhiro Ôtomo et Satochi Kon
Magnetic roses 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 épo-
nyme. Projet à l’ambition artistique démesurée, Memories ter-
rasse les derniers préjugés sur l’absence de profondeur du 
« dessin animé », art souvent méprisé, réduit à du divertisse-
ment jetable pour adolescents. Trois films adoptant des styles 
graphiques résolument différents, trois prototypes complé-
mentaires et irréductibles qui cernent la folie humaine avec 
une liberté de ton insensée.

Aidé au scénario par le génial Satoshi Kon et par le sens inouï 
de la mise en scène de Kôji Morimoto, Ôtomo réussit dans 
Magnetic rose un véritable tour de force  : space opéra au 
sens propre comme au sens figuré, bercé par l’air de Madame 
Butterfly de Puccini et la douce partition de Yôko Kanno, 
Magnetic rose permet à Ôtomo de déplacer ses obsessions 
dans un cadre qui lui ouvre toutes les portes de l’imaginaire…

Stink bomb marque le retour à la réalité terrestre. Antimilitariste 
convaincu, redoutant par-dessus tout une science corrom-
pue au mains des fabricants d’armes, Ôtomo imagine une in-
croyable suite de péripéties qui transforme un simple labo-
rantin en ennemi public numéro un, vecteur d’un virus mortel. 
Irrésistible crescendo burlesque, Stink bomb est clairement 
un hommage au Docteur Folamour de Kubrick.

Malgré un sujet proche du précédent, Cannon fodder est a 
contrario une œuvre d’une noirceur absolue : la journée d’un 
petit garçon soldat au sein d’une ville plongée dans une guerre 
sans fin et sans but… Par la grâce d’un unique plan-séquence 
d’une virtuosité prodigieuse, Ôtomo démonte le mécanisme 
de la propagande totalitaire. D’inspiration occidentale, le gra-
phisme évoque les affiches de propagande des deux guerres 
mondiales. Le résultat est véritablement bluffant.
Sur le plan technique, les trois films rivalisent de perfection 
et font de Memories une œuvre majeure de l’animation japo-
naise. (Y. Vely, filmdeculte.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, aus-
si court que revigorant. 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 érotique, cent ans après 
celle chantée par Gainsbourg et Birkin), conte de fées, sexua-
lité débridée, comédie musicale aux mélodies imprévisibles et 
hommage 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, bien 
qu’elle n’existe plus depuis 1910, marque la culture portu-
gaise), se meurt. Comme chaque mourant paraît-il, il se sou-
vient des plus beaux moments de sa jeunesse, et tout parti-
culièrement de celui où, jeune prince enfermé dans le faste et 
la rigueur de sa famille aristocratique bouffie de préjugés de 
classe post coloniaux, il décida de s’en échapper en deve-
nant pompier dans une caserne où il rencontra l’amour sous 
les traits de son instructeur Afonso.
On ne saurait dire ce qui est le plus réussi dans cette fantai-
sie musicale (c’est ainsi que le réalisateur définit son film)  : 
est-ce la beauté de la mise en scène et ses couleurs ? Est-ce 
l’humour omniprésent, qui permet à João Pedro Rodrigues de 
réaliser sa première authentique comédie ? Ou est-ce l’inven-
tivité picturale et érotique, les deux allant de pair, hommage 
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’ins-
piration esthétique) ? Sans oublier l’univers sonore de cette 
comédie musicale à nulle autre pareille, qui commence par 
une comptine écologique toute mignonne pour dériver vers 
plus de sensualité.



Léopold LEGRAND
France 2022 1h32
avec Sara Giraudeau, 
Benjamin Lavernhe, Judith Chemla, 
Damien Bonnard…
Scénario de Léopold Legrand et 
Catherine Paillé, d’après le roman 
Pleurer des rivières d’Alain Jaspard 
(Ed. Héloïse D’Ormesson)

Pour Franck, ça démarrait comme une 
journée banale  : un copain à aider, 
quelques trucs encombrants à trans-
porter. Dès qu’on a un fourgon un peu 
grand, c’est fou le nombre d’amis que 
l’on se fait et qui ont toujours besoin 
d’un « petit » coup de main. Et on a beau 
faire, dans le monde de la débrouille 
qui manque cruellement de flouze, on a 
tôt fait de se retrouver piégé dans des 
combines un brin foireuses… C’est ain-
si que cette journée banale va tourner 
au vinaigre plus vite qu’une mauvaise 
piquette. Franck, avec son bon cœur, 
atterrit à l’hosto, puis au commissa-
riat de police, tandis que son utilitaire 
part à la casse. Même s’il n’a pas fait 
grand-chose de répréhensible, il risque 
plus gros qu’un citoyen lambda : quand 
on vit en caravane, qu’on soit yéniche, 
rom, gitan, tzigane, gars du voyage…, 
qu’importe comment on vous désigne, 
on est toujours plus suspect qu’un col 

blanc, même si on ne risque pas d’arna-
quer la société autant que ceux qui en 
connaissent mieux les rouages.
Alors Meriem, la femme de Franck, met 
la dose en lui envoyant ce qu’elle pense 
être un bon avocat. Qu’importe s’ils ne 
savent pas comment le payer… Et son 
intuition portera ses fruits : Julien défend 
tellement bien la cause de Franck qu’il 
lui évite la case prison. Mieux encore, les 
deux hommes vont sympathiser, malgré 
la frontière de verre invisible qui sépare 
irrémédiablement leurs univers, leurs 
classes sociales. Et c’est avec une gra-
titude non feinte que le couple Franck/
Meriem accueille dans son humble cam-
ping-car le couple Julien/Anna, avec les 
moyens du bord, une flopée de mioches 
pendus à leur basque. Combien sont-
ils, les mômes ? Cinq ? Dans si peu de 
place, mais un grand campement autour 
pour jouer, et des multitudes d’yeux cu-
rieux qui observent ces bourgeois venus 
se perdre au pays des romanichels l’ins-
tant d’une bière. On voit vite combien 
Anna n’est pas insensible à cette huma-
nité-là et surtout à sa ribambelle de mar-
mots qui ont l’air de s’enticher d’elle. Il 
faut dire qu’elle est si gracile et si douce 
(Sara Giraudeau, forcément  !), si atten-
tive.
Et puis vient l’heure de se séparer, celle 
de repartir pour Julien et sa femme vers 

leur appartement huppé, trop grand, 
avec cette chambre qui attend déses-
pérément un bébé qui ne vient pas mal-
gré les traitements à répétition, les FIV 
toujours renouvelées sans succès et qui 
creusent une cruelle et irrémédiable dé-
chirure dans le cœur d’Anna…

Finement, Meriem va deviner la chose et 
entre les deux femmes s’installe un lien 
complexe, tout à la fois sincère et inté-
ressé, amical et marchand. Car chacune 
se montre désireuse de rectifier les er-
reurs du destin  : Anna veut un enfant, 
Meriem en attend un, le sixième, qu’elle 
ne désirait pas, parce qu’elle ne sait pas 
comment elle va bien pouvoir faire pour 
l’élever dans les conditions de vie qui 
sont les siennes…
Et cette partition à quatre mains, plus 
subie que clairement choisie par leurs 
hommes, va soulever des enjeux dange-
reux, qui les mettront tous sur le fil du ra-
soir. D’autant que nul n’est censé ignorer 
la loi, surtout pas les avocats que sont 
Julien et son épouse… Mais il y a chez 
Anna un tel désir d’enfant qu’à compter 
de cette rencontre-là, de cette occasion-
là, même si le projet est complètement 
déraisonnable, rien ne l’arrêtera et elle 
se révèlera capable de braver tous les 
interdits. On sera pris dans les filets de 
ce malaise grandissant, de ces urgences 
qui laminent les âmes…
À partir de ce qu’il est convenu d’appe-
ler un sujet de société, un excellent pre-
mier film, qui allie avec une belle maîtrise 
étude psychologique subtile et tension 
constante du récit.

LE SIXIÈME ENFANT



VIDÉO EN POCHE

Venez au ciné remplir une clé USB 
avec des Vidéos en Poche, il y en a 

pour tous les goûts et les âges.  
5€ PAR FILM, sans DRM et en HD 

quand c’est possible,  la résolution 
minimale étant celle d’un DVD ! 

SOUS L’AILE DES ANGES
Écrit et réalisé par A.J. EDWARDS

Produit par Terrence Malick

Cette perle rare d’une splendeur singu-
lière, qui date de 2014 et aurait pu res-
ter inédite en France sans la curiosité et 
l’audace de nos amis de ED Distribution, 

grands découvreurs devant l’éternel. 
Qu’ils soient ici remerciés.

Un jeune garçon, aux traits fins et aux 
grands yeux clairs, observe son père en 

train de travailler. Des gestes simples, 
ancestraux, transmis de génération en 
génération, qui échafaudent pas à pas 
une cabane qui deviendra une maison, 
installée sur un petit lopin de terre au 
milieu d’une nature sauvage, belle et 

hostile à la fois.
L’action se déroule en 1817, dans 

l’Indiana. Dans cette région forestière 
du Midwest des États- Unis, violem-
ment arrachée aux tribus indiennes, 

des hommes et des femmes, fermiers, 
bûcherons, charpentiers et paysans, 

tentent de survivre et de se construire 
une existence. Ce sont des gens simples 
et modestes, menant une vie rude mais 

c’est celle qu’ils ont choisie. Ils sont des 
pionniers, les fondateurs du nouveau 

peuple américain. Dans une de ces 
familles de défricheurs est né celui qui 

deviendra l’un des hommes les plus 
importants de l’Histoire des États-Unis 

: Abraham Lincoln, père de la consti-
tution américaine, initiateur de l’aboli-

tion de l’esclavage.
Sous l’aile des anges, dans un noir 
et blanc sublime, surprend ainsi à 

chaque instant, à la fois par sa beauté 
esthétique, mais aussi par la plénitude 

qu’il dégage, et qu’il partage avec nous.

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

Vendredi 30 septembre à 20h30, en partenariat avec la Société 
psychédélique française, projection unique présentée par 
Emmanuel Le Gagne, 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, matière 
grise et immatériel, esprit, méditation 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 psilocybine – principe actif des cham-
pignons magiques – est administrée à 
des méditants. Les scientifiques tentent 
alors d’étudier les effets que provoque 
cette substance chez des personnes par-
ticulièrement préparées dans le contexte 
favorable 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 chemine-
ment que nous suivons a d’abord lieu en 
Suisse, où nous sommes immergés dans 
la poésie du Mont Rigi. Puis, nous pou-
vons entrevoir les capacités de la psyché 
à s’extraire de l’ordinaire pour être portée 
par les concepts de dissolution de l’ego, 
de transcendance et d’expérience mys-
tique. Les substances psychédéliques 
ont été vivement étudiées dans les an-
nées 1960 et elles reviennent aujourd’hui 
sur la scène médicale et scientifique. De 
nombreuses études récentes apportent 
des résultats positifs dans plusieurs indi-
cations psychiatriques  : dépression, an-
xiété, troubles d’usage de substances, 
etc. L’expérience décrite pourrait sem-
bler hallucinante… Pourtant, le très pres-
tigieux 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 pratique 
méditative plus intense et améliorent les 
changements personnels.



Film d’animation de
Jonas POHER RASMUSSEN
Danemark 2021 1h29 VOSTF
Scénario de Jonas Poher 
Rasmussen et Amin Nawabi 
(le protagoniste de l’histoire)

89 prix dans moult festivals du 
monde entier, on n’essaiera même 
pas de commencer à les citer…

Ce formidable, ce passionnant Flee 
prouve une fois de plus que l’anima-
tion est un merveilleux mode d’expres-
sion pour raconter la marche du monde 
et traduire au plus juste les comporte-
ments, et les sentiments de celles et 
ceux qu’elle emporte, qu’elle bous-
cule, souvent sans ménagement. Ces 
dernières années ont été riches en 
exemples de la force incomparable de 
ce qu’on n’appelle plus le « dessin ani-
mé  », tant l’expression était limitative  : 
on ne citera que Valse avec Bachir d’Ari 
Foldman, ou les tout récents et très re-
marquables Josep d’Aurel, succès bien 
mérité, et La Traversée de Florence 
Miailhe, à l’inverse injustement boudé. 
Autant de réussites incontestables qui 
créaient un univers, faisaient naître des 
émotions inaccessibles à des films en 
prises de vues réelles.
Flee du Danois Jonas Poher Rasmussen 
s’inscrit dans la droite ligne de ces 
grandes réussites. Le réalisateur a de-
mandé à son ami d’origine afghane 
Amin, désormais universitaire au 
Danemark, de se confier sur son passé : 
son enfance, son adolescence, la fuite 
de son pays natal, le long chemin qui l’a 
mené jusqu’en Europe. Se confier est 
bien le mot  : il fait s’allonger Amin sur 
un divan, tel un psychanalyste, pour que 
celui-ci, les yeux fermés, puisse se plon-
ger dans ses souvenirs et commencer 
un récit qui renferme évidemment bien 
des souffrances enfouies.

Tout commence pourtant dans la joie 
et la couleur, au milieu des années 80, 

alors que le jeune Amin, âgé d’à peine 
dix ans, parcourt Kaboul, insouciant, 
walkman sur la tête, écoutant l’incon-
tournable Take on me du groupe norvé-
gien A-Ha. La guerre entre les moudjahi-
dines et le gouvernement prosoviétique 
a commencé depuis quelques années 
mais n’a pas encore affecté les habi-
tants de la capitale. Et Amin nage dans 
l’amour de ses parents, de sa mère qui 
sait si bien lui caresser les cheveux, et 
dans la passion très occidentale de la 
pop et des films de Jean-Claude Van 
Damme… Puis tout va s’assombrir avec 
l’arrestation arbitraire du père, qui a dé-
plu au régime, et rapidement la chute 
de Kaboul qui pousse la famille à fuir et 
à s’installer dans la Russie post-sovié-
tique en plein effondrement, ravagée par 
la corruption et la violence de sa police. 
La suite raconte magnifiquement l’ado-
lescence, le passage à l’âge adulte, la 
blessure de l’exil, les traumatismes inex-

tinguibles du passé, et la découverte de 
l’homosexualité au sein d’une culture fa-
miliale qui ne peut l’accepter que diffi-
cilement.
Le récit d’Amin, voix entêtante et omni-
présente, est bouleversant, et les pos-
sibilités quasi-infinies qu’offre l’anima-
tion en traduisent merveilleusement les 
changements d’humeur et de ton. Aux 
couleurs chatoyantes de l’enfance sous 
le soleil de Kaboul vont succéder des 
aplats presque abstraits de noir, blanc 
et de gris dans la confusion de l’exil en 
Russie puis lors de la tentative de fuite 
vers la Suède. Auxquels se mêlent, en 
un contrepoint génialement absurde, 
les archives télévisuelles souvent totale-
ment décalées par rapport aux réalités 
vécues par Amin.
Les jurys de nombreux festivals du 
monde entier ont été enthousiasmés 
puisqu’ils ont décerné, fait assez in-
croyable, pas moins de 89 prix au film !

Flee



TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE
George MILLER
Australie 2022 1h49 VOSTF
avec Tilda Swinton, Idris Elba, 
Aamito Lagum, Nicolas Mouawad, 
Ece Yüksel, Matteo Bocelli…
Scénario de George Miller et Augusta 
Gore (sa fille), d’après la nouvelle 
d’Antonia Susan Byatt, Le Djinn 
dans l’œil-de-rossignol (Editions 
Denoël, collection D’ailleurs)

Sept ans après le stupéfiant Fury road, le 
sommet de sa saga Mad Max – sommet 
peut-être provisoire puisqu’on annonce 
la sortie prochaine (2024 ?) de Furiosa, 
retraçant la jeunesse de l’héroïne impé-
riale qui vole la vedette à Max –, George 
Miller s’offre – et nous offre – une paren-
thèse enchantée avec Trois mille ans à 
t’attendre, une sorte de conte des mille 
et une nuits que le réalisateur australien 
présente comme un « anti-Mad Max ».
Il est vrai qu’on est loin du néo-wes-
tern furibard et pétaradant. Si le récit 
est constitué d’un millefeuille de ver-
tigineux flashbacks à travers des mil-

liers d’années d’histoire, le présent de 
sa narration se déroule presque entiè-
rement dans le confort d’une chambre 
d’hôtel stambouliote. Celle-ci est occu-
pée par Alithea (Tilda Swinton), une uni-
versitaire introvertie, experte en mytho-
logie. Un jour, elle achète une fiole dans 
laquelle est emprisonné un Djinn mil-
lénaire (Idris Elba) qui lui offre de réali-
ser ses trois vœux les plus chers. Mais 
Alithea a lu suffisamment de récits is-
sus de toutes les mythologies pour sa-
voir que la concrétisation de ses sou-
haits risquerait bien de n’entraîner que 
le malheur : elle repousse donc au maxi-
mum l’échéance, pressant le génie de lui 
conter son histoire.

Le film se détourne donc dans un pre-
mier temps de l’enjeu que représentent 
ces vœux pour se concentrer sur un ré-
cit, façon  Shéhérazade,  des mésaven-
tures passées du Djinn. Ce qui jaillit de 
cette lampe à fictions, c’est dans un pre-
mier temps davantage le plaisir ludique 
du conte que celui de la réalisation des 

désirs. La rencontre entre le génie et 
l’universitaire est aussi celle d’un corps 
gorgé de muscles et de fantasmagories 
kitsch et bigarrées, avec celui asséché 
par la solitude et la disparition de la ma-
gie au profit de la science.
Évoquant au passage l’irruption du 
Covid et la façon dont l’épidémie a don-
né à la science les pleins pouvoirs pour 
gouverner nos vies, le film est un plai-
doyer pour la puissance des mythes et 
leur infinie séduction.

Adapté d’une nouvelle de la grande écri-
vaine britannique A.S. Byatt, Trois mille 
ans à t’attendre nous entraîne dans une 
suite débridée d’images surréalistes, 
entre Dali et Magritte, et d’hypothèses 
philosophiques autour de trois mille ans 
de civilisations, orientales plutôt qu’oc-
cidentales. Ce qui s’y joue a profondé-
ment à voir avec la croyance dans les 
histoires qu’on se raconte pour surmon-
ter la grisaille du réel.

(merci à lesinrocks.com et à Positif)



Yngvild Sve FLIKKE
Directrice de l’animation : 
Inga H. SAETRE
Norvège 2021 1h43 VOSTF
avec Kristine Kujath Thorp, Nader 
Kadhemi, Arthur Berning, Tora 
Dietrichson…
Scénario de Johan Fastin, 
Yngvild Sve Flikke et Inga H. Saetre, 
d’après son roman graphique

«  Le sperme, quelle saloperie  !  » L’air 
grave, mais l’humour en coin, voi-
là l’étrange entrée en matière d’un film 
plein de rebondissements, de chastes 
coups de triques et de réjouissantes co-
quineries. Rakel, joviale, nature et sans 
trop de complexes, n’a jamais froid 
aux yeux quand il s’agit de se marrer. 
Décidément, elle se branle des conven-
tions sociales et de tout ce qui pour-
rait entraver son devenir. Et que rêve-
rait-elle d’être  ? Astronaute, testeuse 
de bière, globe-trotter, garde forestier, 
dessinatrice de BD… Dans ses plans de 
carrière, nulle place pour une vie fami-
liale bien rangée, ni pour un mec régu-
lier. L’idée de crouler sous les couches 
et les tétées ne lui viendrait jamais. Si 
quelqu’un doit biberonner, c’est elle 
seule, et certainement pas du lait ma-
ternisé ! Après tout Rakel a l’âge de ses 
artères et de ses hormones. Vingt-trois 
ans, c’est définitivement le bel âge, ce-
lui où l’on ne doit plus de compte à ses 
parents, celui où l’on peut retarder le 
fait d’en devoir à d’autres, celui où l’on 
peut croquer à pleines dents autant la 
vie que les hommes. Elle est un peu fo-
folle Rakel, mais surtout très drôle avec 
ses idées farfelues, ses avatars, ses per-
sonnages imaginaires omniprésents qui 
rôdent dans la marge de son cerveau, 
de ses cahiers de dessin où elle dé-
verse ses pensées intimes, et accessoi-
rement dans tous les coins de l’écran en 
la personne de drolatiques petites créa-
tures animées. Elle entretient avec eux 
des conversations à bâtons rompus ou 
à couteaux tirés, véritables exutoires qui 
lui permettent de prendre un recul sa-
lutaire et souvent moqueur pour mieux 
avancer. Sa chambre grouille donc 
d’une vie intense au fil de ses vibrations, 
de ses pulsions.

La délicieuse Ingrid, sa grande amie 
avec qui elle cohabite, son antithèse 
complice (l’une range, l’autre pas), de-
vinera ce que Rakel, dans son caphar-
naüm coutumier, n’a pas vu grandir en 
elle et qui se matérialisera bientôt lors 
d’une échographie et dans son jardin 
secret dessiné sous la forme d’un être 
qu’elle baptisera aussitôt « Ninjababy » 
(Bébé ninja). Petit embryon indésirable 
croqué de façon plutôt moche mais 
dans le fond plus attachant qu’elle ne 
voudrait… L’animation se fait tout aussi 
délicate que la situation, à la fois drôle 
et dramatique.

Cette présence tenace qui s’accroche en 
elle, elle n’en veut pour rien au monde. 
Avec son habituel franc-parler, la voilà 
prête à revendiquer son droit fondamen-
tal à ne pas devenir mère, après avoir 
vérifié par correction élémentaire auprès 
du potentiel géniteur qu’il n’en veut pas 
non plus. Là, les choses se corsent ! S’il 
lui est forcément facile de s’identifier 
comme génitrice, la chose est moins ai-
sée côté paternel. De fiestas en bitures, 
comment savoir, parmi les amants d’un 
soir – auxquels elle attribue de drôles de 
surnoms faute d’avoir retenu leurs pré-
noms –, qui pourrait être le daron du lar-

don ? Serait-ce Aïkido Mos qui sent bon 
le beurre, ou le pas très fute-fute Jésus-
Trique auquel elle ne parvient jamais à 
résister ? « Oh non ! Pas Jésus-Trique ! » 
proteste avec indignation Ninjababy  ! 
« T’as pas pu coucher avec ça !? »

Plût aux dieux qu’il fût aussi facile après 
une chute de retomber gracieusement 
sur ses pieds dans la vraie vie que sur 
un tatami d’aïkido  ! Quand bien même 
tout semble partir à vau-l’eau, on ressor-
tira ravis de cette fable féministe où les 
hommes qui entourent Rakel ont en dé-
finitive de fort beaux rôles.

NINJABABY



DE L’AUTRE 
CÔTÉ DU CIEL
Yusuke HIROTA Japon 2020 1h40

EN VERSION FRANÇAISE POUR 
LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

Tout commence par une nuit un brin 
magique, une nuit de tous les pos-
sibles. Un cœur brillant comme une 
luciole vient 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’ob-
jets – pinceaux, tournevis, sandale, 
klaxon et même un bout de tissu ra-
fistolé 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 en-
deuillant perpétuellement le ciel. Une 
cité lardée de cheminées monumen-
tales qui recrachent infatigablement 
une fumées si dense qu’elle empêche 
de voir le soleil. Les lumières artifi-
cielles ont remplacé les étoiles dont 
personne ne semble plus soupçon-
ner l’existence. Les derniers qui s’en 
souviennent doivent se taire, car les 
sbires du régime autoritaire sillonnent 
la mégalopole tentaculaire pour dé-
busquer ceux qui pourraient évoquer 
ces étoiles qu’on oublie de regarder.
Mais un événement va échapper 
aux inquisiteurs  : la rencontre entre 
le jeune Lubicchi et Poupelle, qui va 
tout de suite épouser les rêves soli-
taires et inavouables du garçon, à 
savoir révéler les étoiles que tout le 
monde pense sorties de l’imagination 
de son père disparu. L’union fait la 
force et la grande amitié qui va naître 
entre nos deux héros leur donne-
ra le courage 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 fé-
érie, 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.

LES DÉMONS 
D’ARGILE

Film d’animation de Nuno BEATO
Portugal 2021 1h23 Version Française
Scénario de Possidónio Cachapa

VISIBLE EN FAMILLE DÈS 8 ANS

Quel enchantement que ce premier film 
d’animation de Nuno Beato, qui utilise de 
façon remarquable plusieurs techniques 
d’animation qui s’entremêlent  : petits et 
grands, courez-y !!!
Rosa, jeune working-girl disciplinée et 
performante, est un élément promet-
teur de son entreprise. Dans cette ville 
moderne, elle se donne peu de place 
pour elle et n’a guère de temps à accor-
der aux autres. Boulot qui finit tard, trop 
tard, salle de sport, dance floor défou-
latoire, son chat et sa plante pour seuls 
êtres chers vivants. L’annonce brutale de 
la mort de son grand-père Marcelino, sa 
seule famille, qu’elle n’avait pourtant plus 
vu depuis longtemps, est un électrochoc. 
Ni une ni deux, elle rentre chez elle, fourre 
son sac, son chat dans sa petite voiture 
rose et file rejoindre la propriété dont elle 
vient d’hériter pour la mettre en vente. 
Mais les affaires vont prendre une autre 
tournure…

Magie et enthousiasme de la scène d’ar-
rivée dans cette région aride où Rosa sort 
de la voiture pour retrouver la maison de 
son enfance : le film réveille cette sensa-
tion de pieds nus sur la terre mouillée, 
tout à fait bouleversante. Rapidement, 
Rosa va se confronter à la petite com-
munauté qui vit là et, ressac de loin-
taines querelles de voisinages, n’aimait 
pas trop son aïeul. Elle retrouve aus-
si les statuettes en terre que fabriquait 
Marcelino : les démons d’argile. Ses sou-
venirs d’enfance et des bribes de la vie 
passée du grand-père assaillent la jeune 
femme dans d’étranges rêves où les fi-
gurines inanimées prennent vie. Ce sont 
elles qui vont la guider, pour la réconci-
lier avec son passé, mais aussi avec le 
village –  et peut-être, telle une Manon 
moderne, rendre aux habitants l’eau des 
sources qui se sont taries.

Les Démons d’argile est une œuvre 
tendre qui aborde avec délicatesse cette 
question de la capacité des personnes 
à guérir leurs blessures, se reconnecter 
avec leurs racines et, au besoin, à s’en 
affranchir, gagner de la paix et de la li-
berté.



LE TIGRE
QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Programme de 4 courts-métrages d’animation
Durée totale : 42 mn  VF

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

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après – midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? 
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album jeunesse de 
Judith Kerr, est la pièce centrale de ce très joli programme qui 
ravira les plus jeunes de nos spectateurs.

Le Tigre sur la table (Kariem Saleh, Allemagne, 2016, 5 mn)
Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Un grand 
verre de jus d’orange, des carottes et des brocolis croquants, 
suivis d’un plat de spaghettis. Attention à ne pas avoir les 
yeux plus gros que le ventre, Petit Tigre ! Mais où se cache 
donc ce tigre ? Sur le dessin d’une assiette, bien sûr !

Quand je serai grand (An Vrombaut, GB, 1996, 5 mn)
Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre, une bête fé-
roce et intrépide, qui rugit, parcourt la jungle et chasse pour 
dévorer tout ! Bien sûr, pour le moment, il n’est qu’un tout pe-
tit chaton, mignon et gentil, mais quand il sera grand, ouh là 
là, il sera un terrible prédateur !

Tigres à la queue leu leu (Benoît Chieux, France, 2015, 8 mn)
Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa 
mère qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à longueur 
de journée, le gamin décide de se mettre au travail et déploie 
des trésors d’imagination et d’inventivité pour… ne plus ja-
mais avoir à travailler !

Le Tigre qui s’invita pour le thé 
(Robin Shaw, GB, 2019, 24 mn)
Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on 
sonne à la porte. Quand la petite fille ouvre, elle tombe nez à 
nez avec un splendide tigre qui lui réclame poliment une tasse 
de thé. Sophie et sa maman auront-elles préparé assez de thé 
et de gâteaux pour ce grand gourmand ?

Séance du mercredi 28 septembre 
suivie d’un goûter participatif (vous apportez 
à grignoter, nous nous chargeons des boissons), 
et d’un atelier Superasticot ! (sur inscription 
au cinéma à partir du 21 septembre)

SUPERASTICOT
Programme de quatre films d’animation
GB/Hongrie/Russie/Suisse 2015-2021 VF
Durée totale : 40 mn 

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

La vedette du programme
SUPERASTICOT
Film d’animation de Sarah SCRIMGEOUR 
et Jac HAMMAN  GB 2021 26 mn

Superasticot, adapté d’un livre de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler, c’est la nouvelle production des studios Magic 
Light et pour les petits, c’est le grand bonheur de la rentrée !
Il est beau, il est puissant, il est long, très long… Il est cabo-
tin, il est sympa, c’est surtout un bon copain. Le petit peuple 
du potager en est fan. Son corps sinusoïdal amuse petits et 
grands. Ce lombric est une aubaine, il nous entraîne, quel 
phénomène ! Mais que ferait-il sans sa copine phalène ?
Tous les amis du jardin ont vite fait d’attirer son regard, il suf-
fit juste de crier gare ! Pour sûr, c’est l’amitié qui tient le cap. 
Dans cette ode sans égal, le travail d’équipe est roi. Si le 
saurien magicien vient embêter les copains, la coopération 
sans faille sera le bon plan…  «  Les amis, pas de panique, 
Superasticot trouve une technique ! »

En avant programme, trois films très courts :
Un paradis (Katarin Egely, Hongrie, 2017, 4 mn)
Basé sur la mythologie Guarani, ce film musical d’animation 
offre une vision d’un paradis sur terre où toutes les créatures 
vivent en harmonie.

Madame Coccinelle (Marina Karpova, Russie, 2015, 4 mn)
Une coccinelle s’amuse au grand air quand, soudain, elle se 
retrouve dans une petite boîte sombre. Réussira-t-elle à ren-
trer chez elle ?

Bémol (Oana Lacroix, Suisse, 2021, 6 mn)
Un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant endort 
l’ourson et apaise les querelles des écureuils. Un jour, une 
tempête éclate dans la forêt. Le rossignol attrape un rhume et 
ne peut plus chanter…



LES ENFANTS DES AUTRES

Écrit et réalisé par 
Rebecca ZLOTOWSKI
France 2022 1h43
avec Virginie Efira, Roschdy Zem, 
Chiara Mastroianni, Callie Ferreira, 
Yamée Couture…

Rebecca Zlotowski offre à la décidé-
ment très remarquable Virginie Efira (on 
en a une autre preuve sur cette même 
gazette avec le très beau Revoir Paris) 
un magnifique écrin, une œuvre à sa me-
sure, tout en finesse, en sobriété, tout à 
fait casse-gueule pour qui ne flirterait 
pas avec l’excellence…
En attendant, son personnage, Rachel, 
flirte surtout avec Ali… Certes, elle n’en 
parle pas…  Mais tous se rendent bien 
compte, dans son lycée professionnel, 
que cette professeure si engagée devient 
soudain flottante, rêveuse plus qu’elle 
ne voudrait le montrer. Les prémices 
d’un amour n’ont pas besoin de se dire 
pour être devinés. Soudain Rachel, c’est 
un regard qui pétille au moindre sms, à la 
perspective de voir arriver son cours de 
guitare. Les gestes maladroits, les mains 
qui espèrent se frôler, n’osent le faire… 
puis se délivrent de toutes conventions, 
soudain frémissantes, sensuelles, tor-
rides. Un abandon de l’une à l’autre qui 
invite à la rêverie, à l’instar des prises 
de vue qui semblent tout droit sorties 

d’un songe de conte de fée. C’est la 
tour Eiffel qui miroite dans la nuit, les 
rues de Paris qui se drapent de beauté, 
les scénettes entraperçues dans les ap-
partements qui nous remuent les tripes 
et nous rappellent que nous sommes 
tous concernés par cette banalité mer-
veilleuse des prémices amoureux. Nous 
pourrions être Ali, nous pourrions être 
Rachel, nous pourrions être Leila, la fille 
d’Ali ou Alice, l’ex-compagne d’Ali, la 
mère de Leila.
Et c’est là qu’une partition difficile se 
joue pour Rachel… C’est là qu’est mise 
à l’épreuve sa faculté à ne pas être ja-
louse, à ne pas suspecter de tromperies, 
à trouver sa place non seulement dans 
la vie d’Ali, mais progressivement dans 
la vie d’une fillette de 4 ans. Sa capaci-
té à rester légère, sans s’oublier, pour se 
lover au creux d’un nid créé par d’autres, 
ne pas le détruire tout en y apportant ses 
propres brindilles. Que l’exercice est pé-
rilleux, combien il serait facile de faire un 
faux pas irréversible ! On guette donc le 
cœur tremblant les risques de dérapage. 
Pourraient-ils venir de la chaleureuse et 
touchante communauté de Rachel, de 
sa famille  ? Comment y sera accepté 
Ali ?
Si Rachel est parfois déchirée intérieu-
rement, elle a l’élégance et la force de 
caractère de ne pas le faire peser sur les 

autres, ni sur Ali, ni sur Leila… Et chaque 
instant de reconnaissance, de bienveil-
lance, de légitimité conquise, seront 
comme des petites perles de bonheur 
grappillées à la vie.

C’est un fort joli film né de l’absence 
de représentation d’une réalité, ici celle 
d’une femme, mais elle pourrait tout 
aussi bien être celle d’un homme : la ré-
alité de toutes celles et ceux qui élèvent 
des enfants qui ne sont pas les leurs, la 
difficulté de prendre sa place dans une 
autre famille. La réalité du don de soi qui 
fait que l’on accepte le risque de devoir 
s’effacer un jour, la réalité des possibles 
lendemains qui déchantent. Car on ne 
s’attache pas moins à ces enfants que 
l’on n’a ni portés, ni vus naître, qui ont 
d’autres protagonistes dans leur vie, les 
enfants des autres que la destinée met 
sur notre chemin.
Sans une once de pathos, avec un véri-
table lyrisme qui emporte tout, Rebecca 
Zlotowski fait de ce personnage qui ar-
rive en second dans la vraie vie le pre-
mier rôle de son film, son héroïne et c’est 
beau, rare et juste !
Oui, décidément, Les Enfants des autres 
fait partie de ces films salutaires, déli-
cats, définitifs sur des expériences ba-
nales, collectives, dans lesquels nous 
pouvons tous nous reconnaître.



Écrit et réalisé 
par Mia HANSEN-LØVE
France 2022 1h52
avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, 
Melvil Poupaud, Nicole Garcia, Camille 
Leban Martins…

Un beau matin partage avec nous un 
certain sentiment de la vie, une certaine 
lumière sur les choses, en nous racon-
tant nos riches vies banales. Avec dou-
ceur, le film met en scène deux élans 
contradictoires, deux mouvements pri-
mordiaux opposés qui cohabitent sans 
heurts, traités tous deux avec autant 
d’attention et d’intérêt : la maladie incu-
rable d’un parent, et la naissance d’un 
amour.
Nous suivons Sandra, une jeune femme 
qui élève seule sa fille. Son père, Georg, 
ancien professeur de philosophie en 
classe préparatoire, souffre d’une mala-
die dégénérative rare (Pascal Greggory 
est époustouflant), laquelle porte at-
teinte à ce qu’il a de plus cher et lui in-
terdit son plus grand plaisir : la lecture, 
les mots, la clarté d’un raisonnement. 
Aujourd’hui c’est même de son autono-
mie qu’elle le prive, et les venues quo-
tidiennes de Sandra n’étant plus suffi-
santes, il va s’agir pour elle et sa famille 
de lui trouver une place dans un EHPAD 
à la fois convenable, confortable et 
abordable. Pas facile.

Et puis il y a les retrouvailles imprévues 
avec Clément, un vieil ami. Avec lui, ce 
qui s’était endormi depuis longtemps 
chez elle va fleurir à nouveau, sponta-
nément et avec grâce. Pourtant la rela-
tion n’est pas si simple, mais Sandra est 
du côté de la vie et choisit de l’embras-
ser, au présent, et de prendre les choses 
comme elles viennent.
Alors jour après jour, le sac accroché 
aux épaules, elle endosse toutes les 
responsabilités qui lui incombent, les 
unes après les autres, avec tranquillité : 
sa fille, son travail, son père, son amant, 
sa place dans la famille. Car autour de 
Georg, c’est toute une famille qui gra-
vite : il y a Leïla son bel amour, son ex-
femme Françoise et son compagnon, 
et leurs deux filles, Sandra et sa sœur.
Si une bienveillance à toute épreuve 
teinte le film, les choses n’en sont pas 
moins dites. Un beau matin ne souffre 
d’aucune complaisance. Ici rien n’est 
flatté, nul n’est héroïque. Simplement 
les pentes sont douces. Sans excès, 
même quand les choses se vivent inten-
sément. Sans pathos, même quand la 
tristesse nappe tout l’espace. D’ailleurs 
Georg, plus que sa dignité, conserve, à 
l’image du film, son élégance. Malgré 
son dénuement, quelque chose de 
bien à lui subsiste, une politesse, une 
sérénité, une façon unique d’être au 
monde et de dire les choses. Et de fait 

c’est ce que fait la réalisatrice  : délica-
tement elle nous raconte à sa manière 
ces étapes cruciales et universelles, au 
détour des riens qui constituent la vie, 
de tous ses moments en creux. Et mi-
raculeusement, ça marche : sans suren-
chère dramatique, chaque idée, chaque 
scène trouve son rythme et fonctionne 
parfaitement. Sans doute est-ce aussi 
parce que la simplicité de ce qui est mis 
en scène n’est pas pour autant privée 
de complexité, ni d’ambivalence. C’est 
par exemple la tristesse bouleversante 
contenue dans le sourire de Sandra à 
la lecture d’un texto (Léa Seydoux, une 
fois de plus, est absolument éblouis-
sante).

Par ailleurs on saluera l’élargissement 
de la famille considéré comme acquis : 
au rencart les amertumes, rivalités et 
autres jalousies dévastatrices entre les 
ex, les enfants et les nouveaux compa-
gnons. À l’instar de plus en plus de fic-
tions françaises, Un beau matin montre 
la plasticité de la famille comme un fait 
accompli : chacun jouit de sa place légi-
time et contribue à la construction et à la 
solidité de la famille, qui peut s’agrandir 
et se ramifier à l’infini.
Filmé en pellicule 35 mm, qui donne à 
l’image son grain et sa chaleur incom-
parables, dans un Paris qui serait un 
grand village, Un beau matin touche 
aussi par sa patience, laquelle fait naître 
une forme d’empathie à la fois pleine et 
distante. Non sans humour et légèreté, 
Mia Hansen-Løve filme au final rien de 
moins que l’amour et la lumière qui nous 
unissent les uns aux autres. C’est fragile 
et magnifique.

UN BEAU MATIN



les  deux titres de ces films, le carré et 
le triangle, renvoient aux figures mères 
de la géométrie, archétypes purs, primi-
tifs, qui servent de modèle à toutes les 
formes visibles, que l’on retrouve dans 
d’autres systèmes de pensée s’effor-
çant de décrire le monde. Au vu du ta-
bleau apocalyptique de ce dernier opus, 
la prochaine Palme d’or du cinéaste sué-
dois pourrait s’intituler «  Le Cercle de 
l’Enfer  », tant chacun de ses films, de-
puis Snow therapy, franchit une nouvelle 
étape dans la férocité de la description 
de nos rapports sociaux.
Mais, contrairement à ce qu’on a pu 
entendre ou lire, Ruben Östlund est 
tout sauf cynique. Les repas de famille 
entre sa mère communiste et son frère 
conservateur réactionnaire ont dres-
sé une nappe haute en couleur comme 
toile de fond de sa vision du monde, et 
sa conviction dans la capacité de l’art 
et des idées à influer sur le cours des 
choses est profondément enracinée. 
Réminiscence de ces repas, le dialogue 
au centre du film entre l’oligarque russe 
néolibéral qui vend, selon ses propres 
mots, de la merde, et le capitaine de ba-
teau idéaliste, alcoolique et marxiste, est 
un pivot d’une drôlerie irrésistible qui à lui 
seul vaut le déplacement.

Comme le martèle sa compatriote Greta 
Thunberg depuis quelques années, il y a 
de quoi faire (sont-ce les origines vikings 
des Suédois qui en font de tels com-
battants tenaces  ?) et, comme le disait 
Chico Mendes, «  l’environnementalisme 
sans lutte des classes, c’est du jardi-
nage. » Aussi Ruben Östlund attaque-t-il 
plutôt ce versant de l’iceberg vers lequel 

on fonce tout droit. Le choix du décor 
principal, un yacht de croisière de luxe, 
est à ce titre emblématique et fait écho 
à l’été que l’on vient de vivre. Réalité rat-
trapant la fiction, au cœur de la canicule, 
des articles relataient à Toulouse com-
ment des activistes sabotaient des ter-
rains de golf pour protester contre l’ar-
rosage abusif au profit des riches, Elon 
Musk et consorts se plaignaient que l’on 
traque les trajets de leurs jets privés et, 
depuis quelques jours, les militants s’at-
taquent sur le même mode à la consom-
mation des yachts de grandes fortunes. 
Ainsi le capitaine de bateau ivre inter-
pelle-t-il les passagers sur les consé-
quences du capitalisme dérégulé, «  qui 
produit le yacht, la tempête, les vomisse-
ments et la merde ». Ruben Östlund dit 
qu’il n’avait aucune peur d’en faire trop, 
et qu’il valait mieux pousser au-delà des 
limites parce qu’alors ça devient autre 
chose, un « enfer amusant ». On pourrait 
convoquer aussi bien Jean Renoir, Blake 
Edwards, Luis Buñuel et Peter Brook que 
Ferreri et La Grande bouffe pour tenter 
de décrire Sans filtre.

Mais le film n’aurait qu’un intérêt relatif s’il 
n’était qu’une charge contre la responsa-
bilité des riches. Comme un éclat de rire 
féroce au cœur de la tempête, le renver-
sement de situation qui suit le naufrage 
nous renvoie à notre propre complicité 
et le plan final nous hantera longtemps. 
Pour paraphraser Thomas Elliot et son 
poème Les Hommes creux, c’est ain-
si que finit le monde : pas dans un mur-
mure, mais dans le fracas d’une explo-
sion. Accrochez-vous au bastingage, et 
merci de ne pas vomir sur la moquette…

SANS FILTRE
ENSEIGNANTES, ENSEIGNANTS !

CENTRES DE LOISIRS !
Vous pouvez organiser des 

séances scolaires à volonté en 
matinée à Utopia (Mini 20 per.)

Sur cette gazette 
nous vous proposons :

Pour les écoles maternelles : 
Superasticot, 

Le tigre qui s’invita pour le thé

Pour les écoles primaires : 
Les démons d’argile, 
De l’autre côté du ciel

Pour les lycées : 
Ninjababy, 

Le tigre et le président

De nombreux autres films
sont disponibles,

n’hésitez pas à nous faire part 
de vos demandes au 

04 67 52 32 00 ou sur 
montpellier@cinemas-utopia.org
ou bien encore tout simplement 

en passant au cinéma



Léa MYSIUS
France 2022 1h35
avec Adèle Exarchopoulos, 
Sally Dramé, Swala Emati, 
Moustapha Mbengue, Daphné 
Patakia, Patrick Bouchitey…
Scénario de Léa Mysius 
et Paul Guilhaume

Vicky a le regard perçant de ses 11 ans, 
l’air d’en piger bien plus sur le monde 
qui l’entoure que ce que les adultes 
s’imaginent – et un caractère singu-
lier, secret et tenace, forgé par une pe-
tite somme de choses vues et vécues, 
pas toujours agréables  : de ces expé-
riences qui vous façonnent une cer-
taine conception de la vie, par exemple 
la certitude qu’il doit être possible d’en 
modifier à son gré le cours et la teneur. 
À condition bien sûr d’avoir, en plus de 
la volonté, une conscience aiguë de sa 
différence et foi en la puissance de ses 
sens. Vicky est une petite sorcière pas 
comme les autres. Enfant métisse en 
butte au racisme de cour de récréation, 
elle vit une relation fusionnelle avec une 
maman elle aussi hors du commun : an-
cienne reine de beauté, sportive recon-
vertie en maître-nageuse à la piscine 
municipale, Joanna s’astreint en effet ri-
tuellement à nager, sous la surveillance 
de sa fille, dans les eaux glacées d’un 

lac de montagne, frôlant les limites de 
sa résistance physique au froid. Cette 
forte complicité a permis à la mère de 
découvrir en retour que sa fille a déve-
loppé, dans ses longues plages de soli-
tude, au contact de la nature, un odorat 
d’une finesse extraordinaire. Sensibilité 
exacerbée que la petite Vicky cultive se-
crètement en prélevant et collectionnant 
en flacons les odeurs de son quotidien, 
fragrances, senteurs et autres parfums 
de son entourage. Porte olfactive pour 
pénétrer par effraction les pensées, les 
souvenirs et les secrets des autres…

L’air, la terre, l’eau et le feu : le très beau 
et très troublant film de Léa Mysius joue 
subtilement avec les codes du fantas-
tique moderne mâtiné de contes et de 
légendes anciennes, tout en restant so-
lidement ancré dans une réalité sociale, 
régionale. La petite station bien nom-
mée «  Les Cinq Diables  », vallée per-
due au cœur des Alpes, est hors-saison 
touristique un microcosme replié sur lui-
même. La vie s’y écoule avec une par-
faite monotonie. Dans cette petite so-
ciété sans histoires, tout le monde se 
connaît, se jauge, s’apprécie ou s’évite 
– l’essentiel étant de ne pas faire de va-
gues ou provoquer d’avalanches. On 
n’est pas loin des zones grises et périur-
baines qui servent de décor aux romans 

de Stephen King, avec un soupçon de 
Twin Peaks pour le climat d’étrangeté 
qui affleure à la surface du quotidien. De 
fait, les protagonistes ne sont pas tout à 
fait ce qu’ils semblent au premier abord, 
leurs liens et leurs sentiments sont plus 
tortueux qu’ils paraissent  : les parents 
de la petite fille qui ont si peu d’affection 
l’un pour l’autre (son pompier de père, 
d’origine sénégalaise, est aimant mais 
très pris et distant), le grand-père mater-
nel bonhomme mais pas si bienveillant 
que ça avec sa fille, la collègue de travail 
de Joanna à la piscine, défigurée, murée 
dans le silence et la douleur – et pour ne 
rien arranger, le retour de Julia, la tante 
paternelle de Vicky, qui s’installe chez 
eux en cachette du village, au risque 
de faire ressurgir une histoire commune 
que tous ou presque veulent oublier…
Les incursions « magiques » de la petite 
apprentie sorcière autodidacte – qui va 
peu à peu débusquer ce passé tumul-
tueux, douloureux, que les adultes s’ef-
forcent de garder secret – ont un petit 
air enchanteur rarement vu dans le ciné-
ma français. Très naturellement filmées, 
ces séquences surnaturelles s’imposent 
avec douceur comme allant de soi, 
comme si elles n’étaient qu’une rêverie 
enfantine. Les Cinq diables, qui confirme 
après Ava le talent de Léa Mysius, doit 
beaucoup à ses comédiens, au premier 
rang desquels la jeune Sally Dramé  : 
étonnante de charisme et de spontanéi-
té, sans « jouer » à la sorcière, elle rend 
instantanément crédible, sensible, le 
merveilleux d’un film qui ne parle de rien 
d’autre que du droit au bonheur.

LES CINQ DIABLES



(TRIANGLE OF SADNESS)

Écrit et réalisé par Ruben ÖSTLUND
Suède 2022 2h29 VOSTF (en anglais)
avec Charlbi Dean, Harris 
Dickinson, Woody Harrelson, 
Vicki Berlin, Dolly De Leon…

PALME D’OR
FESTIVAL DE CANNES 2022

Les ultra-riches et les autres sont dans 
un bateau. Le bateau coule, qu’est-
ce qui reste ?… Le point de départ de 
Triangle of sadness a la simplicité d’une 
innocente devinette et – tout comme la 
simplicité de l’installation artistique de 
The Square (1re Palme d’or en 2017) – 
constitue un centre à l’efficacité redou-
table pour décrire le chaos de la com-
plexité des relations économiques et 

humaines qui gravitent autour. Il vous 
faut savoir que nous sommes en pré-
sence d’une comédie brillante et féroce 
qui ne se contentera pas de vous faire 
rire confortablement assis sur le velours 
de nos fauteuils  : elle percute l’actuali-
té brûlante de notre époque – aussi ce 
texte va-t-il s’efforcer d’en dire le moins 
possible pour ne pas diminuer son im-
pact. Hasard, jeu, ou calcul savant, 
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