
Lukas DHONT
Belgique 2022 1h45
avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, 
Emilie Dequenne, Léa Drucker…
Scénario de Lukas Dhont 
et Angelo Tijssens

FESTIVAL DE CANNES 2022
GRAND PRIX DU JURY

Il n’y avait pas eu l’ombre d’un doute en 
découvrant Girl, le premier film de Lukas 
Dhont : on assistait, soufflés, à l’avène-
ment d’un grand réalisateur, un cinéaste 
du sensible, un explorateur atypique 
de nos zones lumineuses et sombres. 
Aujourd’hui, Close fait plus que transfor-
mer l’essai. Au fil d’un récit limpide, on 
a beau creuser dans nos mémoires…, 

on réalise progressivement qu’il touche 
à des sujets rarement, peut-être jamais 
abordés à l’écran. En tout cas avec une 
telle acuité, une telle sensibilité, de telles 
nuances. Il plonge droit au but, jusqu’à 
l’épure et cela résonne fort au cœur de 
nos propres enfances, le souvenir de 
relations pures et sensuelles, quand la 
pression sociale ne nous a pas encore 
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sommés de choisir un camp, comme 
chantait l’autre, « entre l’amour et l’ami-
tié ».
Des voix dans le noir… Elles pourraient 
être féminines… Le seront-elles ? C’est 
le grand frisson unisexe de l’enfance  : 
jouer à se faire peur  ! Léo et Rémi, du 
haut de leurs treize ans, y excellent. 
Cheveux au vent, rires en bandoulière, ils 
courent à perdre haleine pour fuir de re-
doutables assaillants sortis de leur ima-
ginaire. Le blondinet et le brun, dont la 
joie de vivre complice est si belle à voir. 
Ils profitent à pleins poumons de ce qu’ils 
ne savent pas être les derniers instants 
de leur insouciance tandis que les plus 
grands, les adultes, récoltent des fleurs. 
C’est le métier des parents de Léo, qui 
les observent confiants, l’œil amusé, dé-
sireux de faire la part belle au bonheur 
et aux zones de liberté de leurs enfants. 
Rémi lui aussi est choyé. Tous biberon-
nés au lait de la tendresse humaine, celle 
de familles aimantes et ouvertes, non dé-
nuées d’humour et d’autodérision. Ainsi 
coulent les derniers rayons de l’été dans 
les jeunes gosiers de nos inséparables 
qui se mangent mutuellement du regard, 
sans penser à mal, juste heureux d’ob-
server le sourire de l’autre, admiratifs de 
leurs différences, ravis de leurs ressem-
blances. Et si un nuage passe, un petit 
geste de réconfort, un coup de hautbois 
et ça repart ! Impressionnants jeunes ac-

teurs aux regards pétillants, aux sourires 
diamétralement opposés mais tout aus-
si craquants. L’un irradie la joie de vivre, 
l’autre plus introverti resplendit pourtant 
d’une toute autre manière. L’un plus in-
tériorisé, son second plus audacieux, 
tous deux goulûment curieux. Et la vie 
va, éternellement heureuse, immuable. 
Et il nous semble retrouver là un peu du 
temps béni de nos enfances, le goût de 
nos innocences.
Puis c’est la rentrée. La fin d’un été, qui 
sera définitive, même si nul ne le sait en-
core, même si rien ne le laisse présager. 
Léo et Rémi seront vite rattrapés par le 
poids des devoirs, celui des conven-
tions, des injonctions du groupe. Le 
poids de la bêtise aveugle, qui n’épargne 
personne. Le film prend un virage gran-
diose, inattendu, qu’on s’interdit de dé-
florer. Le point de mire en sera désormais 
le seul Léo, ses rêves et ses tourments, 
formidablement interprété par le jeune 
Eden Dambrine. Autour de lui, les ac-
teurs et actrices sont en tout point re-
marquables  : Emilie Dequenne, Léa 
Drucker, Marc Weiss, Kevin Janssens, 
Igor Van Dessel, pour le grand frère de 
Léo. Ils campent avec justesse et sen-
sibilité les figures inoubliables qui pour-
raient être un peu de nous tous, nos re-
grets, nos culpabilités, nos capacités à 
rebondir, nos facultés de résilience. C’est 
très, très beau !
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L’INNOCENT

Louis GARREL
France 2022 1h39
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, 
Noémie Merlant, Louis Garrel…
Scénario de Tanguy Viel, 
Naïla Guiget et Louis Garrel

Depuis ses débuts derrière la caméra 
– et singulièrement son précédent film, 
l’étonnante fable écolo La Croisade – on 
ne peut que reconnaître à Louis Garrel 
un vrai talent de réalisateur pour trousser 
de jolis moments de comédie, ponctuer 
d’éclats de rire sincères et efficaces des 
films plutôt légers mais à haute teneur en 
mélancolie. Il lui manquait d’une part de 
se défaire du petit milieu bourgeois pari-
sien qui servait de cocon confortable à 
ses histoires, d’autre part de se colleter 
frontalement avec une vraie, une simple, 
une pure comédie, de bout en bout dé-
bridée. Bonne nouvelle  : c’est chose 
faite et fort bien faite avec L’Innocent, un 
étonnant deux-en-un parfaitement jubi-
latoire situé dans la bonne ville de Lyon 
– dans un milieu ignorant superbement 
les usages en cour(s) dans les beaux 
quartiers parisiens –, qui révèle, outre la 
capacité de Garrel d’écrire (et mettre en 
scène, et diriger) une comédie policière 
et romantique de haut niveau, le talent 
comique insoupçonné d’une palette de 

comédiens qu’on n’attendait pas vrai-
ment dans ce registre. À commencer 
par Noémie Merlant, jusqu’ici essentiel-
lement cantonnée au drame sentimenta-
lo-pessimiste et dont l’abattage joyeux 
est franchement revigorant. Comédie 
policière (certes), comédie de remariage 
(aussi), comédie romantique (tant qu’à 
faire), comédie familiale (y’en a un peu 
plus, je vous le mets quand même  ?), 
Louis Garrel et ses co-scénaristes – dont 
le romancier Tanguy Viel – n’ont pas 
voulu choisir et se sont amusés à super-
poser en autant de strates les codes de 
ces différents genres – et en ont mali-
cieusement emberlificoté les ressorts 
comiques. Résultat : on est ballotté avec 
ravissement de rebondissement en re-
bondissement, on rit, on s’émeut (un 
peu), on en redemande.
« C’est plus une prison, c’est un club de 
rencontres ! » Abel (Louis Garrel) ne dé-
colère pas. Pour la troisième fois en dix 
ans, sa mère, prof de théâtre en milieu 
carcéral, s’est éprise d’un taulard. Pire : 
Sylvie (Anouk Grinberg) épouse Michel 
(Roschdy Zem) la veille de sa libéra-
tion. Alors que les tourtereaux s’affairent 
à leur projet de magasin de fleurs, Abel 
soupçonne son beau-père tout neuf de 
vouloir revenir aux affaires – celles des 
truands, s’entend…

S’inspirant de son histoire – lorsqu’il 
avait 18 ans, sa mère, la comédienne 
Brigitte Sy, a effectivement épousé un 
détenu –, Garrel se coud un seyant cos-
tard de fiston inquiet, paralysé devant la 
vie depuis la mort accidentelle de son 
épouse. Flanqué de son amie Clémence 
(Noémie Merlant, donc), aussi intrépide 
qu’il est timoré, le voilà qui prend l’in-
quiétant beau-père en filature, avec la 
discrétion qu’on imagine.

Au-delà d’une mise en scène d’une belle 
ampleur et de mille détails amusants et/
ou tendres, L’Innocent séduit par l’épais-
seur de son quatuor vedette, parfaite-
ment attachant, et par son principe d’en 
appeler à la fiction pour atteindre la véri-
té des sentiments. Lors d’un braquage, 
Abel et Clémence doivent feindre une 
dispute de couple pour détourner l’at-
tention de la proie. Les répétitions, di-
rigées par Michel et un vieux complice 
gouailleur, ont déjà donné lieu à un mo-
ment savoureux en mode Actor’s Studio 
– « Utilise ta mémoire émotionnelle ! » Et 
l’exécution du plan, soudain, fait tom-
ber les masques sous couvert de men-
songe. Procédé classique, mais joli, très 
joli. (avec l’aide involontaire de Marie 
Sauvion, Télérama)



Film documentaire de Jean LEBON 
et Yves HINANT
Belgique 2022 1h40 Noir & blanc

Un meurtre, un toxicomane, un flic fleg-
matique… Une pépite, par deux auteurs 
de l’émission « Strip-tease »…
Née en 1985, l’émission de télévision do-
cumentaire franco-belge « Strip-tease » 
a montré pendant plus de trente ans les 
tics tragi-comiques de nos vies quoti-
diennes. À chaque épisode, son milieu : 
Marchands de Tapie dans une école de 
commerce lancée par le célèbre homme 
d’affaires  ; 600 grammes de hachis sur 
les échecs du plus jeune et ambitieux 
producteur de cinéma  ; Devoirs de va-
cances sur la formation des animateurs 
d’un club de bord de mer…
Ces films de mœurs n’ont rien raté de 
nos travers, de nos ambitions man-
quées, de nos obsessions, de nos mau-
vais goûts et de nos prétentions jusqu’à 
ce qu’en 2012, de nombreux téléspec-
tateurs agitent le drapeau rouge du 
voyeurisme suite à la diffusion du repor-
tage Recherche bergère désespérément 
dans lequel un agriculteur célibataire se 
faisait berner par une prétendante rou-
maine et finissait sa journée dans un 
chagrin inconsolable.
Privé de petit écran, le fondateur de 
l’émission, Jean Libon, s’est tourné en 
2018 vers le cinéma documentaire avec 
Ni juge ni soumise, dont Poulet frites 
constitue non pas une suite, mais un 
complément…

« Si je l’avais tuée, je m’en souviendrais, 
quand même  !  »  Argument moyenne-
ment convaincant servi par Alain, voi-
sin et ancien compagnon de la victime, 
la malheureuse Farida, égorgée avec un 
couteau à pain dans son miteux appar-
tement d’un quartier chaud de Bruxelles. 

Trop drogué le soir du meurtre, le sus-
pect n’a pas le moindre alibi mais re-
chigne à endosser le costume un peu 
large du coupable idéal, même si cha-
cune de ses tentatives de s’absoudre 
du crime l’enfonce un peu plus, lui qui a 
déjà passé seize ans en prison pour di-
verses affaires de stupéfiants et de vio-
lence et n’a, comme unique diplôme, 
qu’une formation de boucher. Un flic 
frisé et flegmatique mène l’enquête, le 
commissaire Jean-Michel Le Moine, en 
collaboration étroite avec la truculente 
juge d’instruction à la langue bien pen-
due, l’impayable Anne Gruwez (celle jus-
tement de Ni juge ni soumise). La pièce 
à conviction ? Une frite, retrouvée quasi 
intacte dans l’estomac de la victime…
Les belgissimes Jean Libon et Yves 
Hinant ont replongé dans leurs archives, 
confinement oblige, pour exhumer cette 
enquête ahurissante tournée en 2002 et 
2003 et qui avait déjà fait l’objet d’une 

diffusion télévisuelle en 2007 sous forme 
d’un triptyque intitulé Le Flic, la juge et 
l’assassin (encore visible sur internet). 
Le montage inédit, recentré sur le tra-
vail exemplaire de la police judiciaire, 
le passage à un élégant noir et blanc, 
le suspense digne d’un excellent polar 
à tiroirs, et surtout l’autodérision perma-
nente dont font preuve tous les prota-
gonistes devant une caméra fouineuse – 
avec laquelle ils ne peuvent s’empêcher 
de jouer comme pour tromper leur quo-
tidien macabre – contribuent à l’efface-
ment progressif de la frontière entre do-
cumentaire et fiction. Pétri d’humanité et 
d’humour incongru,  Poulet frites, nou-
velle recette à déguster avec les doigts, 
a enfin une vertu sacrément utile en ces 
temps de défiance et de complotisme 
généralisés  : redonner foi et confiance 
dans la police et la justice. (d’après M. 
Dubreuil, Le Monde, et J.  Couston, 
Télérama)

POULET
FRITES



(BOY FROM HEAVEN)

Tarik SALEH
Égypte / Suède 2022 2h05 VOSTF
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, 
Mehdi Dehbi, Mohammad Bakri…

FESTIVAL DE CANNES 2022
PRIX DU SCÉNARIO

La prestigieuse Université islamique Al-
Ahzar du Caire est une ville dans la ville, 
une sorte de phare intellectuel pour l’is-
lam sunnite mondial, qui rappelle les 
heures glorieuses de l’islam médiéval 
des Mille et une nuits. Al-Ahzar est aus-
si, surtout, un lieu de pouvoir essentiel 
en Égypte, où les élites se forment, où 
se nouent des réseaux et où se prépare 
l’avenir politique du pays : un peu l’équi-
valent des universités d’Oxford et de 
Harvard pour les futurs décideurs bri-
tanniques et américains, ou Sciences 
Po chez nous autres. Autant dire que 
l’imam d’Al-Ahzar, le patron de l’Uni-
versité, est un des principaux hommes 
de pouvoir du pays. Et que son élec-
tion est un casse-tête politico-religieux 
qui concerne non seulement l’Universi-
té mais aussi tous ceux qui, à l’extérieur 
de ses murs, ont intérêt à avoir discrè-
tement la main ou du moins l’informa-
tion sur ce qui s’y trame. Notamment et 
c’est bien compréhensible, le pouvoir 
temporel  : chef d’État, ministres, chefs 
des armées et police plus ou moins se-
crète. C’est dans l’un de ces moments, 
alors que le vieil imam vient de défunc-
ter, qu’arrive à Al-Ahzar le jeune Adam, 

fils prodigue d’un modeste pêcheur qui 
a miraculeusement obtenu une bourse 
pour y étudier. Rapidement repéré par 
la Sécurité Intérieure égyptienne, le can-
dide est manipulé pour faire «  l’ange », 
joli mot pour désigner une taupe au ser-
vice de l’État. Le but étant, à force de 
manœuvres, de faciliter la victoire du 
candidat du pouvoir dans la guerre de 
succession qui s’est ouverte. Jeux d’in-
fluences entre islamistes radicaux et 
modérés, sombres affaires de mœurs 
et enfants cachés, le jeune Adam dé-
couvre, parallèlement au chemin de la 
connaissance qu’il est venu étudier, les 
aspects les moins reluisants de l’hu-
manité – moult personnages ambigus 
qui, espionnage et contre-espionnage 
oblige, finissent par se perdre dans les 
dédales de leurs doubles et triples jeux.

Souvenez-vous : en 2017, déboulait sur 
les écrans Le Caire confidentiel, un po-
lar sec, nerveux et haletant signé Tarik 
Saleh, qui nous faisait plonger profon-
dément dans le monde très sombre 
des turpitudes du Caire et sa police 
corrompue. C’était ample, rugueux, 
très finement écrit et brillamment réali-
sé – suscitant par la magie toujours in-
tacte du bouche-à-oreille un épatant 
accueil du public. Cinq ans plus tard, 
avec La Conspiration du Caire, le ci-
néma de Tarik Saleh n’a rien perdu de 
sa puissance, ni son écriture de son 
éclat. Corruption, turpitudes, rugosité 
sont toujours au menu, admirablement 
servies par une mise en scène qui n’a 
fait que s’affirmer. Au petit jeu des in-

fluences littéraires, Saleh aurait troqué 
les références à L.A. Confidential de 
James Ellroy à celles, plus feutrées, du 
polar médiéval Le Nom de la rose d’Um-
berto Eco. Et comme dans ce dernier, 
qu’on soit fin connaisseur ou totalement 
ignorant des concepts et préceptes reli-
gieux, le talent de conteur du réalisateur 
parvient à en faire comprendre l’essen-
tiel pour nous embarquer sans coup férir 
dans une enquête passionnante, menée 
au cœur d’intrigues aussi sombres, tor-
tueuses et parfois sanglantes que celles 
des meilleurs thrillers d’espionnage.
Tarik Saleh déroule avec beaucoup 
d’élégance une intrigue à tiroirs enchaî-
nant les rebondissements à un rythme 
soutenu. Tawfeek Barhom, l’Ange qui 
perd peu à peu son innocence, et le gé-
nial Fares Fares (déjà présent dans Le 
Caire confidentiel), qui incarne un in-
quiétant colonel de la Sûreté aux faux-
airs débonnaires de lieutenant Columbo 
(imper défraîchi inclus), s’affrontent 
dans l’ombre de l’université Al-Ahzar, 
véritable troisième personnage central 
du film, imposante, secrète, puissante, 
splendide… Al-Ahzar étant en réalité 
«  interprétée » dans le film par la mos-
quée Süleymanye d’Istanbul où s’est 
déroulé le tournage – on n’est guère sur-
pris que le film et son intrigue n’aient 
pas franchement enthousiasmé les au-
torités égyptiennes. Passionnant thriller 
paranoïaque, commentaire politico-reli-
gieux haletant, réflexion philosophique 
et théologique, La Conspiration du Caire 
est une formidable réussite du cinéma 
égyptien – malgré lui !

LA CONSPIRATION DU CAIRE



PRIX DES PLACES DE CINÉMA : 
LES SALLES ABUSENT-ELLES 
SUR LES TARIFS ?

Ainsi s’interrogent ces temps-ci la 
presse et les émissions spécialisées 
sur la culture, le cinéma, le panier 
des ménages… ce dernier serait 
lourdement touché par les politiques 
tarifaires extravagantes pratiquées 
par les salles de cinéma. 
Ce constat est le fruit d’un gros tra-
vail d’investigation, puisqu’il vient 
en réaction à la saillie d’un comé-
dien en promo (Kad Merad) qui, la 
veille, expliquait sur RTL la (suppo-
sée) désaffection du public pour le 
cinéma par les trop hauts tarifs pra-
tiqués dans les salles.

Les Tintin-reporters de reprendre 
l’argumentaire de la Fédération 
des Cinémas Français (en résumé : 
« c’est même pas vrai, y’a plein de 
réducs ») et de conclure en s’esbau-
dissant de ce que les plus grands et 
gros des cinémas travaillent d’ar-
rache-pied à reconquérir le public en 
« prémiumisant » à qui mieux mieux 
les séances, transformant à grands 
renforts de technologie de fête fo-
raine (4DX, Ice, canapés convertible 
en cuir, etc.) la chouette sortie entre 
amis pour aller mater un film en « 
expérience de cinéma ». Formidable.
Ils omettaient juste de préciser que 
cette « premiumisation » est surtout 
l’occasion pour les circuits de faire 
grimper de façon exponentielle le 
prix du ticket. On parle là de places 
à plus de 20€, tout de même. Ils 
omettaient également de décrire 
comment, après s’être débarrassés 
du petit personnel dans les cabines 
de projection, les mêmes circuits 
adoptent le mode de fonctionne-
ment des supermarchés, rempla-
çant les caissières et caissiers par 
des distributeurs automatiques, les 
contrôleurs par des portillons de 
métros, les employés de cinéma par 
des vigiles... Même les confiseries 
vendues à prix d’or sont à présent 
en libre-service… surveillé. Et c’est 
ce modèle de consommation, triste 
et déshumanisé que lorgnent avec 

appétit les petits et gros cinoches de 
France pour se renflouer…

Il se dit beaucoup qu’avant le co-
vid, le cinéma avait des difficultés. 
Notre chère profession pointait déjà 
du doigt le nouveau Satan, respon-
sable de tous ses maux, avérés, 
potentiels, présents et à venir  : les 
plateformes de streaming. Les gens 
de cinéma, toujours friands de se 
trouver des ennemis technologiques 
et industriels prophétisant leur fin 
prochaine, étaient unanimement 
vent debout contre ces dévoreurs 
d’images - comme précédemment 
contre la radio, la télé, les magné-
toscopes, le DVD, le téléchargement 
et le partage (pompeusement bapti-
sé « piratage ») de films sur internet. 
Or il s’avéra que le covid, comme 
dans d’autres domaines, a massi-
vement accéléré la consommation 
numérique. Que du virtuel… Que du 
bonheur ? Que nenni !

Le modèle économique de ces 
nouveaux mastodontes est ef-
froyablement simple et repose 
sur un modèle de société au croi-
sement de 1984 et de Fahrenheit 
451  : faire payer bon marché au 
gogo un abonnement pour des mil-
liers d’heures d’images qu’il n’aura 
jamais le temps de voir – et le main-
tenir aussi longtemps que possible 
enfoncé dans son canapé, bouffant 
de la pub au kilomètre, offrant aux 
dirigeants de ce monde le spectacle 

idyllique de «  pays qui se tiennent 
(enfin) sages ».

Ou bien, aller ensemble au ciné-
ma ? Vous nous en apportez tous les 
jours la preuve : il reste utile et per-
tinent de faire vivre des lieux dédiés 
au cinéma, voir des films ensemble, 
discuter, partager, développer son 
rapport au Monde, un esprit critique. 
Rien de tout cela n’advient en res-
tant enfermé chez soi.

Alors, trop cher, le ticket de ciné-
ma  ? Ben oui, trop cher, c’est une 
évidence, mais ce n’est pas nou-
veau, dans les hangars qui vous 
vendent du spectacle abrutissant 
au kilo, dans une course au profit 
jamais rassasiée. Mais chez nous et 
quelques autres, les tarifs sont cal-
culés au plus juste pour être acces-
sible au plus grand nombre tout en 
garantissant la survie économique 
du cinoche. Pour vous donner une 
idée, le prix des tickets d’Utopia 
Sainte Bernadette, à Montpellier, 
n’a pas bougé d’un centime de-
puis 6 ans. Pour un prix moyen de  
5 euros.

Attention, augmentation en vue !
De fait : augmentation des matières 
premières (le papier de notre chère 
Gazette), flambée du prix de l’élec-
tricité (impressionnantes nos der-
nières factures !), sans parler de l’in-
flation, ce n’est plus trop tenable. On 
va donc augmenter – petitement – 
le prix des carnets d’abonnement. 
De 30 centimes par ticket. Soit 50 € 
les dix places, toujours sans limita-
tion de durée, toujours non-nomina-
tifs. On espère évidemment que ça 
suffira, on restera toujours à des an-
nées-lumières des prix « premiumi-
sés » des profiteurs de crises. Cette 
augmentation prendra effet début 
2023. Montpelliéraines, montpel-
liérains, vous avez donc deux mois 
pour faire des stocks et préparer vos 
cadeaux de Noël !



Écrit et réalisé par James GRAY
USA 2022 1h55 VOSTF
avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, 
Banks Repeta, Anthony Hopkins…

Après avoir atteint les confins de la ga-
laxie dans Ad astra, James Gray revient 
sur Terre, à New York, déjà le théâtre de 
cinq de ses précédents films. Beaucoup 
ont à voir avec les liens familiaux mais 
celui-ci est bien plus intime car il s’ap-
puie sur les souvenirs personnels du 
cinéaste pour évoquer cette année 
charnière que fut 1980. Le projet d’Ar-
maggedon time était d’exprimer ces 
souvenirs avec le plus de sincérité pos-
sible. On peut dire que c’est superbe-
ment réussi, cette sincérité se ressent 
tout au long du récit et nous touche au 
plus profond, aux confins d’une odys-
sée cette fois proustienne, magnifiée 
par une photographie somptueuse et 
des interprètes d’une grande justesse.

Le jeune Paul, d’une famille juive de 
classe moyenne, intègre une école pu-
blique dans le Queens. Fasciné par 
l’espace, dessinant des fusées, il se lie 
d’amitié avec Johnny, un enfant noir 
vivant avec sa grand-mère, lui aus-
si passionné par le cosmos, parta-
geant comme un trésor les autocollants 
de la NASA que son frère lui envoie de 
Floride. L’un comme l’autre n’étant pas 

des élèves modèles, ils vont faire l’école 
buissonnière, à l’image des Aventures 
d’Huckleberry Finn de Mark Twain, se 
retrouvant dans la cabane de jardin de 
Paul. Puis va survenir un événement qui 
va confronter Paul à la réalité et le mettre 
face à un dilemme moral qui, avec l’aide 
de son grand-père (Anthony Hopkins), 
l’amènera à grandir, à devenir un « men-
sch ». Pris tous deux en train de s’es-
sayer à fumer un joint aux toilettes, le 
sort qui sera réservé à Paul d’un côté et 
à Johnny de l’autre sera bien différent à 
cause de leurs origines sociales. Johnny 
sera expulsé et Paul intègrera une pres-
tigieuse école privée,  Forest Manor, dé-
jà sous la coupe de la famille Trump dont 
l’un des membres prononce le discours 
inaugural de l’année scolaire…
En cette même année 1980, Ronald 
Reagan prédisait dans une interview  : 
« nous sommes peut-être la généra-
tion qui verra l’Armageddon ». Ce qu’il 
ne disait pas, c’est qu’il en serait l’arti-
san le plus zélé et influent. Prenant pour 
modèle Margaret Thatcher, il allait poser 
les bases du néolibéralisme, de son cor-
tège de destruction de l’État, de guerre 
contre les travailleurs, les chômeurs, les 
pauvres, les minorités, et de transfert des 
richesses vers les 1% les plus riches, 
une onde de choc qui devait se propa-
ger jusqu’à l’arrivée de Donald Trump au 
pouvoir, reprenant le slogan de Reagan : 

« Let’s make America great again ». Pour 
mener cette politique, Reagan en sa 
qualité d’acteur allait parfaire une mé-
thode d’abord employée par Nixon : dé-
tourner l’attention des électeurs vers ce 
que l’on appelle les « questions cultu-
relles », attisant le racisme, s’opposant 
à l’avortement, favorisant le lobby des 
armes et fustigeant l’école publique. De 
ces années résultèrent entre autres une 
hausse sans précédent de la mortalité, 
du coût des soins de santé et du taux 
d’incarcération. L’offensive culturelle al-
lait se manifester aussi dans l’industrie 
cinématographique avec l’invention des 
blockbusters dont beaucoup exaltaient 
à outrance le « rêve américain » et l’indi-
vidualisme (il sera intéressant de mettre 
en regard le film de James Gray avec 
celui, également autobiographique, de 
Steven Spielberg, The Fabelmans, at-
tendu en janvier prochain).

Ce récit, profondément sincère et juste, 
est celui d’une enfance américaine, celle 
du cinéaste au commencement des an-
nées Reagan, de la découverte de l’iné-
galité des chances, de la ségrégation et 
d’un système éducatif truqué. C’est une 
histoire d’amitié, de lutte des classes, où 
le positionnement moral de chacun sera 
mis à l’épreuve de «  l’Armagedon » qui 
s’avance. 

Armageddon Time



Séance unique le jeudi 17 novembre à 20h, en 
présence de Marianne DUMOULIN et Jacques 
BIDOU (JBA Productions), et présentée par 
Guillaume BOULANGÉ et Julie SAVELLI, Maîtres 
de conférences en études cinématographiques et 
audiovisuelles. Soirée organisée par le Master 2 
Pro Création Documentaire dans le cadre du cycle 
Art et Images du CCU de l’Université Paul Valéry 
de Montpellier et le projet La salle d’à côté.

FILS DE CAÏN
Film documentaire de Marcel GERÖ
Hongrie 2014 1h37 VOSTF

Fils de Caïn explore les destins de Pal, Zsolt et Gabor, trois 
hommes qui vivent ensemble leurs années d’adolescence à la 
prison pour mineurs de Tokol dans les années 80. À l’époque, 
un cinéaste recueille leurs témoignages : le film est boulever-
sant. Ce document subversif est interdit. Quand Marcel Gerö 
le découvre, il décide de partir à la recherche de ces trois ado-
lescents et de reprendre avec eux le chemin de leur vie. Trois 
destins qui se reconstituent dans toute leur violence, trois his-
toires singulières qui finissent par dessiner un pays qui bas-
cule d’une époque à une autre, un contexte politique et social 
contemporain où le pouvoir en place ne rêve que de se débar-
rasser de ces marges qui l’encombrent.
Présenté en 2015 dans la sélection « Expériences du regard » 
aux États généraux du film documentaire de Lussas, Fils de 
Caïn s’impose et marque nos mémoires. L’alternance for-
melle entre les images d’archives et la construction du récit 
contemporain est parfaitement maîtrisée et le film s’ouvre sur 
une réflexion sur le temps passionnante. Parce que le temps 
est d’abord nécessaire à la rédemption et à l’oubli mais aussi 
parce que de ces « petites histoires » de jeunes meurtriers de-
venus adultes, Marcel Gerö vient extraire la matière d’un récit 
sur la grande Histoire de la Hongrie. (Pascal catheland, réali-
sateur et coordinateur éditorial de la plateforme Tënk)

Marianne Dumoulin et Jacques Bidou, œuvrant chez JBA Production, 
accompagnent depuis plus de trente ans des cinéastes du monde 
entier tels que Rithy Panh, Raoul Peck, Teresa Villaverde, le Chilien 
Patricio Guzman ou, plus récemment, l’Ukrainien Sergeï Loznitsa 
Donbass. Avec plus de 115 films produits, JBA Production, « une 
structure pourtant restée artisanale » comme ils aiment à le rap-
peler, engagée et indépendante, soutient l’émergence de nouveaux 
cinéastes aux quatre coins du monde et les territoires cinémato-
graphiques peu suffisamment explorés.

Avant-Première le vendredi 2 décembre 
à 20h, dans le cadre du Festival du cinéma 
de l’Europe de l'Est, séance suivie d'une 
discussion animée par l'association Cultures Est.

LA FUITE DU CAPITAINE 
VOLKONOGOV
Aleksey CHUPOV et Natasha MERKULOVA
France / Russie / Estonie 2021 2h  VOSTF
avec Youri Borissov, Natalia Kudryashova, 
Aleksandr Yatsenko, Youri Kuznetsov…

URSS, 1938. Alors que Staline commence à éliminer les 
hommes de ses propres services de sécurité, Volkonogov, 
capitaine zélé du NKVD spécialisé dans l’art de faire avouer 
les ennemis de la patrie par tous les moyens, prend la fuite, se 
sachant condamné. Lorsqu’il prend conscience des crimes 
qu’il a commis, sa traque se mue en quête d’expiation : il va 
rechercher les familles de ses dernières victimes afin de re-
cueillir leur pardon.
Thriller politique réalisé par le couple Aleksey Chupov-
Natasha Merkulova (L’Homme qui a surpris tout le monde), La 
Fuite du capitaine Volkonogov a fait ses débuts au Festival de 
Venise en 2021. Le film a reçu le prix du meilleur film (Semaine 
du cinéma russe à Londres) et le prix du jury au Festival inter-
national de films indépendants à Genève et au Festival euro-
péen des Arcs la même année. Cette quête de rédemption 
en forme de «parabole» nous donne l’occasion de retrouver 
le jeune acteur Youri Borissov, déjà très remarqué dans le 
touchant Compartiment No6, qui affirme ici une nouvelle fois 
l’étendue de son talent.

Alors, certes, la rédemption d’un tortionnaire, sujet grave et 
délicat, a souvent été abordée au cinéma. Cependant, ici, 
Natalia Merkulova et Alekseï Chupov choisissent un angle 
pour le moins original, sans austérité, sous l’angle du conte 
fantastique symbolique, mené tambour battant.Et, tout en fai-
sant le procès d’un régime totalitaire, les cinéastes nous livrent 
ainsi à leurs visions baroques, qui le disputent à une course 
contre la montre aux enjeux tant concrets que métaphy-
siques. Une parabole qui résonne fortement avec l’actualité...

FESTIVAL DU CINÉMA DE L'EUROPE DE L'EST



Écrit et réalisé par 
Dmytro SUKHOLYTKYY-SOBCHUK
Ukraine  2022  1h42  VOSTF
avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav 
PotIak, Solomiya Kyrylova, Olena 
Khokhlatkina...

Premier film impressionnant par sa 
maîtrise, sélectionné et remarqué à la 
Quinzaine des Cinéastes à Cannes cette 
année, Le Serment de Pamfir aurait fait 
une magnifique Caméra d’or (récom-
pense du meilleur premier film) ex æquo 
avec War pony (très beau film au demeu-
rant, sortie prévue début 2023). Mais le 
jury en a décidé autrement et n’a pas 
souhaité partager le prix, dommage…
Si le film ne parle pas de la guerre avec 
la Russie, difficile de ne pas tenir compte 
du fait que le film est ukrainien et se si-
tue près d’une frontière, même si c’est 
une frontière avec la Roumanie et la 
Moldavie. Lors de la première projection 
à Cannes, le cinéaste s’exprimait ainsi : 
« J’ai le sentiment que depuis trente ans, 
depuis que l’Ukraine est indépendante, 
nous nous sommes appropriés les as-
pirations des générations antérieures, 
nous voulons vivre à l’écart de la sphère 
d’influence de l’empire soviétique. 
Pamfir est un père qui veut ce qu’il y a de 
mieux pour son fils et qui fait tout pour 
y parvenir, y compris tenter l’impossible. 
Plus nous réfléchissons à notre identi-
té et aux raisons pour lesquelles nous 
sommes en guerre, plus nous prenons 
conscience que les fondements de ce 
combat pour la liberté ne remontent pas 
à dix ou trente ans, mais à des siècles. »

Le Serment de Pamfir est un récit à l’in-
trigue très simple, comme le sont les 
tragédies antiques, et comme le sont 
aussi les westerns, au carrefour de dif-
férentes cultures à travers le carnaval 

Malanka (nouvel an ukrainien) durant le-
quel l’histoire se déroule, dans la région 
de Tchernivtsi où se mêlent Roumains, 
Moldaves et Arméniens et où les habi-
tants croient en Dieu, en la Sainte Trinité, 
tout en obéissant à des rites païens ou 
en consultant des voyants  ! Mélange 
de traditions païennes et chrétiennes, 
Malanka est associé à la mort et à la ré-
surrection qui lui succède. Comme dans 
un western, Pamfir et les autres person-
nages du film ont cette force archéty-
pale qui caractérise aussi les tragédies. 
Ancien contrebandier repenti, il retrouve 
femme et enfant après de longs mois 
d’absence. Lorsque son fils se trouve 
mêlé à un incendie criminel, Pamfir se 
voit contraint de réparer le préjudice. 
Mais devant les sommes en jeu, il n’a 
d’autre choix que de renouer avec son 
passé, de pactiser à nouveau avec les 
truands de cette ville frontalière et toute 
la chaîne de corruption qui en régit les 
rapports sociaux. Et là on rejoint un 

autre genre dont Le Serment de Pamfir 
pourrait aussi se revendiquer, le polar 
façon James Ellroy, où toute la ville est 
corrompue jusqu’à la racine et ne peut 
se purifier que dans la violence, où toute 
tentative de rédemption finit par se ré-
véler illusoire, comme celle du person-
nage de Carlito dans L’Impasse de Brian 
de Palma.
Formellement brillant, le film se dessine 
en surimpression sur un arrière-plan aux 
motifs qui en soulignent subtilement la 
nature tragique et ancestrale. Il mêle 
couleurs sanglantes, formes primitives 
du carnaval, au feu, à la violence du ré-
cit, et à des personnages superbement 
interprétés, avec au centre la figure de 
Pamfir, dont la brutalité marmoréenne 
et la détermination portent cette histoire 
de guerre personnelle contre le destin, 
dans une région frontalière, sur ces li-
mites ténues et floues entre les cultures, 
les peuples, où tout n’est que confusion 
et chaos.

le SeRment de PAMFIR
La séance du dimanche 
4 novembre à 11h 
sera suivie d'une discussion 
avec des membres de 
l'association Cultures Est. 
À l'issue de cet échange, 
un brunch sera offert 
par l'association.

FESTIVAL DU CINÉMA DE L'EUROPE DE L'EST



CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGÈRE
Emmanuel MOURET 
France 2022 1h40
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia 
Scalliet, Maxence Tual, Stéphane Mercoyrol…

Simon et Charlotte se rencontrent lors d’une soirée, se 
plaisent, rentrent ensemble (chez elle). Tout se passe si bien 
qu’arrive, inévitable, la question de se revoir. Lui, homme ma-
rié manquant de confiance en soi, s’estime heureux qu’une 
telle liaison advienne, mais se range à son caractère provi-
soire, n’envisageant pas de quitter son foyer. Elle, mère cé-
libataire et pragmatique, le devance, se déclarant favorable 
à une aventure sans la moindre attache… Mais leur relation 
est beaucoup plus durable qu’ils ne veulent bien l’admettre…
De film en film, comme ferait un musicien avec son instru-
ment, Emmanuel Mouret poursuit son étude littéraire, ciné-
matographique, musicale du sentiment amoureux. Monte et 
descend ses gammes, teste les frontières du désir et de la 
passion, s’ingénie à reprendre et réécrire ad libitum les mo-
tifs du marivaudage, qu’il explore, en parfait moraliste huma-
niste, avec tout le sérieux et toute la légèreté qui s’imposent. 
Il avait atteint avec Mademoiselle de Jonquières une virtuo-
sité d’écriture et de mise en scène plus que confirmée dans 
une magnifique déclinaison chorale  : Les Choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait.

Si, pour son (déjà  !) onzième film, Emmanuel Mouret remet 
donc sur le métier son ouvrage, il en épure, simplement, pré-
cisément, le motif : un homme, une femme, soit le strict mi-
nimum pour raconter une histoire d’amour. On ne le sou-
ligne pas assez, l’écriture ciselée d’Emmanuel Mouret est 
drôle, très drôle. Alors que ses premières amours cinéphi-
liques lui faisaient lorgner vers la comédie américaine clas-
sique (Lubitsch, Wilder…), il convoque pour sa Chronique la 
manière du Woody Allen le mieux inspiré, celui des années 
80 : mise en scène élégante et tonalité joyeusement mélan-
colique, il cite volontiers Bergman et truffe de blagues plus 
ou moins subtiles de formidables tunnels de dialogues dans 
lesquels Sandrine Kiberlain (impériale) et Vincent Macaigne (à 
son meilleur) prennent un plaisir communicatif à s’ébattre et 
se répondre du tac au tac.

REVOIR PARIS
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. Il le doit aussi à la prestation de Virginie 
Efira, de tous les plans, qui livre iciune interprétation magné-
tique, impressionnante. Sobre, précise, elle incarne Mia, tra-
ductrice de son état, qui par un enchaînement de hasards 
d’une grande banalité, comme seule la vie est capable de les 
scénariser, s’est retrouvée un soir d’orage coincée dans une 
brasserie parisienne où elle n’avait aucune raison de se trou-
ver, prise au cœur d’un événement qui n’aurait jamais dû s’y 
produire. Un groupe d’hommes armés 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’attitudes, de rencontres et de hasards encore, de miracles 
pourquoi pas, qui font que Mia survit au massacre. Et puis, à 
partir de là, le black-out. Meurtrie, blessée lors de l’assaut, 
physiquement réparée depuis, Mia promène son regard chan-
gé sur le monde – lequel, contre toute attente, continue im-
perturbablement de tourner.

En choisissant de chroniquer factuellement, longtemps après 
le drame, le ressac du traumatisme, Alice Winocour trouve le 
ton juste, ni trop sec, ni trop émotionnel. Elle évacue le spec-
taculaire pour se concentrer sur le long et lent travail de mé-
moire de Mia.
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…
Mia tombe peu à peu son masque d’impassibilité et com-
mence à se reconstruire, à s’apaiser, à recommencer à rire, 
danser, aimer…



SANS FILTRE
(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 ba-
teau coule, qu’est-ce qui reste  ?… Le point de départ de 
The Triangle of sadness a la simplicité d’une innocente de-
vinette et constitue un centre à l’efficacité redoutable pour 
décrire le chaos de la complexité des relations économiques 
et humaines qui gravitent autour. Il vous faut savoir que nous 
sommes en présence 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’actualité brûlante de 
notre époque.

Le choix du décor principal, un yacht de croisière de luxe, 
est à ce titre emblématique et fait écho à l’été 2022 : au cœur 
de la canicule, des articles relataient comment des activistes 
sabotaient des terrains de golf pour protester contre l’arro-
sage abusif au profit des riches, Elon Musk et consorts se 
plaignaient que l’on traque les trajets de leurs jets privés et 
des militants s’attaquaient sur le même mode à la consom-
mation des yachts de grandes fortunes. Ainsi le capitaine de 
bateau ivre interpelle-t-il les passagers sur les conséquences 
du capitalisme dérégulé, « qui produit le yacht, la tempête, 
les vomissements et la merde ». Ruben Östlund dit ainsi qu’il 
n’avait aucune peur d’en faire trop, et qu’il valait mieux pous-
ser au-delà des limites parce qu’alors ça devient autre chose, 
un « enfer amusant ».

Mais le film n’aurait qu’un intérêt relatif s’il n’était qu’une 
charge contre la responsabilité des riches. Comme un éclat 
de rire féroce au cœur de la tempête, le renversement de si-
tuation qui suit le naufrage nous renvoie à notre propre com-
plicité et le plan final nous hantera longtemps. Pour paraphra-
ser Thomas Elliot et son poème Les Hommes creux, c’est 
ainsi que finit le monde  : pas dans un murmure, mais dans 
le fracas d’une explosion. Accrochez-vous au bastingage, et 
merci de ne pas vomir sur la moquette…

BRAZIL
Terry GILLIAM
GB 1985 2h23 VOSTF
avec Jonathan Pryce, Kim Greist, Michael Palin, Robert De 
Niro, Katherine Helmond, Bob Hopskins, Ian Holm…
Scénario de Charles McKeown, 
Tom Stoppard et Terry Gilliam

COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Le grand retour de Brazil, pour la première fois en copie nu-
mérique restaurée.
Brazil, c’est l’extraordinaire aventure d’un petit fonctionnaire 
étriqué, qui va goûter tout à coup à l’ivresse de l’amour et de 
la liberté. Brazil, c’est un univers kafkaïen, un monde rigide, 
réglé au millimètre, un monde gris et triste, un monde déshu-
manisé. C’est l’horreur, mais l’horreur dynamitée par l’humour 
burlesque, par l’absurde, par l’esprit de contestation. Brazil, 
c’est la formidable giffle qu’un bouffon généreux et rageur 
lance à la tête de tous les régimes totalitaires passés, pré-
sents et à venir. Brazil, c’est un flot lyrique, visionnaire, tem-
pétueux, dont on sort lessivé, voire bouleversé. Une œuvre 
impressionnante, qui mêle tous les genres pour en créer un, 
qui fait référence, qui a suscité des vocations, qui a été co-
piée moult fois, la plupart du temps sans succès. Dès sa sor-
tie un film culte, aujourd’hui un classique.

Terry Gilliam avait pensé baptiser son film « The Ministry of 
torture  », tout un programme… Ou bien, référence oblige, 
« 1984 1/2 ». Finalement, contre l’avis du studio Universal, qui 
ne croyait ni au titre ni au film lui-même, l’ex-Monty Python 
s’arrêta sur le sobre et intriguant Brazil. Reprenant ainsi le 
titre d’une ritournelle, une samba lancinante (chantée par 
Kate Bush sur la B.O) à qui étaient tout à coup attribuées 
des vertus hautement symboliques  : la petite musique que 
personne ne peut vous empêcher de fredonner représente le 
rêve, l’imagination, la vie, que la bureaucratie et le totalita-
risme tentent de réduire à néant. La révolte de Sam Lowry, ex-
employé modèle, contre le système et la hiérarchie a donné 
naissance à une fable truculente, entre Kafka et Gogol, Goya 
et B.D. Une œuvre visionnaire, irrésistiblement drôle et terri-
blement effrayante…



Vendredi 18 novembre à 20h, apéro offert 
par le collectif CARAC@L à partir de 19h.
PROJECTION UNIQUE suivie d’une discussion 
en présence de la réalisatrice Sandra BLONDEL 
et des membres de la CARAvane de COnvergences 
pour les Autonomies & résistances en Lengàdo.

POUR LA VIE
Un film documentaire de Sandra BLONDEL 
et Pascal HENNEQUIN
France 2022 1h32 VOSTF

Avons-nous définitivement perdu la main sur notre destin 
commun  ? Les inégalités sociales explosent, les écosys-
tèmes sont à l’agonie, le dérèglement climatique s’accélère. 
Les terres et les océans n’ont jamais été aussi pollués et l’air 
des mégalopoles irrespirable, l’espace social autant fragmen-
té, les contestations réprimées. Les corps ont peur, se mé-
fient, se replient sur eux-mêmes. Nous avons l’impression 
d’être perdus dans le brouillard, ne plus savoir que faire ni 
avec qui. La propagande médiatique sature notre attention 
avec la crise pandémique qui a mis un coup d’arrêt aux mo-
bilisations sociales. Impossible de penser en dehors de ce 
continent mental. C’est dans ce contexte de sidération géné-
rale que nous lisons en janvier 2021, « La Déclaration pour la 
vie », une série de communiqué de l’EZLN – l’Armée Zapatiste 
de Libération Nationale – qui annonce la venue prochaine des 
zapatistes en Europe.
C’est pour célébrer à leur façon les 500 ans de la conquête 
espagnole que ces peuples indigènes insurgés du Chiapas 
veulent à leur tour envahir consensuellement l’Europe qu’ils 
souhaitent rebaptiser à cette occasion «  Terre insoumise  ». 
C’est la première fois qu’une délégation de cette ampleur sor-
tira du Mexique. Ce « Voyage pour la Vie » doit les emmener 
sur les cinq continents à la rencontre de celles et ceux qui 
luttent contre le capitalisme. Leur objectif : « parler de nos his-
toires mutuelles, de nos douleurs, de nos rages, de nos réus-
sites et de nos échecs ». Leur message : « Réveillez-vous ! ».
Ce film documente certaines étapes du «  Voyage pour la 
Vie » des zapatistes et raconte depuis le collectif « Dzln » de 
Douarnenez en Bretagne, comment des militant.e.s de toute 
l’Europe vont s’organiser, avec leurs différences et diver-
gences, pour accueillir ce voyage et ces échanges inédits.

HISTOIRES DE FEMMES MEXICAINES
Séance unique le dimanche 13 novembre à 20h en 
présence de la réalisatrice Mariana X. RIVERA, du 
producteur Josue VERGARA, en partenariat avec Ozia 
DELORI de l’association Sukkar Films visant à pro-
mouvoir le cinéma des pays du Sud en Occitanie. La 
séance sera précédée d’un apéritif à partir de 19h.

FLORES DE LA LLANURA
Mexique 2022 19 mn VOSTF
Prix du meilleur film en compétition nationale au Festival 
Shorts Mexico, Prix du meilleur court-métrage interna-
tional au Festival International Présence Autochtone (et 
bien d’autres encore…)

Les femmes de la nation Amuzgo, dans l’état de Guerrero, se 
transmettent de génération en génération le savoir traditionnel 
de la plantation au tissage du coton. Après le féminicide de sa 
cousine, Yecenia, une jeune tisserande ñomndaa des plaines 
de Flores, construit un deuil poétique et rituel où les fils, les 
rêves et les connaissances textiles des femmes sont collecti-
vement entrelacés dans un acte de guérison et de résilience. 
Solidaires, les femmes de Suljaa’ vont ainsi affirmer leur di-
gnité comme gardiennes de traditions séculaires, tout en dé-
nonçant les violences dont elles sont trop souvent l’objet.

MUJER. SE VA LA VIDA, COMPAÑERA
Mexique 2018 1h VOSTF

Les chansons de León Chávez Teixeiro ont accompagné et 
dépeint les luttes populaires de Mexico City au cours des cinq 
dernières décennies. À travers lui et sa musique, nous dé-
couvrons l’histoire de trois femmes qui participent à différents 
mouvements sociaux, nous invitant à réfléchir aux valeurs de 
la lutte organisée et à l’avenir de notre société avec, pour toile 
de fond, les multiples tremblements de terre s’abattant réguliè-
rement sur Mexico et fragilisant le quotidien de ses habitants.

Mariana X. RIVERA est anthropologue et documentariste. Elle tra-
vaille autour de l’anthropologie visuelle sur des thèmes tels que la 
mémoire, le cinéma documentaire et ethnographique et les récits 
transmédia. Ses œuvres mettent l’accent sur l’égalité des sexes et 
constituent une composante de la dénonciation sociale.
Au travers des deux œuvres réunies dans ce programme, se 
croisent les destins de femmes mexicaines évoluant dans l’univers 
du textile, servant ici de fil conducteur à une réflexion sur la condi-
tion féminine au Mexique pendant cinq décennies de luttes.



Philippe FAUCON
France 2022 1h22
avec Théo Cholbi, Mohammed 
Mouffok, Pierre Lottin, Yannick 
Choirat, Omar Boulakirba…
Scénario de Philippe Faucon, 
Yasmina Nini-Faucon 
et Samir Benyala

Depuis toujours, la force et la beauté 
des films de Philippe Faucon résident 
dans leur sobriété : ne pas forcer l’em-
pathie envers les personnages, filmer 
sans angélisme, sans effet de mise en 
scène, privilégier une approche natura-
liste qui, tout en étant sensible, fait ap-
pel à l’intelligence. Dans son cinéma 
d’artisan, précis, rigoureux, l’émotion 
n’est pas une fin en soi qui se provoque 
à grands renforts de violons mais l’achè-
vement d’un processus intime, qui vient 
éventuellement naître à son heure au 
cœur du spectateur, au terme du che-
minement qu’il nous invite à suivre aux 
côtés de personnages inconnus, invi-
sibles, les « oubliés de l’Histoire » – des-
quels on se croit intuitivement éloigné, 
socialement, culturellement, et dont on 
se découvre au contraire étonnamment 
proche. Le cinéma de Philippe Faucon, 
qu’il soit choral comme celui qui nous 

occupe ici ou l’occasion de portraits inti-
mistes (les merveilleux Fatima, Samia…), 
est de ceux, pas si nombreux, qui nous 
font nous sentir meilleurs, plus ouverts 
au monde et aux autres – et disposés à 
en accepter et en comprendre la com-
plexité (oui, s’il n’était déjà engagé, on 
demanderait volontiers Philippe Faucon 
en mariage).
Et c’est peu dire qu’il en faut, du désir 
de comprendre la complexité humaine, 
pour évoquer, «  sans accabler ni ab-
soudre », la guerre d’Algérie du point de 
vue des harkis, ces supplétifs algériens 
de l’armée française, ultimes perdants 
du conflit, rejetés avec mépris de part 
et d’autre de la Méditerranée, objets au-
jourd’hui encore de toutes les avanies et 
de toutes les caricatures. Après les avoir 
évoqués il y a 15 ans dans un précé-
dent très beau film, La Trahison, Philippe 
Faucon aborde ici plus frontalement leur 
histoire. Filmé au cordeau, Les Harkis 
tient de bout en bout, sur le fil, l’équi-
libre délicat imposé par le cinéaste. Et si 
l’émotion n’est certes pas sa quête pre-
mière, la sèche tension dans laquelle il 
nous immerge ne l’empêche pas in fine 
d’affleurer.

La première scène, édifiante, montre la 

découverte, sur le pas de la porte d’une 
maison de paysan, d’un panier dans le-
quel repose la tête tranchée d’un jeune 
homme probablement exécuté pour 
s’être mis au service de l’armée fran-
çaise. Son frère, par vengeance, repren-
dra le flambeau et rejoindra le camp 
choisi par son frère défunt. On suit, de 
1959 à la fin de la guerre d’Algérie, trois 
Algériens ayant rejoint les rangs de l’ar-
mée française, chacun pour des motifs 
différents. Par tradition familiale, atta-
chement à la France et vengeance pour 
l’un, par misère économique pour l’autre, 
et enfin on découvrira un fellagha cap-
turé obligé de rallier l’armée après avoir 
trahi ses compagnons sous la torture et 
qui s’avérera étrangement zélé. À aucun 
moment les personnages ne sont accu-
sés ou excusés par la caméra de Faucon, 
filmés toujours en plans serrés et fixes.
Au lieu de filmer des combats fa-
rouches, des actes de violence extrême 
(même s’il n’occulte pas l’utilisation de 
la torture par l’armée française), le réa-
lisateur filme le djebel comme un huis-
clos à ciel ouvert où règnent surtout l’at-
tente et l’angoisse, alors que les mois 
s’égrainent et que les rumeurs persis-
tantes annoncent un prochain accord de 
paix négocié entre le Général de Gaulle 
et le FLN. Puis ce sera rapidement la 
démobilisation et le désarmement, aus-
si rapides que l’entraînement initial des 
recrues et l’abandon quasi total de ces 
anciens soldats.
Dans la filmographie sur la guerre d’Al-
gérie, l’œuvre de Philippe Faucon fera 
incontestablement date.

LES HARKIS



Séance unique le mardi 15 novembre à 
20h, dans le cadre de la journée mondiale du 
diabète. En partenariat avec Dia-log 34, suivi 
d'une discussion en présence de la réalisatrice, 
Vanessa GAUTHIER et de Laurence HALIMI 
psychologue. La séance sera précédée d'un 
apéritif offert par l'association, à partir de 19h.

LES MÈRES 
VEILLEUSES
Film documentaire de Vanessa GAUTHIER
France 2021 1h
avec Avella GUILLOUX et Rébecca STELLA

La maternité bouleverse nos certitudes et nos attentes, 
ébranle le quotidien et nous révèle. C'est d'autant plus vrai 
lorsque la maladie vient frapper à notre porte. Comment fait-
on face à l'inacceptable ? Dans un voyage poétique et dans 
le documentaire, nous suivons le cheminement d'Avela et 
Rébecca pendant six années. Leur point commun : chacune 
a un enfant atteint de diabète de type 1. 
Portrait intimiste de femmes libres et engagées, Les Mères 
veilleuses offre une réflexion sur la parentalité et porte un re-
gard plein de tendresse sur une relation forcément complexe, 
celle qui unit une mère à son enfant. Avec un intrus dans 
l'équation : la maladie.
«  À l'origine de mon premier film Pour quelques barres de 
chocolat, j'avais souhaité parler de ma maladie – le diabète 
insulinodépendant – par le prisme de l'enfance. Les enfants 
sont généralement ceux à qui l'on ne donne pas la parole ou 
que l'on n'entend pas. En choisissant d'exclure les adultes, 
j'avais fait un choix fort. Pourtant, paradoxalement, j'avais le 
sentiment d'avoir laissé de côté ce que je trouvais le plus inté-
ressant et le plus complexe dans tout cela : les parents. Avec 
Les Mères veilleuses, la réflexion sur l'enfance et la maladie 
se tourne cette fois vers eux, à travers le portrait de deux 
femmes, mères d'enfants diabétiques, et leur cheminement 
sur six années pour conduire leurs enfants vers l'autonomie. » 
(Vanessa Gauthier) 

L’association Dia-log34 est une association d'aide aux familles 
des jeunes diabétiques de l’Hérault, mais aussi du Gard et de 
l’Aude. Une des principales missions de l’association est de sen-
sibiliser le public au diabète de type 1 afin que les symptômes 
de cette maladie puissent être identifiés le plus tôt possible.

Jeudi 10 novembre à 20h, projection unique 
en partenariat avec le Secours Populaire. 
Clôture de la campagne Pauvreté-Précarité, 
et inauguration des Pères Noël Verts, projec-
tion suivie d’un échange avec des membres du 
Secours poulaire. La séance sera précédée d’un 
apéritif offert par l’association, à partir de 19h.

LES INVISIBLES
Louis-Julien PETIT France 2018 1h43
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, 
Déborah Lukumuena, Pablo Pauly, Sarah Suco… 
Scénario de Louis-Julien Petit et Marion Doussot.

Fortes en gueules ou gueules brisées, elles sont là. Même si la 
bonne société essaie de ne pas les voir. Habituées à se sentir 
transparentes, elles se gomment, se fondent dans la grisaille 
de la ville. Être vues, ce peut être le début des emmerdes. 
Tant et si bien que certaines en ont même perdu l’envie d’être 
belles. Et pourtant, belles, elles le sont, plus que la ménagère 
standard ou la séductrice mini-jupée sur trois étages !
Ce film qui fait chaud au cœur et à l’intelligence s’ancre dans 
une réalité qui ne devrait pas avoir droit de cité dans les pays 
civilisés, celle des femmes précaires, SDF qui arpentent nos 
villes dans une indifférence assassine. Tout pourrait paraître 
sombre et pourtant ça ne l’est pas ! Surtout quand au fin fond 
d’un quartier, des mains se tendent, patientes, inespérées, 
celles d’autres femmes tout aussi invisibles, des travailleuses 
sociales qui, malgré les faibles moyens mis à leur disposition, 
s’acharnent à redonner un peu de dignité, de reconnaissance 
à celles qui n’y croient guère. Il suffit parfois d’une douche, 
d’un repas chaud, pour réchauffer les sourires et leur per-
mettre de repartir plus loin qu’on n’aurait cru. On sort du film 
heureux et grandis, remplis de courage, pleins d’envies.

Pour les familles en difficulté, la rentrée est toujours très diffi-
cile. C’est pourquoi, de septembre à novembre, le Secours po-
pulaire français lance sa campagne « Pauvreté-Précarité » sui-
vie de la campagne « Pères Noël Verts ». L’association multiplie 
les initiatives de solidarité pour venir en aide aux personnes les 
plus précaires et répondre aux urgences  : vestimentaires, ali-
mentaires, accès aux droits, prévention et accès aux soins, aide 
au maintien dans le logement, accompagnement scolaire, accès 
à la culture, aux sports, aux vacances…



Gilles PERRET
France 2022 1h43
avec Pierre Deladonchamps, 
Laetitia Dosch, Grégory Montel, 
Vincent Deniard, Finnegan Oldfield, 
Samuel Churin, Marie Denarnaud…
Scénario de Gilles Perret 
et Marion Richoux

Voici la toute première fiction d’un réa-
lisateur, Gilles Perret, qui a déjà une fil-
mographie généreuse à son actif. Pour 
ne citer que quelques-uns de ses docu-
mentaires, tous projetés à Utopia  : Les 
Jours heureux, La Sociale, J’veux du 
soleil, Debout les femmes  ! (ces deux 
derniers en complicité avec François 
Ruffin)… Autant de films qui traduisent 
l’engagement de l’homme, son intérêt 
toujours renouvelé pour le bien com-
mun, les luttes sociales. Ce n’est pas 
parce qu’il s’essaie à un autre genre de 
cinéma qu’il renie ses convictions, bien 
au contraire, c’est l’occasion de trouver 
une nouvelle manière de mettre en scène 
ses thèmes de prédilection, avec sus-
pense et humour, d’inventer une intrigue 
qui lui permet accessoirement de faire 
un clin d’œil à l’une de ses premières 
passions : la varappe. C’est presque une 
déclinaison des tirades de Cyrano  : ne 
pas grimper bien haut peut-être, mais y 
grimper tout seul… L’ascension ici s’en-

tend au sens propre comme au figuré et 
la réjouissante reprise en main du titre 
sera autant celles de destins individuels 
que collectifs…

Que la montagne est belle  ! Comment 
imaginer qu’en contrebas des som-
mets, dans la haute vallée savoyarde, 
il se trame une drôle d’histoire. Cédric, 
comme tous ses collègues, aime son 
métier. Il n’est pas peu fier de faire par-
tie d’un des fleurons de l’industrie fran-
çaise. Il suffit d’observer son regard pé-
tillant quand il explique à ses enfants la 
magie du décolletage. Tous ici sont fiers 
de mère en fils, de père en fille… Ce 
sont des générations qui se relaient fidè-
lement dans la même usine depuis des 
décennies. Fidélité peu partagée par un 
patronat qui a bien changé et s’apprête 
à agir une fois de plus dans le dos de 
ses salariés. Sans que cela soit annon-
cé, la boîte est sur le point d’être reven-
due aux plus voraces. Nous voilà dans 
une de ces usines comme tant d’autres 
où l’intelligence ouvrière, intellectuelle 
et manuelle ne représente plus grand-
chose dans la tronche des actionnaires 
hors-sol qui ne voient plus que par le pe-
tit bout de la lorgnette de leurs finances 
désincarnées. Que vaut une vie humaine 
face à l’appât du gain, la fureur de vou-
loir faire toujours plus de profit malgré la 

casse sociale prévisible ?
Cette histoire-là, plus répandue et dé-
vastatrice que n’importe quelle pandé-
mie mondiale, nous la connaissons, ain-
si que tous ses rouages. Jeux de rachats 
entre fonds d’investissements psycho-
pathes avec à la clef toujours plus de 
licenciements, de « dégraissages » dit-
on, comme si l’humanité était aussi in-
désirable que la cellulite. Les dés en 
seraient jetés, il ne resterait aux travail-
leurs que leurs yeux pour pleurer, leurs 
cœurs pour trembler… Sauf que l’infor-
mation va malencontreusement fuiter. 
Alors  ? Courber l’échine comme tou-
jours  ? «  Fatalitas, fatalitas  !  » se se-
rait écrié Chéri Bibi, comme tout dam-
né de la terre qui voit son avenir torpillé. 
Mais c’est une froide colère qui s’em-
pare dès lors de Cédric et elle va don-
ner naissance à une idée complètement 
folle, un projet qui semble hors de por-
tée de simples salariés : pour empêcher 
la transaction scélérate, racheter leur 
outil de travail, l’usine qui coûte la mo-
dique somme de 70 millions d’euros  ! 
Ses amis d’enfance, sa famille, fauchés 
comme les blés, d’abord incrédules et 
après avoir proclamé que Cédric est 
tombé sur la tête, vont peut-être bien fi-
nir par se piquer au jeu…

Après tout qu’ont-il à perdre, toutes et 
tous  ? Que peut-il y avoir de pire que 
de regarder les camarades tomber, que 
laisser leur territoire se paupériser, de-
venir moribond ? Les voilà prêts à entrer 
dans la mêlée avec pour seul bagage 
leur détermination et leur solidarité.

REPRISE EN MAIN



L’OMBRE 
DE GOYA
PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

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

Que vous soyez féru de Francisco José de Goya y Lucientes 
ou que vous n’en connaissiez pas grand chose, gageons que, 
quand le générique de fin arrivera, vous n’aurez qu’une envie : 
vous replonger dans l’intégralité de son œuvre, si étonnante ! 
Précurseuse et visionnaire, elle porte en elle une véritable ré-
volution, lance des passerelles entre les styles classiques et 
les modernes. C’est avec une gourmandise sans cesse re-
nouvelée que l’on découvre les liens surprenants 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 lumineuses, les traces qu’il a laissées, est une dé-
claration d’amour et d’amitié à Goya par le grand scénariste 
(écrivain, parolier, acteur, metteur en scène…) Jean-Claude 
Carrière, qui rend aussi hommage à l’Espagne et à l'immense 
réalisateur Luis Buñuel.         
José-Luis Lopez Linares, déjà auteur d'un très beau docu-
mentaire 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 cheminant 
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, luxuriante, échevelée qui, en re-
fusant les sentiers battus, nous mène vers l’essentiel, vers 
une humanité généreuse et sans concession. 
Tout naturellement, sans effets de manche, on s’immerge 
dans une philosophie gouleyante de la vie, une réflexion sur 
le temps qui passe, sur la transmission… 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 ja-
mais, affrontant leur part miséreuse, leurs révoltes, leurs souf-
frances. Goya mourut exilé à Bordeaux en 1828.

Séance unique le vendredi 25 novembre à 20h, 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
Renaud SCHAACK, en partenariat avec 
France Cuba Solidarité 34.

SOMOS CUBA
Film documentaire de Renaud SCHAACK
France 2022 1h25 VOSTF

Le sucre et le tabac sont les deux composantes essentielles 
de l’identité cubaine. Ils ont régné durant plusieurs siècles 
sur la grande ı̂le. Pourtant, à l’aube du xxie siècle, la produc-
tion sucrière s’est effondrée tandis que le tabac savoure la 
prospérité́.

A l’origine de ce film, il y a un livre : Controverse entre le sucre 
et le tabac de Fernando Ortiz. Dans cet essai poétique pa-
ru en 1940, l’écrivain analyse l’identité cubaine forgée par la 
culture de ces deux plantes. Pendant trois siècles, sucre et 
tabac ont été au cœur du patrimoine économique et culturel 
de l’île. Ils deviendront les protagonistes d’une identité natio-
nale. Ils seront à la fois acteurs et témoins des affres de l’his-
toire, de ses mutations révolutionnaires, sociétales et écono-
miques. Le documentaire Somos Cuba retrace cette histoire, 
depuis la découverte des Amériques jusqu’à nos jours en 
passant par l’étape coloniale, la Révolution cubaine et l’ef-
fondrement du mur de Berlin. Industriels, producteurs, em-
ployés, historiens, sociologues, poètes, chamans, religieux, 
journalistes, économistes racontent chacun une part de cette 
histoire en devenir.

Aujourd’hui, le marché du tabac prospère grâce à l’engoue-
ment pour les cigares de luxe tandis que l’industrie du sucre 
peine à se reconstruire. De nouveaux enjeux émergent. Ils fra-
gilisent et transforment un imaginaire riche et complexe.
A travers un voyage spatial et temporel entre les univers du 
sucre et du tabac, ce film explore une identité́ métisse et en 
devenir, il évoque des cultures et des imaginaires à travers 
des images de toute beauté, et nous fait part d’une histoire 
tourmentée dont Cuba s’apprête à écrire une nouvelle page.



MON PAYS IMAGINAIRE

Film de Patricio GUZMÁN
Chili 2022 1h23 VOSTF

Pour partir à l’autre bout du monde 
sans alourdir son bilan carbone, il suf-
fit d’une petite heure dans une salle de 
cinéma. Jamais les prises de vues ne 
seront aussi belles depuis une cabine 
d’avion que filmées par un grand ci-
néaste. Embarquement immédiat pour 
le Chili, ses chaînes de montagne, ses 
marées humaines impressionnantes, 
ses victoires et ses défaites, ses an-
nées de luttes, ses grandes espérances 
mises à mal par les dernières actuali-
tés  : ils étaient pourtant à deux doigts 
de voter une nouvelle Constitution ré-
fléchie par une Assemblée constituante, 
citoyenne…

30 pesos ! Il n’aura fallu que 30 pesos, 
soit 3 centimes d’euros pour que la jeu-
nesse chilienne se révolte et exhorte la 
terre entière à la suivre, pour que tout le 
Chili s’embrase en octobre 2019. Un em-
brasement que Patricio Guzmán n’osait 
plus espérer, comme il le racontait dans 
son précédent opus La Cordillère des 
songes. Embourbée dans l’ultra-libé-
ralisme implanté depuis la dictature 

de Pinochet, la population chilienne lui 
semblait irrémédiablement anesthésiée, 
incapable de se rebeller contre un sys-
tème qui oppresse et divise. Et puis sont 
arrivés ces 30 pesos d’augmentation sur 
les tickets de métro, trois fois rien mais 
trop pour ceux, déjà exsangues, au bas 
de l’échelle sociale, ceux qui regardent 
sempiternellement pousser les gratte-
ciels, les zones commerciales de luxe, 
symboles d’un niveau de vie totalement 
déraisonnable donc obscène. Le grisou 
s’accumulait en sourdine sous les palais 
présidentiels, il n’attendait qu’une étin-
celle pour exploser…
« Quand tu veux filmer un incendie, il faut 
se tenir à l’endroit où surgira la première 
flamme ». Si dans le cas présent on la 
rate un peu, la maestria du réalisateur, 
l’intelligence de son propos la rendent 
presque superflue. Son récit, en prenant 
de la hauteur, nous fait passer d’un pe-
tit point sur une carte à un propos uni-
versel, intemporel. Les révolutions se 
ressemblent toutes, magistrales, vi-
rales, salutaires. Une part belle est faite 
à la parole des femmes, si rarement au-
dible. Elles sont jeunes, fragiles et fortes 
comme nous toutes et tous, ayant tout 
et plus rien à perdre, louves pour dé-

fendre leurs enfants, les êtres chers, leur 
dignité. La caméra nous fait frémir et vi-
brer à leurs côtés, en même temps que 
la foule qui s’exerce au courage face au 
bras armé aveugle de l’État, une police 
qui blesse, qui tue. Les mots résonnent 
avec ceux des gilets jaunes, des za-
distes de tous les pays. La défiance 
envers les partis politiques, les institu-
tions, les représentants de la Nation, en-
vers un processus économique en bout 
de course nous semble familière. C’est 
comme l’aveu d’un échec démocratique 
généralisé, un constat global qui incite à 
passer à autre chose, à inventer d’autres 
formes. Ce sont les mêmes ferments, les 
mêmes racines et les mêmes réponses 
qui surgissent, réjouissantes : l’envie de 
se rassembler, d’abattre les barrières, 
de reconstruire un monde plus juste et 
équitable. Retrouver le goût du civisme, 
celui de la solidarité. Reconquérir en-
semble la liberté. Ça galvanise !

À 80 ans passés, ce jeunot de Patricio 
Guzmán réalise une fois de plus un film 
d’une fraîcheur et d’une lucidité vivi-
fiantes, essentielles, qui nous revigorent, 
renforcent notre foi dans l’humanité et 
ses luttes.



EL
Luis BUÑUEL
Mexique 1953 1h31 VOSTF
avec Arturo de Cordova, Delia Garces, 
Luis Beristain, Manuel Donde…
Scénario de Luis Buñuel et Luis Alcoriza, 
d’après le roman de Mercedes Pinto

El – sorti et encore désigné en France sous le titre tartignole de 
Tourments – est sans doute le chef-d’œuvre le moins connu 
de Luis Buñuel, l’un des sommets de sa période mexicaine (à 
l’égal de Los Olvidados ou L’Ange exterminateur, beaucoup 
plus célèbres et célébrés) et par ailleurs l’un des préférés de 
son auteur, qui déclarait avec l’humour sardonique qu’il ma-
niait à merveille : « Peut-être est-ce le film où j’ai mis le plus 
de moi-même. Il y a quelque chose de moi dans le protago-
niste. […] Je partage le sentiment qu’il éprouve lorsqu’il voit 
les gens tout en bas, comme des fourmis, et qu’il dit : j’aime-
rais être Dieu, pour les écraser… »

Lors d’une messe de la semaine sainte, Francisco Galvan, 
riche propriétaire foncier, personnage influent de la paroisse 
et officiant laïque, porte la bassine d’eau auprès du prêtre qui 
lave les pieds des fidèles. C’est ainsi qu’il repère la sensua-
lité d’un pied féminin dans une chaussure à talon. Francisco 
reste obnubilé par cette vision sensuelle, il n’a de cesse de 
découvrir l’identité de la jeune femme. Il finit par la retrouver 
et, après une cour pressante et expéditive, Gloria devient son 
épouse, alors même qu’elle était fiancée à Raoul, ami suppo-
sé de Francisco… Dès leur voyage de noces, la malheureuse 
va découvrir la vraie nature de son époux et deviner le calvaire 
que sera la vie à ses côtés…
La lune de miel terminée, on entre dans la demeure de 
Francisco comme dans son cerveau. C’est un tyran, aliéné 
par sa passion dévorante pour Gloria, nourrissant une jalou-
sie morbide et destructrice. Ce grand bourgeois parfaitement 
intégré à la haute société, catholique jusqu’à la bondieuserie, 
prétendument attaché à de hautes valeurs morales, se com-
porte comme un fou furieux, gagné par une paranoïa intense, 
un délire de persécution qui le conduit à martyriser et aliéner 
sa jeune épouse.
Le film est d’une précision imparable, d’une férocité radicale. 
Grandiose !

MEURTRE DANS 
UN JARDIN ANGLAIS
(THE DRAUGHTMAN'S CONTRACT)

Écrit et réalisé par Peter GREENAWAY
GB 1983 1h43 VOSTF
avec Anthony Higgins, Janet Suzman, 
Anne-Louise Lambert, Hugh Fraser, Lynda La Plante…
Musique de Michael Nyman

COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE

C’est le film qui fit découvrir Peter Greenaway, le plus acces-
sible certainement de son œuvre, le plus ludique – il joue avec 
nous, nous jouons avec lui –, le plus excitant, celui qui pro-
cure le plus de plaisir… Avec la musique de Michael Nyman, 
directement inspirée de Purcell, que vous allez tous recon-
naître…

Monsieur Neville est ambitieux. Ambition contrariée par son 
insolence et son indolence naturelles. En cet été de 1694, il 
est en villégiature chez Monsieur Herbert, à Compton Anstey, 
dans le verdoyant Wilshire. Pressé par Madame Herbert, 
Neville signe avec elle un curieux contrat  : pour le prix de 
douze dessins de la propriété, il aura l’entière liberté d’user 
de la plus intime hospitalité de son hôtesse.
Par d’adroites manœuvres et un élégant chantage, on se ser-
vira de son opportunisme et de sa paradoxale naïveté pour 
le plonger jusqu’au cou, et à son insu, dans une ténébreuse 
affaire, où le crime d’adultère fera figure d’insignifiante brou-
tille…
Des crimes, il y en a dans le film, mais pas toujours ceux 
que l’on croit, ou ceux auxquels on s’attend. Dérouté, sur-
pris, constamment intrigué, le spectateur tente de trouver des 
réponses à ces énigmes, à ces mystères qui peuplent ce su-
perbe jardin anglais. Et plus il croit avancer vers la solution, 
plus il s’en éloigne. Fin ouverte, questions sans réponses, 
toute la magie du film réside dans cette brume, ce flou si 
étranges et fascinants.

Mais le film n’est pas qu’une intrigue « policière » ; c’est aussi 
un fruit vénéneux, où la perversité se taille la part du lion. L’art 
et le sexe y font bon ménage, tout comme le jeu du pouvoir. 
Un délice, d’une élégance et d’une ironie délectables…



Dans le cadre du centenaire de la naissance de l'écrivain espagnol Miguel Delibes, deux films de patrimoine 
en version restaurée adaptés de deux de ses romans. Avec la complicité du distributeur Karma Films

LE CHEMIN
(EL CAMINO)

Ana MARISCAL
Espagne 1964 1h31 VOSTF Noir & blanc
avec José Antonio Mejias, 
Julia Calba Alba, Angel Diaz, Maribel Martin…
Scénario d’Ana Mariscal, José Zamit et Miguel Delibes, 
d’après son roman publié en 1950

Une belle et double découverte. Découverte d’un film sensible 
et profond resté jusqu’ici inédit en France, soumis aux tracas-
series de la censure franquiste – qui, à sa sortie en 1964, inter-
dit aux moins de 18 ans cette chronique qui met en scène des 
adolescents  ! – avant d’être ignoré, voire méprisé par la cri-
tique et les distributeurs. Découverte aussi d’une réalisatrice 
pionnière, qui fut d’abord actrice avant de s’imposer derrière 
la caméra, à une époque et sous un régime où les cinéastes 
femmes se comptaient sur les petits doigts d’une main.
Dans les années 1950, le jeune Daniel, surnommé le « Hibou » 
– tout le monde dans la petite communauté a droit à son sur-
nom, plus ou moins heureux –, vit dans le village de Candeleda. 
Son père, qui gagne péniblement sa vie comme fromager, dé-
cide de l’envoyer étudier en ville car il espère pour lui un avenir 
meilleur. Sauf que Daniel n’a aucune envie de partir. Son vil-
lage est tout pour lui : les paysages, les champs, les chemins, 
les habitants et tous les petits événements de la vie quoti-
dienne qui rythment ses journées. Accompagné de ses amis 
le « Bouseux » et le « Teigneux », Daniel joue, s’amuse et ob-
serve le monde curieux des adultes. Nous partageons avec lui 
ses derniers jours d’enfance heureuse…
Comme Carlos Saura l’illustra une décennie plus tard dans 
Cria cuervos (1976), le regard des enfants sur le monde adulte 
se révèle perspicace pour réaliser une peinture sociale sans 
trop effrayer la censure… C’est la fin de l’innocence de l’en-
fance qui est rendue visible avec toutes les contradictions 
d’une communauté villageoise étouffée par une morale que 
lui impose l’Église catholique. Cette peinture faussement bu-
colique est en fait d’une grande audace si l’ont tien compte du 
contexte historique et culturel de l’époque. (Merci à C. Lépine, 
blogs.mediapart.fr)

LES SAINTS 
INNOCENTS
(LOS SANTOS INOCENTES)

Mario CAMUS  Espagne 1984 1h45 VOSTF
avec Francisco Rabal, Alfredo Landa, Terele Pávez, 
Juan Diego, Belén Ballesteros, Susana Sánchez…
Scénario de Mario Camus et Miguel Delibes, 
d’après son roman éponyme, publié en 1982

FESTIVAL DE CANNES 1984
PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE POUR 
FRANCISCO RABAL ET ALFREDO LANDA

Une photo de famille se précise, comme sous l’effet d’un bain 
de révélateur. Il y a Paco, un paysan, sa femme Regula te-
nant dans ses bras une fille, sorte de grande poupée de chif-
fons, les deux autres enfants, adolescents, Quirce et sa sœur 
Nieves, et le vieil Azarias, frère de Regula. Cette famille est au 
service d’un propriétaire de l’Estramadure. En servitude serait 
un terme plus exact. Car Paco et les siens s’échinent à tra-
vailler terres ou à diverses basses besognes et sont traités 
comme des esclaves, voire comme des objets.
Cette histoire puissante n’est pas située, comme on pourrait 
le croire, au dix-neuvième siècle, mais dans l’Espagne des an-
nées 60. Des pauvres gens, résignés, courbent la tête, su-
bissent un système encore féodal. Seuls, Quirce et Nieves fini-
ront pas se libérer, lui à l’armée, elle à l’usine.
Mario Camus a filmé une Espagne grise et brumeuse, un do-
maine froid où les paysans n’ont droit qu’aux guenilles, à la 
crasse, aux mauvaises odeurs, aux taudis. La visite de la mar-
quise à ses sujets, sa charité hypocrite laissent entendre que 
rien ne peut changer.
Alfredo Landa compose de façon saisissante et véridique un 
Paco pliant devant la morale des seigneurs et l’humilité de 
sa condition. Francisco Rabal est méconnaissable en Azarias, 
sénile, sale, larve humaine semant ses excréments partout 
puis se faisant l’instrument du destin. Les deux acteurs ont 
reçu un prix d’interprétation au Festival de Cannes 1984. Dans 
le rôle de Regula, la mère portant un monde de douleur et 
d’amour meurtri sur ses épaules, Terele Pavez en aurait mérité 
un aussi. (J. siclier, Le Monde)

MIGUEL DELIBES



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 !!!

ARMAGGEDON TIME
à partir du 30/11

BLACK IS BELTZA II
du 16/11 au 06/12

BRAZIL
du 16/11 au 06/12

CLOSE
du 23/11 au 06/12

LE CHEMIN
du 02/11 au 15/11

CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGÈRE
du 02/11 au 15/11

COMEDY QUEEN
du 23/11 au 06/12

LA CONSPIRATION 
DU CAIRE
du 16/11 au 06/12

COULEURS DE L’INCENDIE
à partir du 30/11

LA COUR DES MIRACLES
du 02/11 au 08/11

EL
du 16/11 au 06/12

EO
du 16/11 au 06/12

LES ENFANTS DES AUTRES
du 02/11 au 15/11

HALLELUJAH, LES MOTS 
DE LEONARD COHEN
du 09/11 au 06/12

LES HARKIS
du 02/11 au 15/11

L’INNOCENT
du 09/11 au 06/12

MEURTRE DANS 
UN JARDIN ANGLAIS
à partir du 30/11

LE MONDE DE KALEB
du 02/11 au 15/11

MON PAYS IMAGINAIRE
du 16/11 au 06/12

MOONAGE DAYDREAM
du 02/11 au 06/12

L’OMBRE DE GOYA
du 02/11 au 22/11

POULET FRITES
du 02/11 au 29/11

REPRISE EN MAIN
du 09/11 au 29/11

REVOIR PARIS
du 02/11 au 22/11

R.M.N.
du 16/11 au 06/12

LES SAINTS INNOCENTS
du 02/11 au 15/11

SANS FILTRE
du 02/11 au 06/12

LE SERMENT DE PAMFIR
du 23/11 au 06/12

SEULE LA JOIE
du 02/11 au 29/11

LE SIXIÈME ENFANT
du 02/11 au 08/11

TORI ET LOKITA
du 02/11 au 15/11

UN BEAU MATIN
du 02/11 au 15/11

LE CINÉ DES ENFANTS 

GROSSE COLÈRE ET 
FANTAISIES
du 16/11 au 06/12

LE PETIT NICOLAS
du 02/11 au 29/11

LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ
du 02/11 au 15/11

YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA
à partir du 30/11

SOIRÉES, RENCONTRES, 
DÉBATS

DELTA(S) DE RACINES 
ET D’ENVOL
le mardi 8 novembre

BLACK IS BELTZA II
le mercredi 9 novembre

LES INVISIBLES
le jeudi 10 novembre

HISTOIRES DE FEMMES 
MEXICAINES
le dimanche 13 novembre

LES MÈRES VEILLEUSES
le mardi 15 novembre

FILS DE CAÏN
le jeudi 17 novembre

POUR LA VIE
le vendredi 18 novembre

KNIGHTRIDERS
séance Oblik
le mercredi 23 novembre

LA FABRIQUE DU 
CONSENTEMENT
le jeudi 24 novembre

SOMOS CUBA
le vendredi 25 novembre

LE VIOL DU VAMPIRE
séance Oblik
le jeudi 1er décembre

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE

TORI ET LOKITA
le lundi 14 novembre

ROSMERTA
le mercredi 16 novembre

PARTIR À L’AVENTURE
le mardi 22 novembre

LES NOUVEAUX 
HABITANTS
le mercredi 30 novembre

FESTIVAL DU CINÉMA 
DE L’EUROPE DE L’EST

LA FUITE DU CAPITAINE 
VOLKOGONOV
avant-première
le vendredi 2 décembre

LE SERMENT DE PAMFIR
le dimanche 4 décembre

Bonne nouvelle, grâce à la confiance que des distributeurs 
impétueux et quelques (trop) rares exploitants avaient mis 
dans ce dispositif iconoclaste appelé Vidéo en Poche, 
nous en avons tenu la promesse originelle qui était de lutter 
contre la logique répressive d’Hadopi et de proposer une 
alternative à la répression, basée sur le lien de confiance 
dans la recommandation tissée par les salles avec les 
spectateurs. Le vilain Hadopi ayant disparu, dévoré par 
l’ogre Arcom, on peut considérer qu’on aura joué notre rôle 
jusqu’au bout et on peut être fiers d’avoir vendu plus de 
30000 copies avec ce dispositif ! 
Mauvaise nouvelle, ça ne va pas être possible 
raisonnablement de poursuivre, pour des raisons 
logicielles et leur implications économiques. Ce dispositif 
aura duré 12 années (une éternité à notre époque), aura 
renforcé ce lien qui nous lie avec vous et qui, en regard de 
ces algorithmes très artificiels qu’on qualifie abusivement 
d’intelligents, produit une l’intelligence elle bien réelle. On 
en fait le pari, la clé USB restera ce symbole de contrebande 
des idées, ce vecteur d’une culture non assujettie aux 
concentrations économiques et à l’uniformisation de la 
pensée, qu’on remplit de données et que l’on peut se 
transmettre de main en main, cette clé, osons le mot, de la 
liberté. L’ultime film que l’on propose en nouveauté est le 
magnifique film Sous l’aile des anges (tout un symbole !), 
proposé par les valeureux de ED distribution. 
Fin de Vidéo en Poche le 30 novembre, ça ferait de 
chouettes cadeaux de Noël, venez avec vos clefs USB !!!!



4€
 14H00 16H20 18H00 20H00 
 HALLELUJAH L.COHEN LE TIGRE QUI...  SEULE LA JOIE BLACK IS BELTZA II 
 14H00 15H40 18H30 20H30 
 LE PETIT NICOLAS SANS FILTRE POULET FRITES L’INNOCENT 
 14H00 16H10 18H10 20H15 
 ENFANTS DES AUTRES LE CHEMIN REVOIR PARIS REPRISE EN MAIN 

MERCREDI

NOVEMBRE
9

4€
 14H00 15H50 17H50 20H00 
 TORI ET LOKITA POULET FRITES REPRISE EN MAIN LES INVISIBLES 
 14H00 16H15 18H20 20H20 
 SEULE LA JOIE ENFANTS DES AUTRES L’INNOCENT UN BEAU MATIN 
 14H00 16H00 18H10 20H10 
 REVOIR PARIS LES SAINTS INNOCENTS LES HARKIS LE MONDE DE KALEB 

JEUDI

NOVEMBRE
10

4€
12H00 14H00 15H45 17H40 19H40 21H40
CHRONIQUE LIAISON TORI ET LOKITA L’INNOCENT POULET FRITES L’INNOCENT REVOIR PARIS
12H00 13H40 15H20 16H15 19H10 21H00
LES HARKIS LE PETIT NICOLAS LE TIGRE QUI...  SANS FILTRE SEULE LA JOIE MOONAGE DAYDREAM
12H00 13H30 15H30 17H45 19H30 21H40
LE MONDE DE KALEB ENFANTS DES AUTRES HALLELUJAH L.COHEN LE CHEMIN REPRISE EN MAIN UN BEAU MATIN

VENDREDI

NOVEMBRE
11

4€
 13H50 15H50 17H30 19H30 21H30
 L’INNOCENT LE PETIT NICOLAS POULET FRITES L’INNOCENT REVOIR PARIS
 14H00 16H20 17H20 19H15 21H20
 HALLELUJAH L.COHEN LE TIGRE QUI...  LE MONDE DE KALEB REPRISE EN MAIN CHRONIQUE LIAISON
 13H45 15H30 17H40 19H40 21H30
 L’OMBRE DE GOYA UN BEAU MATIN LES SAINTS INNOCENTS SEULE LA JOIE ENFANTS DES AUTRES

SAMEDI

NOVEMBRE
12

4€
 14H00 15H45  18H30 20H35
 LE PETIT NICOLAS SANS FILTRE  UN BEAU MATIN LES HARKIS
 14H00 16H00 17H00 18H45 20H15
 LES SAINTS INNOCENTS LE TIGRE QUI S’INVITA…  L’OMBRE DE GOYA MONDE DE KALEB SEULE LA JOIE
 14H00 15H45 18H00  20H00
 TORI ET LOKITA ENFANTS DES AUTRES LA COUR DES MIRACLES   POULET FRITES

MERCREDI

NOVEMBRE
2

4€
 14H00 16H10  18H20 20H10
 UN BEAU MATIN LE PETIT NICOLAS  LE SIXIÈME ENFANT  SANS FILTRE
 14H00 16H20  18H30 20H20
 POULET FRITES TORI ET LOKITA  SEULE LA JOIE UN BEAU MATIN
 14H00 16H00 17H00 18H40 20H30
 CHRONIQUE D’UNE... LE TIGRE QUI S’INVITA…  LES HARKIS LE CHEMIN MONDE DE KALEB

JEUDI

NOVEMBRE
3

4€
12H00 13H50 15H30 17H15 19H10 21H45
LE SIXIÈME ENFANT  LE PETIT NICOLAS LES HARKIS POULET FRITES SEULE LA JOIE UN BEAU MATIN
12H00 14H00 15H45 16H40 18H45 21H30
LA COUR DES MIRACLES  LE CHEMIN LE TIGRE QUI S’INVITA…  ENFANTS DES AUTRES SANS FILTRE CHRONIQUE D’UNE...
11H50 13H35 15H20 17H00 19H00 21H00
TORI ET LOKITA L’OMBRE DE GOYA MONDE DE KALEB LES SAINTS INNOCENTS REVOIR PARIS MOONAGE DAYDREAM

VENDREDI

NOVEMBRE
4

4€
 14H00 16H00 17H40 19H25 21H20
 ENFANTS DES AUTRES LE PETIT NICOLAS L’OMBRE DE GOYA POULET FRITES SANS FILTRE
 14H00 15H30 17H45 19H30 21H15
 MONDE DE KALEB UN BEAU MATIN TORI ET LOKITA SEULE LA JOIE MOONAGE DAYDREAM
 14H00 16H05 17H00 19H00 21H00
 REVOIR PARIS LE TIGRE QUI S’INVITA…  LE SIXIÈME ENFANT  LES HARKIS REVOIR PARIS

SAMEDI

NOVEMBRE
5

4€
12H00 14H00 15H40 18H30 20H15 
ENFANTS DES AUTRES LE PETIT NICOLAS SANS FILTRE SEULE LA JOIE MONDE DE KALEB 
12H00 14H20 16H15 17H30 19H30 
LA COUR DES MIRACLES  CHRONIQUE D’UNE... LE TIGRE QUI S’INVITA…  POULET FRITES TORI ET LOKITA 
12H00 14H10 15H50 17H50 19H50 
LE SIXIÈME ENFANT  LES HARKIS REVOIR PARIS LES SAINTS INNOCENTS UN BEAU MATIN 

DIMANCHE

NOVEMBRE
6

4€
 14H00 16H45 18H30 20H30 
 SANS FILTRE MONDE DE KALEB ENFANTS DES AUTRES MOONAGE DAYDREAM 
 14H00   bébé 15H45 17H50 19H50 
 TORI ET LOKITA UN BEAU MATIN REVOIR PARIS SEULE LA JOIE 
 14H00 16H00 18H20 20H20 
 LE SIXIÈME ENFANT (D) LA COUR DES MIRACLES  POULET FRITES LES SAINTS INNOCENTS 

LUNDI

NOVEMBRE
7

4€
12H00 14H00 16H00 18H45 21H00 
TORI ET LOKITA CHRONIQUE D’UNE... SANS FILTRE L’OMBRE DE GOYA DELTA(S) DE RACINES ET D’ENVOL
12H00 14H10 16H10 18H10 20H00 
SEULE LA JOIE LES HARKIS REVOIR PARIS COUR DES MIRACLES (D) ENFANTS DES AUTRES 
12H00 14H20 16H20 18H20 20H15 
LE CHEMIN POULET FRITES CHRONIQUE D’UNE... MONDE DE KALEB UN BEAU MATIN 

MARDI

NOVEMBRE
8

4€
12H00 14H00 16H00 18H00 20H00
TORI ET LOKITA L’INNOCENT POULET FRITES L’INNOCENT HISTOIRE FEMMES MEXICAINES
12H00 13H45 16H30  18H10 20H20
LE CHEMIN SANS FILTRE LE PETIT NICOLAS  REPRISE EN MAIN HALLELUJAH L.COHEN
12H15 14H20 16H15 17H10 18H50 20H30
UN BEAU MATIN CHRONIQUE LIAISON LE TIGRE QUI...   (D) LE CHEMIN LES HARKIS SEULE LA JOIE

DIMANCHE

NOVEMBRE
13

POUR LES MOINS DE 14 ANS, TARIF UNIQUE 4 euros POUR TOUS LES FILMS.
UTOPIA est partenaire de YOOT (étudiants) et du Pass Culture. 

ABONNEZ-VOUS !!! C’EST NON DATÉ ET NON NOMINATIF ! LÉGÈRE AUGMENTATION DES TARIFS DÉBUT 2023.



4€
13H20 15H20 17H10  19H00   Oblik 
L’INNOCENT EO MON PAYS IMAGINAIRE  KNIGHTRIDERS 
13H50 15H50 16H50 18H40 20H40 
CLOSE GROSSE COLÈRE COMEDY QUEEN LE SERMENT DE PAMFIR CLOSE 
14H00 16H20  18H15 20H30 
R.M.N LE PETIT NICOLAS  LA CONSPIRATION DU… BLACK IS BELTZA II  

MERCREDI

NOVEMBRE
23

4€
 14H00   bébé 16H00 17H45 20H00
 COMEDY QUEEN EL (BUNUEL) CLOSE LA FABRIQUE DU CONSENTEMENT
 14H00 16H30 18H20 20H20
 LA CONSPIRATION DU… MON PAYS IMAGINAIRE L’INNOCENT LE SERMENT DE PAMFIR
 14H00 16H40 19H00 20H35
 BRAZIL REPRISE EN MAIN BLACK IS BELTZA II  EO

JEUDI

NOVEMBRE
24

4€
 14H00 15H40 18H00 20H00   Migrant’scène 
 BLACK IS BELTZA II R.M.N EO ROSMERTA 
 14H00 16H00 17H40 20H15 
 REVOIR PARIS LE PETIT NICOLAS HALLELUJAH L.COHEN L’INNOCENT 
 14H00 16H10 17H15 20H20 
 MON PAYS IMAGINAIRE GROSSE COLÈRE BRAZIL LA CONSPIRATION DU… 

MERCREDI

NOVEMBRE
16

4€
 14H00 16H20 18H00 20H00 
 R.M.N BLACK IS BELTZA II SEULE LA JOIE FILS DE CAÏN 
 14H00 16H30 18H20 20H20 
 LA CONSPIRATION DU… EO L’INNOCENT REPRISE EN MAIN 
 14H00 16H40 18H25 20H10 
 BRAZIL MON PAYS IMAGINAIRE EL (BUNUEL) SANS FILTRE 

JEUDI

NOVEMBRE
17

4€
11H50 14H10   bébé 16H10 18H00 20H00 
R.M.N L’INNOCENT EL (BUNUEL) POULET FRITES POUR LA VIE 
12H00 13H50 16H05 18H50 20H40 
EO HALLELUJAH L.COHEN SANS FILTRE SEULE LA JOIE L’INNOCENT 
12H00 14H40 16H40 18H45 21H00 
BRAZIL REVOIR PARIS REPRISE EN MAIN LA CONSPIRATION DU… MON PAYS IMAGINAIRE 

VENDREDI

NOVEMBRE
18

4€
 14H00 15H40 17H20 19H25 21H40
 MON PAYS IMAGINAIRE LE PETIT NICOLAS L’INNOCENT LA CONSPIRATION DU… BLACK IS BELTZA II
 13H50 16H30 17H30 19H15 21H10
 BRAZIL GROSSE COLÈRE EL (BUNUEL) L’INNOCENT MOONAGE DAYDREAM
 14H00 16H05 17H45 20H00 21H45
 REPRISE EN MAIN SEULE LA JOIE R.M.N EO HALLELUJAH L.COHEN

SAMEDI

NOVEMBRE
19

4€
12H00 14H00 16H00 17H45 20H00 
POULET FRITES L’INNOCENT EO LA CONSPIRATION DU… BLACK IS BELTZA II 
12H00 14H10 16H30 18H10 20H10 
REPRISE EN MAIN R.M.N LE PETIT NICOLAS L’INNOCENT REVOIR PARIS 
12H00 15H00 16H05 17H50 19H40 
SANS FILTRE GROSSE COLÈRE EL (BUNUEL) MON PAYS IMAGINAIRE BRAZIL 

DIMANCHE

NOVEMBRE
20

4€
 14H00 15H45 17H45 20H00 
 SEULE LA JOIE REVOIR PARIS EO REPRISE EN MAIN 
 14H00   bébé 16H00 18H45 20H40 
 POULET FRITES SANS FILTRE L’INNOCENT MON PAYS IMAGINAIRE 
 13H45 16H00 18H20 20H00 
 HALLELUJAH L.COHEN R.M.N BLACK IS BELTZA II LA CONSPIRATION DU… 

LUNDI

NOVEMBRE
21

4€
12H00 14H15 16H00 18H20 20H00   Migrant’scène 
HALLELUJAH L.COHEN EL (BUNUEL) EO BLACK IS BELTZA II PARTIR À L’AVENTURE
12H00 14H00 15H50 18H00 20H20 
REVOIR PARIS MON PAYS IMAGINAIRE POULET FRITES LA CONSPIRATION DU… R.M.N 
12H00 14H00 16H10 18H10 20H10 
L’OMBRE DE GOYA (D) REPRISE EN MAIN SEULE LA JOIE L’INNOCENT BRAZIL 

MARDI

NOVEMBRE
22

4€
 13H45   bébé 15H40 17H30 19H30   Migrant’scène 
 CHRONIQUE LIAISON SEULE LA JOIE L’INNOCENT TORI ET LOKITA 
 13H45 15H50 17H45 20H30 
 REPRISE EN MAIN LES HARKIS SANS FILTRE POULET FRITES 
 14H00 16H00 18H00 20H00 
 LE MONDE DE KALEB L’OMBRE DE GOYA SAINTS INNOCENTS   (D) HALLELUJAH L.COHEN 

LUNDI

NOVEMBRE
14

4€
12H00 13H40 15H35 17H50 20H00 
LES HARKIS (D) POULET FRITES HALLELUJAH L.COHEN REVOIR PARIS LES MERES VEILLEUSES
12H30 14H00 16H20 18H30 20H20 
LE MONDE DE KALEB  (D) L’INNOCENT ENFANTS DES AUTRES (D) SEULE LA JOIE CHRONIQUE... (D) 
12H00 14H10 17H00 18H45 20H30 
REPRISE EN MAIN SANS FILTRE LE CHEMIN   (D) TORI ET LOKITA (D) UN BEAU MATIN (D) 

MARDI

NOVEMBRE
15

Tous les films choisis dans cette programmation peuvent faire l’objet de séances scolaires 
en général les matins. 20 personnes mini. Pour d’autres propositions, envies, projets,

on en parle volontiers ! Contactez-nous montpellier@cinemas-utopia.org et 04 67 52 32 00

On vous recommande deux films de patrimoine, deux adaptations de romans de l’écrivain espagnol 
MIGUEL DELIBES (Éd. Verdier) : LE CHEMIN, un film entre La Guerre des Boutons et Jeux Interdits, et LES 

SAINTS INNOCENTS, un remarquable pamphlet contre la société espagnole des années 60.



4€
14H00 16H00  17H30 20H00   Migrant’scène 
CLOSE YUKU ET LA FLEUR  MEURTRE JARDIN… LES NOUVEAUX HABITANTS
14H00 15H30 16H30 18H15 20H30 
BLACK IS BELTZA II GROSSE COLÈRE  COMEDY QUEEN  CONSPIRATION CAIRE ARMAGGEDON TIME 
14H00 15H55  17H50 20H20 
L’INNOCENT SERMENT PAMFIR  R.M.N  COULEURS INCENDIE 

MERCREDI

NOVEMBRE
30

4€
 13H30   bébé 15H20 17H20 20H00   Oblik 
 EO CLOSE COULEURS INCENDIE LE VIOL DU VAMPIRE
 14H00 16H10 18H30 20H30 
 L’INNOCENT CONSPIRATION CAIRE MEURTRE JARDIN… ARMAGGEDON TIME 
 14H15 16H00 18H20 20H20 
 BLACK IS BELTZA II R.M.N  SERMENT PAMFIR MON PAYS IMAGINAIRE 

JEUDI

DÉCEMBRE
1er

4€
11H45 13H30 16H00 17H45 20H00   Cinéma de l’Europe de l’Est
COMEDY QUEEN  COULEURS INCENDIE MON PAYS IMAGINAIRE ARMAGGEDON TIME CAPITAINE VOLKOGONOV
11H30 13H40 15H30 17H30 19H25 21H50
CONSPIRATION CAIRE EO L’INNOCENT CLOSE COULEURS INCENDIE ARMAGGEDON TIME
12H00 13H50 16H10 18H00 19H35 21H30
EL (BUNUEL) CLOSE SERMENT PAMFIR BLACK IS BELTZA II MEURTRE JARDIN… BRAZIL

VENDREDI

DÉCEMBRE
2

4€
 13H30 16H00 17H20 19H20 21H30
 COULEURS INCENDIE YUKU ET LA FLEUR MEURTRE JARDIN… ARMAGGEDON TIME COULEURS INCENDIE
 13H45 16H00 17H10 19H00 21H15
 ARMAGGEDON TIME GROSSE COLÈRE  MON PAYS IMAGINAIRE CONSPIRATION CAIRE BRAZIL
 13H30 15H30 17H30 19H30 21H40
 L’INNOCENT COMEDY QUEEN  EO CLOSE EL (BUNUEL)

SAMEDI

DÉCEMBRE
3

4€
11H00 Ciné Europe de l’Est 13H30 16H00 17H50 20H00 
SERMENT PAMFIR COULEURS INCENDIE COMEDY QUEEN  ARMAGGEDON TIME COULEURS INCENDIE 
12H00 14H00 16H10 17H30 19H30 
MEURTRE JARDIN… ARMAGGEDON TIME YUKU ET LA FLEUR CLOSE SANS FILTRE (D) 
11H30 13H45 16H30 17H40 19H45 
CONSPIRATION CAIRE BRAZIL GROSSE COLÈRE (D)  L’INNOCENT EL (BUNUEL) 

DIMANCHE

DÉCEMBRE
4

4€
 14H00 16H00 17H45 20H30 
 MEURTRE JARDIN… EO BRAZIL HALLELUJAH L.COHEN  
 14H00 16H00 18H00 20H00 
 L’INNOCENT CLOSE MON PAYS IMAGINAIRE ARMAGGEDON TIME 
 14H00 15H50 17H50 20H10 
 BLACK IS BELTZA II SERMENT PAMFIR CONSPIRATION CAIRE COULEURS INCENDIE 

LUNDI

DÉCEMBRE
5

4€
11H30 13H30 15H30 18H15 20H30 
L’INNOCENT (D) MEURTRE JARDIN… BRAZIL (D) CONSPIRATION CAIRE ARMAGGEDON TIME 
11H50 14H25 16H15  (D) 18H00 20H00 
MOONAGE DAYDREAM (D) EO (D) MON PAYS IMAGINAIRE COMEDY QUEEN (D)  COULEURS INCENDIE 
12H00 14H00 16H00 17H50 20H15 
CLOSE SERMENT PAMFIR BLACK IS BELTZA II (D) R.M.N (D)  EL (BUNUEL) (D) 

MARDI

DÉCEMBRE
6

4€
11H50 13H55 15H40 18H00  20H00
REPRISE EN MAIN SEULE LA JOIE  LA CONSPIRATION DU… EO  SOMOS CUBA
12H00 13H45 16H30 18H25  20H30
EL (BUNUEL) SANS FILTRE POULET FRITES CLOSE  BRAZIL
11H30 13H50 15H50 17H25 19H10 21H00
R.M.N L’INNOCENT BLACK IS BELTZA II  SEULE LA JOIE  COMEDY QUEEN LE SERMENT DE PAMFIR

VENDREDI

NOVEMBRE
25

4€
 14H00 15H40 17H20 19H40 21H40
 MON PAYS IMAGINAIRE LE PETIT NICOLAS LA CONSPIRATION DU… CLOSE SEULE LA JOIE 
 13H50 15H50 18H10 20H00 21H50
 CLOSE R.M.N COMEDY QUEEN L’INNOCENT BLACK IS BELTZA II 
 14H00 16H00 17H10 19H15 21H15
 EL (BUNUEL) GROSSE COLÈRE REPRISE EN MAIN LE SERMENT DE PAMFIR BRAZIL

SAMEDI

NOVEMBRE
26

4€
11H30 13H45 15H35 17H30  19H30
LA CONSPIRATION DU… LE PETIT NICOLAS (D) COMEDY QUEEN CLOSE  BRAZIL
11H30 13H30 15H25 17H10  20H00
CLOSE L’INNOCENT EO SANS FILTRE  R.M.N
11H50 14H00 16H00 17H00 18H50 20H30
REPRISE EN MAIN LE SERMENT DE PAMFIR GROSSE COLÈRE POULET FRITES MON PAYS IMAGINAIRE BLACK IS BELTZA II 

DIMANCHE

NOVEMBRE
27

4€
 14H00 15H45 18H00 20H20 
 SEULE LA JOIE  HALLELUJAH L.COHEN R.M.N CLOSE 
 14H00 16H10 18H05 20H00 
 REPRISE EN MAIN EO LE SERMENT DE PAMFIR L’INNOCENT 
 14H00 16H00 17H45 20H25 
 BLACK IS BELTZA II  EL (BUNUEL) BRAZIL LA CONSPIRATION DU… 

LUNDI

NOVEMBRE
28

4€
12H15 14H15 16H30 18H30 20H15 
COMEDY QUEEN POULET FRITES (D) CLOSE SEULE LA JOIE (D) LE SERMENT DE PAMFIR 
12H00 13H50 16H35 18H40 20H20 
EO SANS FILTRE REPRISE EN MAIN (D) MON PAYS IMAGINAIRE MOONAGE DAYDREAM 
12H00 13H45 16H20 18H00 20H00 
EL (BUNUEL) LA CONSPIRATION DU… BLACK IS BELTZA II  L’INNOCENT R.M.N 

MARDI

NOVEMBRE
29

À VENIR : Sri landaise 7/12, Soirée courts-métrages 8/12, 
Au coeur du bois 14/12, et d’autres pépites à venir…



LE SIXIÈME 
ENFANT
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)

Au petit matin, sans faire de bruit, Franck sort de sa cara-
vane, où ses cinq enfants et sa femme, Meriem, dorment en-
core. Mais sa revente de câbles tourne mal avec le proprié-
taire d’une casse, Franck s’enfuit au volant de son camion, 
et c’est l’accident. Grâce à Julien, avocat commis d’office, le 
ferrailleur n’est pas incarcéré. Reconnaissant, il invite Julien 
et son épouse, Anna, avocate elle aussi, à un verre de l’ami-
tié dans ce camp de Gitans où, partout, courent des enfants. 
Le courant passe entre ces deux couples que la société n’au-
rait sans doute jamais mis en contact. Il passe au point que, 
quelques jours plus tard, Franck ose, maladroitement, une 
proposition folle : Meriem attend un sixième enfant, ce nou-
veau bébé est un luxe que le couple ne peut pas se permettre 
financièrement, et il sait que Julien et Anna ne peuvent pas 
avoir d’enfant…
Orfèvrerie d’écriture, ce premier long métrage réussit à traiter 
un thème particulièrement délicat avec une précision psycho-
logique qui évite le mélo. Thriller social et intime, le film ex-
plore chaque motivation, chaque hésitation autour de l’« ar-
rangement », et d’abord celles des deux femmes, devenues 
étrangement complices : Meriem taraudée par ses croyances 
religieuses mais résolue au bonheur d’une autre et Anna, de 
plus en plus obsédée par ce bébé à naître, envers et contre 
la loi…
La tension monte, calée sur la progression de la gestation, et 
sur la déraison qui gagne Anna. Face à Judith Chemla, boule-
versante de lucide résignation, Sara Giraudeau prouve qu’elle 
est l’une de nos actrices les plus fines. Une autre bonne idée 
de scénario consiste à laisser les hommes à la marge, for-
cément seconds rôles d’une telle histoire, tout en donnant 
aux deux maris – Damien Bonnard et Benjamin Lavernhe – 
une solide partition à jouer. Ces quatre magnifiques inter-
prètes apportent au film autant de vérité que d’émotion. 
(G. OdicinO, Télérama)

UN BEAU MATIN
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 racontant 
nos riches vies banales. Avec douceur, le film met en scène 
deux élans contradictoires, deux mouvements opposés qui 
cohabitent sans heurts, traités tous deux avec autant d’atten-
tion et d’intérêt : la maladie incurable d’un parent et la nais-
sance d’un amour.
Nous suivons Sandra, une jeune femme qui élève seule sa 
fille. Son père, Georg, ancien professeur de philosophie, 
souffre d’une maladie dégénérative rare (Pascal Greggory est 
époustouflant), laquelle porte atteinte à ce qu’il a de plus cher 
et lui interdit son plus grand plaisir  : la lecture, les mots, la 
clarté d’un raisonnement. Aujourd’hui c’est même de son au-
tonomie qu’elle le prive, et les venues quotidiennes de Sandra 
n’étant plus suffisantes, 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. Avec 
lui, ce qui s’était endormi depuis longtemps va fleurir à nou-
veau, spontanément et avec grâce. La relation n’est pas si 
simple, mais Sandra est du côté de la vie et choisit de l’em-
brasser, au présent, et de prendre les choses comme elles 
viennent.
Alors jour après jour, elle endosse toutes les responsabilités 
qui lui incombent, les unes après les autres, avec tranquil-
lité : sa fille, son travail, son père, son amant, sa place dans 
la famille.

Si une bienveillance à toute épreuve teinte le film, les choses 
n’en sont pas moins dites. Un beau matin ne souffre d’au-
cune complaisance. Ici rien n’est flatté, nul n’est héroïque. 
Simplement les pentes sont douces. Sans excès, même 
quand les choses se vivent intensément. Sans pathos, même 
quand la tristesse nappe tout l’espace.
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.



BOWIE,
MOONAGE DAYDREAM
Film documentaire 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...

Depuis quelques années, les documentaires musi-
caux poussent comme des champignons et ce Moonage 
Daydream, consacré à David Bowie, est plutôt à classer dans 
la catégorie hallucinogènes. Une expérience totale et pas-
sionnante, un grand voyage, sans cesse surprenant, au cœur 
de l'univers d'un musicien, d'un créateur hors normes.
Au total, la production 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 ar-
chives mises à la disposition 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, le cinéma (en tant qu'ac-
teur et scénariste), mais aussi le théâtre, la danse, la pein-
ture, la sculpture... La narration se déploie en s’appuyant sur 
des images de concerts électrisantes (on s’y croirait !) et qua-
rante-huit des morceaux les plus emblématiques du chanteur 
remasterisés pour l’occasion afin que l’expérience du specta-
teur soit la plus immersive possible.

Guidé par la voix off de Bowie lui-même (savant montage so-
nore 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 différents lieux de résidence de Bowie durant plus de cinq 
décennies.
En affirmant des changements fréquents de style, en propo-
sant 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 nova-
teurs de la pop culture. Il laisse derrière lui un univers musical 
unique, empreint de science-fiction et volontiers psychédé-
lique qui prend tout son sens dans ce documentaire en forme 
de voyage spatio-temporel aux confins de la galaxie Bowie. 
Let’s dance !

HALLELUJAH, 
LES MOTS DE LEONARD COHEN
Film documentaire de DAYNA GOLDFINE et Dan GELLER
USA 2022 1h58 VOSTF

En décembre 1967, lorsque Leonard Cohen sort son premier 
disque, Songs of Leonard Cohen, il a déjà 33 ans. Un âge 
qu’aucune pop star, à l’époque, n’aurait jamais imaginé at-
teindre en fin de carrière  ! Il est québécois, trentenaire, juif, 
poète et écrivain, pas exactement des atouts pour se faire 
une place dans la contre-culture naissante. Pourtant cet al-
bum, porté par cette élégance et cette austérité qui carac-
térisent déjà son auteur, fait l’effet d’une petite bombe dans 
le milieu de la musique. Ni tout à fait rock, ni tout à fait folk 
non plus, voilà un songwriter qui dégage sa propre énergie, 
à la fois littéraire, poétique, métaphorique, métaphysique, 
et parle de ce qui compte vraiment pour lui  : la guerre du 
Vietnam, la Bible, les hommes à nu devant Dieu et les femmes 
qui éclairent ses nuits comme la lune… Et puis bien sûr cette 
voix, déjà grave, très grave, douce et ténébreuse à la fois, qui 
fait vibrer les mots comme des notes de basse, profondes et 
intimes.

Dans les années 70, Cohen s’efforce d’enrichir sa palette d’ar-
rangements sonores, batterie, guitares, cordes, claviers… et 
montre des anges couronnés qui s’accouplent sur la pochette 
de New skin for the old ceremony, censurée aux États-Unis 
à la sortie du disque. Un premier dérapage qui va en entraî-
ner d’autres. En 1977, son producteur de l’époque, le célèbre 
et déjanté Phil Spector, tire sur le plafond du studio à coups 
de pistolet, avant de partir avec les bandes sans que Cohen 
ait pu enregistrer ses parties vocales définitives. Quand ar-
rive le début des années 80, sa carrière dite commerciale est 
au bord du précipice. Son album Various positions (1984), 
sur décision de son label, ne sort qu’en Europe. Ainsi le titre 
Hallelujah, inclus sur ce disque, passe à l’as sans laisser de 
trace… pour l’instant. En effet, à partir de ce moment-là, la 
trajectoire de cette chanson va devenir incroyable…



 Mercredi 23 novembre à 19h, en compagnie de l’équipe OBLIK.
PROJECTION UNIQUE PRÉCÉDÉE D’UN APÉRO OFFERT DÈS 18h30 

Dans le cadre du colloque international George A. Romero : l’œuvre dévorée ? 
qui se tiendra les 24 et 25 novembre à l’Université Paul Valéry de Montpellier.

George A. ROMERO
USA 1981 2h40 VOSTF
avec Ed Harris, Gary Lahti, Tom Savini, 
Amy Ingersoll, Patricia Tallman…

Connue pour l’invention du zombie mo-
derne, et toutes les déclinaisons que 
cette figure a pu engendrer, l’œuvre 
de Romero est pourtant loin de se li-
miter aux morts sortis de leur tombe 
et amateurs de viande humaine. Le ci-
néaste de Pittsburgh a relu le mythe du 
vampire (Martin, 1977), de la sorcière 
(Season of the Witch, 1972), a adap-
té d’autres médias (Stephen King avec 

La Part des ténèbres, 1992, le comics 
avec Creepshow, 1982), a détourné 
des commandes institutionnelles (The 
Amusement Park, 1973)…

Il s’agit aussi, par-delà les résonances 
politiques de sa filmographie, de consi-
dérer Romero en cinéaste, en s’intéres-
sant à son esthétique, de la réalisation 
au montage, de son inscription dans 
l’horreur et le fantastique de son époque 
à ses méthodes de tournage. Le col-
loque propose ainsi de mettre en lumière 
une œuvre phagocytée, voir dévorée par 
les hordes de morts-vivants.

C’est dans ce cadre qu’est projeté 
Knightriders (1981), nouveau virage in-
tempestif d’une œuvre hétéroclite, où 
Romero revisite la légende de la Table 
Ronde. On y retrouve Billy (Ed Harris), 
mentor d’une troupe ambulante de mo-
tards qui va de ville en ville présenter 
un spectacle de joute motorisée d’ins-
piration médiévale. Mais Billy, le roi, 
voit plus loin que la seule vie de saltim-
banque et considère son clan comme 
une véritable survivance de l’esprit che-
valeresque de la Table Ronde. Bientôt la 
troupe, confrontée à un shérif corrompu, 
doit choisir entre le jusqu’au-boutisme 
de Billy et Morgan (Tom Savini) qui, lui, 
souhaite capitaliser sur la renommée du 
groupe.

L’inflexibilité des idéaux chevaleresques 
de Billy, refusant l’autorité et la récupé-
ration commerciale, peut à juste titre être 
lue comme une sorte d’autoportrait de 
Romero.

KNIGHTRIDERS



Jeudi 1er décembre à 20h, dans le cadre des séances OBLIK,
PROJECTION UNIQUE du Viol du vampire

En présence de Christian STAEBLER, graphiste et illustrateur, et présentée par 
l’équipe d’Oblik, dans le cadre de l’exposition Saga de Xam : renaissance d’un livre 

culte, qui se tiendra du 2 au 24 décembre dans les locaux d’EN TRAITS LIBRES.

Écrit et réalisé par Jean ROLLIN
France 1968 1h40
avec Bernard Letrou, Marquis Polho, 
Catherine Devil, Solange Pradel...

Cette soirée est l’occasion de vous pré-
senter le premier long-métrage de Jean 
Rollin, tourné au même moment où il 
scénarise Saga de Xam, avec la compli-
cité de beaucoup de proches du dessi-
nateur. Attention aux spectateurs : il ne 
s’agit pas ici d’une conventionnelle his-
toire de vampires. Pour ceux qui ne le 
connaissent pas encore, Jean Rollin est 
l’un des plus prolifiques cinéastes ayant 
œuvré dans le fantastique en France. 
Son style, loin des stéréotypes des pro-
ductions horrifiques, tend davantage à 
une forme de poésie filmée où se mé-
langent les serials de Louis Feuillade, les 
romans de Gaston Leroux et le cinéma 
surréaliste.
Pour son premier long-métrage, il em-
barque une équipe dont c’est le premier 
film pour tous, techniciens comme ac-
teurs, et nous raconte dans un film en 
deux parties l’histoire de trois châte-
laines vénérant une étrange idole et se 
disant être d’authentiques vampires.
À l’origine, le film ne devait pas com-
porter de seconde partie, mais face à 
la réussite de la première, le producteur 
réinjecte de l’argent dans le projet pour 
le transformer en long-métrage. Pour 
cette seconde partie, les personnages 
étant tous morts dans le grand final ini-

tial, Rollin décide de tous les ressusciter 
pour une apothéose pop sous le titre de 
La Reine des Vampires.
Ce qui pourrait chez de nombreux ci-
néastes être une impasse narrative est ici 
le moment idéal pour le réalisateur d’af-
ficher son mépris des conventions, un 
trait de caractère récurrent de l’œuvre 

de Jean Rollin. Comme il le disait lui-
même : « Le vrai cinéma fantastique ne 
sera jamais une suite de trouvailles plus 
ou moins bien filmées, mais au contraire 
une immense envolée lyrique, une beauté 
parfaite, une ouverture poétique vers un 
autre univers dans lequel les rêves les plus 
extravagants seront enfin concrétisés.  »

L’expo Saga de Sam à la Librairie En traits libres, 2 rue Bayle à Montpellier 
Éric Losfeld, éditeur, connu pour ses publications d'auteurs surréalistes et éro-
tiques, décide, au début des années soixante, de se lancer dans la publication 
de bandes dessinées dont certaines deviennent des livres cultes. Barbarella 
de Jean-Claude Forest, puis Jodelle de Guy Peellaert en sont les prototypes. 
Mais un troisième ouvrage, que l'éditeur lui-même tenait pour le plus impor-
tant est passé aux oubliettes. Saga de Xam de Nicolas Devil et Jean Rollin 
est pourtant la plus incroyable des bandes dessinées publiées par Losfeld.
La séance sera précédée d’une projection du court-métrage Tristesse des 
anthropophages de Jean-Denis Bonan. Une farce politique et sociale à carac-
tère surréaliste, qui fut 
totalement interdite à sa 
sortie. Le film est produit 
par Jean Rollin (scéna-
riste de Saga de Xam) et 
comporte des dessins de 
Nicolas Devil (dessina-
teur du même ouvrage).

LE VIOL DU   VAMPIRE



FESTIVAL MIGRANT’SCENE

Séance unique dans le cadre du Festival 
Migrant'Scène, le mercredi 16 novembre 
à 20h, suivie d'une discussion en présence 
de la réalisatrice Karine Music et des 
membres de la CIMADE.

ROSMERTA, LIBERTÉ, 
ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
Karine MUSIC  France 2021 1h01

« J’ai eu la chance de filmer à ses débuts et de voir grandir 
Rosmerta, ce centre social et culturel autogéré qui a ouvert 
ses portes fin décembre 2018 à Avignon pour mettre à l’abri 
des mineurs non accompagnés et des familles exilées. Petit à 
petit, l’urgence, la crainte d’une expulsion immédiate, ont lais-
sé la place à un quotidien rythmé par les nouvelles arrivées, le 
suivi des papiers d’identité, le désir impérieux de scolarité de 
ces jeunes et la gestion d’un lieu de vie. Bien plus qu’un squat 
qui accueille et met à l’abri (ce qui en soi est déjà beaucoup), 
Rosmerta est devenu un lieu de rencontre, de diversité, d’ex-
périmentation. » Karine Music

En décembre prochain, Rosmerta fêtera ses quatre ans d’exis-
tence. Quatre ans d’une aventure humaine d’une rare intensi-
té. Quatre ans d’une lutte et d’une solidarité sans faille auprès 
des réfugiés. Quatre ans d’une mise à l’épreuve quotidienne 
de l’autogestion et du partage des tâches et des responsabili-
tés. Car rien n’aurait sans doute été possible à Rosmerta sans 
la force de l’intelligence collective. 
Au travers de son film Rosmerta, Liberté, Egalité, Fraternité, 
Karine Music témoigne de cette aventure unique qui a com-
plètement modifié le paysage avignonnais. Il prouve (si besoin 
était), que le Vaucluse, souvent considéré comme le labora-
toire de l’extrême droite, peut aussi être un territoire solidaire 
et fraternel. 
Le film propose une immersion dans le quotidien de Rosmerta. 
On assiste à l‘effervescence des débuts, à l’installation des 
premières heures dans les bâtiments de la rue Pasteur, à l’ac-
cueil des premiers habitants, au fonctionnement des premiers 
mois, aux prises de têtes des bénévoles face aux absurdités 
administratives, aux réunions et aux questionnements des bé-
névoles et des habitants, et parfois au nécessaire règlement 
des conflits, mais aussi à la joyeuse énergie des premières 
fêtes organisées dès l’ouverture du lieu.
Le film de Karine Music arrive à un moment décisif de l’histoire 
de Rosmerta. S’il permet de conserver une mémoire indispen-
sable du début de l’aventure, il permet aussi et surtout de se 
projeter et de réfléchir à l’avenir.

Séance unique dans le cadre du Festival 
Migrant’Scène, le mardi 22 novembre à 
20h, suivie d’une rencontre avec Christine 
Forestier, Lucie Hautbois, et Gabrielle 
Bichat, trois des quatre réalisatrices.
Tarif unique : 4€

PARTIR À L’AVENTURE
RÉCITS DE PARCOURS MIGRATOIRES 
EN CONTEXTES AGRICOLES
Film documentaire de Christine FORESTIER, Lucie 
HAUTBOIS, Gabrielle BICHAT, Colombine PROUST
France 2021 1h  VOSTF

À la croisée de migrations transméditerranéennes, ce film réa-
lisé par quatre étudiantes en agronomie questionne les liens 
entre les parcours migratoires et nos systèmes de production 
agricole. Des questionnements qui ont guidé leurs pas à tra-
vers la Côte d’Ivoire, le Maroc et la France : partir de zones 
rurales, qu’est ce que cela implique, signifie ? Quelles en sont 
les conséquences ? Quelles organisations de la migration ? 
L’agriculture productiviste est-elle une opportunité écono-
mique et de travail pour des personnes migrantes ? Comment 
l’agriculture productiviste est-elle dépendante d’une main 
d’oeuvre migrante ?

En pleine crise de l’accueil migratoire en Europe, le pro-
jet «  Les champs au-delà des frontières !  » a voulu donner 
la parole aux personnes en migration. Elles nous racontent 
leurs espoirs, leurs réalités et comment l’agriculture intervient 
dans leur parcours. Magnifiques portraits, rencontres d’une 
richesse humaine exceptionnelle, ce documentaire nous per-
met de mieux comprendre cette soif d’ailleurs, cette envie de 
tenter l’aventure, «  d’aller se chercher  », malgré des condi-
tions d’accueil parfois très rudes, comme une inextinguible 
lueur d’espoir.



FESTIVAL MIGRANT’SCENE
Le festival de la CIMADE se déroule du 12 novembre au 4 décembre, dans plusieurs lieux de 

Montpellier. Cette année le festival prend pour thématique : Libertés ! Dans l’égalité et la solidarité.

Dans le cadre du Festival Migrant'scene, 
la séance du lundi 14 novembre à 19h30 sera suivie 
d'une discussion avec des membres de la CIMADE.

TORI ET LOKITA
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

Tori et Lokita s'impose comme une 
nouvelle réussite éclatante des frères 
Dardenne. Comme toujours ils excellent à 
nous faire sourire et frémir face aux palpi-
tations de l’humaine condition.
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, surtout ! 
– on ne les sépare pas. Une crainte inex-
tinguible qui se ranime à chaque nouvelle 

étape depuis leurs retrouvailles quelque 
part entre le Cameroun et le Bénin. Plus 
encore que les liens du sang, on sent 
entre Tori et Lokita une solidarité indéfec-
tible, qui s’est construite à travers chaque 
épreuve, chaque frontière traversées en-
semble. Leur survie a tant dépendu de la 
présence de l’autre que leur confiance est 
devenue absolue, inaltérable. Leur rela-
tion est si belle, leurs regards tellement 
plus parlants que des mots. Ce sont les 
mêmes grands yeux en amande bienveil-
lants 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 assombrir leur 
quotidien pris en tenaille entre des in-
jonctions paradoxales, dont les éduca-
teurs du centre qui les accueille sont loin 
de se douter. Comment à la fois parve-
nir à rembourser ce qui est dû à des pas-
seurs 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 pressions, la tentation sera 
grande de mettre un doigt dans l’engre-
nage de l’argent facile et leur aventure va 
peu-à-peu se transformer en thriller social 
palpitant et sans concession.

Séance unique dans le cadre 
du Festival Migrant'Scène, 
le mercredi 30 novembre 
à 20h, suivie d'une discussion 
avec Marie-Laure Morin, et 
des membres de la CIMADE

LES NOUVEAUX HABITANTS
Réalisé par Emmanuel CHEVILLIAT 
et Victorien TARDIF
France  2018  documentaire  52 mn

Les Vans, petit village d'Ardèche, voit 
arriver de nouveaux habitants du-
rant l'hiver 2016 : une soixantaine de 
jeunes migrants et deux familles de ré-
fugiés syriens. Spontanément, les ha-
bitants se mobilisent pour aider, ac-
cueillir et apaiser leur quotidien, parfois 
difficile. Un matin d’hiver dans ce vil-
lage, les habitants se réveillent donc 
avec de nouveaux voisins. Dans la nuit, 
Ahmed et Tesfay ont été installés en 
compagnie d’une soixantaine d’autres 
migrants soudanais, érythréens et 
afghans, dans l’ancien hôpital du vil-
lage. À leur tour, la famille Mustafa dé-
barque en Ardèche. Après deux ans 
de démarches administratives et d’at-
tente, le collectif d’habitant peut enfin 
concrétiser sa solidarité avec cette fa-
mille de réfugiés syriens. L’arrivée de 
ces nouveaux habitants déclenche aux 
Vans un formidable élan de solidarité. 
Que leur présence aux Vans soit im-
posée (dans le cas des migrants) ou 
souhaitée (pour ce qui est des familles 
de réfugiés) Myriam, Thierry, Amina, 
Claude et tant d’autres mettent tout en 
œuvre pour faire plaisir, divertir, aider et 
accompagner ces nouveaux habitants. 
Au-delà des clivages politiques et idéo-
logiques, et alors que rien ne prédispo-
sait ces deux mondes à une rencontre, 
le village des Vans entre dans une dy-
namique de l’entraide.

CARTE BLANCHE à Marie-Laure 
MORIN : Marie-Laure Morin est ju-
riste, ancienne directrice de recherche 
au CNRS et ex-conseillère à la Cour 
de cassation en service extraordi-
naire. Pendant dix ans, elle a été bé-
névole dans une association d’ac-
compagnement des migrants. Pour 
la sortie de son livre Faire de l’étran-
ger un hôte (aux Éditions Syllepse), 
remarquable playdoyer pour transfor-
mer l’hospitalité en droit fondamen-
tal, le cinéma et la CIMADE lui offrent 
cette carte blanche.



LA COUR 
DES MIRACLES
Écrit et réalisé par Carine MAY et Hakim ZOUHANI
France 2022 1h34
avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz, Gilbert Melki…

Voici un film épatant et chaleureux qui aborde 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’arrivée 
d’un nouvel établissement bobo-écolo flambant neuf qui doit 
ouvrir à la rentrée prochaine au cœur d’un nouveau quartier 
dont la construction s’achève. Avec ce projet, la municipalité 
entend bien attirer de nouvelles familles plus aisées, séduites 
par la qualité de l’habitat, des prix au m2 très attractifs 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 entre les tours, ne fait pas 
le poids et la grande fuite des cerveaux a déjà commencé : 
personne ne veut plus inscrire ses gamins dans son établis-
sement, préférant le nouvel eldorado éducatif d’à côté…
En quête de cette fameuse « mixité sociale » prônée par des 
décideurs qui voient les choses d’en haut, parlent beaucoup 
mais agissent peu, Zahia a un plan. Imparable. Ils veulent du 
vert ? Un projet éducativo-écolo ? Des méthodes créatives, 
innovantes, montessoriennes ? Qu’à cela ne tienne : Jacques 
Prévert sera la première «  école verte  » de banlieue  ! Mais 
pour ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique 
hétéroclite et très diversement formée, et avec un recteur 
d’Académie qui ne brille pas par son ouverture 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 humains 
et financiers, délitement de la motivation, danger d’un fonc-
tionnement à deux vitesses, gentrification de certains quar-
tiers 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.

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

Rachel, prof dans lun lycée professionnel, est amoureuse 
d’Ali, qui le lui rend bien. Mais Rachel va devoir trouver sa 
place non seulement dans la vie d’Ali, mais progressivement 
dans la vie de sa fille de 4 ans : Leila. Rachel va devoir 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 périlleux, combien il serait fa-
cile de faire un faux pas irréversible ! On guette donc le cœur 
tremblant les risques de dérapage…
Si Rachel est parfois déchirée intérieurement, 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 bienveillance, 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 réalité 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 por-
tés, 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 véritable lyrisme qui em-
porte tout, Rebecca Zlotowski fait de ce personnage qui ar-
rive en second le premier 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, délicats, définitifs sur des 
expériences banales, collectives, dans lesquels nous pou-
vons tous nous reconnaître.



Sanna LENKEN
Suède 2022 1h33 VOSTF
avec Sigrid Johnson, Oscar 
Töringe, Anna Bjelkerud, Camila 
Bejarano Wahlgren…
Scénario de Linn Gottfridsson 
d’après le roman jeunesse de Jenny 
Jägerfeld, La Reine de la comédie 
(Ed de La Martinière, 2019)

VISIBLE PAR LES ADOS 
À PARTIR DE 12 ANS

Sasha, du haut de ses 13 ans, n’a 
qu’une idée en tête  : devenir une reine 
du stand-up et faire rire. D’abord faire 
rire sa meilleure amie, aussi douce et 
discrète que Sasha est bouillonnante et 
impulsive. Puis faire rire ses camarades 
de classe et tout particulièrement cette 
bande de chipies qui la toisent de haut 
et ne manquent jamais de lui balancer 
une petite vacherie dans le dos. Mais 
surtout faire rire son paternel, qui a per-
du l’usage de ses zygomatiques depuis 
que les larmes ont envahi son quotidien. 

Il faut dire que la vie leur a joué, à Sasha 
et à son père, un sale tour de cochon 
en les privant de la personne qu’ils ai-
maient le plus au monde : pour lui une 
compagne, pour elle une maman.
On dit que le deuil est un mécanisme 
de cicatrisation et que la mort, inéluc-
tablement, fait partie de la vie. On dit 
aussi des trucs du genre «  la vie conti-
nue », « ce sont les choses de la vie », 
«  la vie est plus forte que tout  », «  les 
morts vivent en nous  » et blablabla… 
Des trucs bien plus facile à dire qu’à 
vivre. Alors Sasha s’y prend comme elle 
peut, avec ses armes à elles : une bonne 
dose de colère et une puissante envie 
de balancer au monde ses anecdotes 
et ses blagues, et qu’importe finalement 
si elles tombent complètement à plat, 
si elle est la seule à trouver ça poilant, 
si personne ne comprend ses jeux de 
mots. L’adolescence est l’âge de tous 
les mises en danger. Certains roulent 
très vite sur leurs mobs, d’autres sautent 
(surtout les Marseillais) du haut de la 
corniche Kennedy ou boivent et fument 

trop. Sasha, elle, a choisi le stand-up, le 
« comique de scène », cet art oratoire où 
l’humoriste, seul sur scène, sans acces-
soire et sans décor, prend l’auditoire à 
témoin pour raconter des anecdotes de 
sa vie et le faire rire avec. C’est sa ma-
nière à elle de conjurer le sort, d’exorci-
ser dans un style qui n’est pas toujours 
du meilleur goût certaines de ces idées 
noires propres au tumulte adolescent et 
à sa propre situation.
Mais pour faire du stand-up, il faut un 
public… et justement, il se trouve que 
l’oncle adoré de Sasha travaille dans un 
bar qui reçoit régulièrement des artistes 
de ce genre… Youpi !
On voit à l’œuvre dans Comedy queen un 
mauvais esprit réjouissant et une éner-
gie à fleur de peau qui parviennent à 
donner au film le juste ton, dans une 
alchimie tendre, ni trop sucrée, ni trop 
acide. C’est un film sur l’adolescence, 
oui, c’est un film sur le deuil, oui, et si 
bien des scènes sont bouleversantes 
tant elles décrivent intensément la sen-
sation abrupte du chagrin lié à la perte, 
d’autres, tout aussi nombreuses, dé-
clenchent un éclat de rire complice. Et la 
jeune actrice Sigrid Johnson est abso-
lument épatante. Alors « comedy », oui, 
même si le sujet est grave, et « queen », 
sans aucun doute !

COMEDY QUEEN



GROSSE COLÈRE 
& FANTAISIES
Programme de cinq petits films d'animation
France / Belgique  2021-2022  Durée totale : 42 mn
Tarif unique : 4 euros

Que ferions-nous sans notre imagination, sans nos pensées, sans nos rêves qui 
nous donnent le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de 
retrouver un être cher ? 
Une petite fille qui va tromper son ennui en s'inspirant d'un bernard-l'ermite, un 
Robert qui pique une très très grosse colère, un Basile de six ans qui garde le 
contact avec sa mamie disparue grâce au souvenir des biscuits qu'elle lui préparait, 
un autre Robert qui a peur des monstres tapis dans le placard de sa chambre, 
un papy qui construit pour son petit-fils une jolie petite cabane que le gamin 
trouve justement trop petite... Grosse colère & fantaisies, ce sont cinq histoires 
très chouettes, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que les petits 
bonheurs découlent souvent simplement de notre esprit et de toutes les inventions, 
de toutes les fantaisies dont il est capable !

YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA
Film d’animaiton de Rémi DURIN et Arnaud DEMUYNCK 
Belgique / France / Suisse  2022  1h05
Conte musical pour les enfants à partir de 5/6 ans

Entre la fable et la comédie musicale, ponctué de chansons joyeuses bien 
balancées, Yuku et la fleur de l’Himalaya est une très jolie invitation à pousser 
les portes de l’imagination pour se perdre dans les méandres d’un grand livre de 
contes, quand les histoires prennent vie et se mettent en mouvement au rythme des 
devinettes. 
En haut des plus hautes montagnes de la Terre vit une plante qui se nourrit à la 
source de la lumière du soleil : la fleur de l’Himalaya. Yuku, une jeune souris futée, 
quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle et 
l’offrir à sa grand-mère, qui devra bientôt suivre la petite taupe aveugle dans les 
profondeurs de la Terre. Mais pour réussir, il faut accomplir un très long voyage, 
semé d’obstacles. Mais Yuku a un allié : son ukulélé. Et un don que lui a transmis sa 
grand-mère pour se donner du courage en chantant à tue-tête, charmer ses ennemis 
et se faire des amis grâce à la poésie et le swing entraînant de ses chansons...

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

Le Tigre sur la table : 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.
Quand je serai grand : un chaton rêve de devenir un magnifique tigre, mais pour 
l’instant il n’est qu’un tout petit chaton !
Tigres à la queue leu leu : il était une fois un garçon fort paresseux, qui va déployer 
des trésors d’imagination... pour pouvoir le rester...
Le Tigre qui s’invita pour le thé : 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 ?



Film d’animation d’Amandine 
FREDON et Benjamin MASSOUBRE
France 2022 1h22
avec les voix de Simon Faliu, 
Laurent Lafitte, Alain Chabat…
Écrit par Anne Goscinny, 
Michel Fessler et Benjamin 
Massoubre d’après l’œuvre 
de Sempé et Goscinny

GRAND PRIX DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM 
D’ANIMATION D’ANNECY 2022

FILM D’ANIMATION ÉPATANT, 
VISIBLE DÈS 7 ANS
ET JUSQU’À PAS D’ÂGE

Il a une bouille toute ronde, un petit nez 
pointu, une tignasse récalcitrante au lis-
sage du peigne – et le trait vif et clair 
de Jean-Jacques Sempé le saisit tou-
jours en mouvement, courant, criant, 
éternellement en avance d’une bêtise 
à faire, débordant comme tous les ga-
mins d’une énergie (mal) contenue par 
les sept à huit heures quotidiennes pas-
sées en classe. C’est toujours lui qui ra-
conte – et la langue inimitable que lui 
a inventée René Goscinny, enfantine 
mais exempte de niaiserie, un rien da-
tée mais devenue intemporelle, est, de 
même, vive, claire, débordante d’éner-
gie... Cette même langue pleine de 
verve qui parcourt les planches scénari-
sées par le même Goscinny pour Gotlib 
dans les Rubriques-à-brac et qui sait se 
faire mordante (jamais méchante) pour 
décrire les petits travers de la société li-
vrée à l’observation sans filtre des en-
fants. Franc, direct, notre petit héros de 
papier commente sans malice le drôle 
de monde des adultes, bien terne et 
bien sérieux, qui n’est finalement jamais 
que la version (à peine) assagie de la mi-
cro-société de cour de récré qu’il forme 
avec ses chouettes copains, les inénar-
rables Agnan, Clotaire, Eudes, Alceste 
ou Rufus – et la petite Marie-Edwige, 
qui doit faire sa place dans ce monde 
de garçons.

Enfin ! Des décennies que le cinéma et 
la télévision tournent autour de ce pe-
tit héros de papier, imaginé sur un coin 

de table de bistrot, devenu icône natio-
nale, sans parvenir à en retrouver l’ex-
traordinaire vitalité mâtinée de poésie 
qu’avaient su d’emblée lui insuffler ses 
auteurs. Étirées et actualisées en longs 
métrages décevants avec des comé-
diens en chair et en os au langage trop 
contemporain, déclinées en séries ani-
mées au graphisme trop lissé et adapté 
au goût du jour, les adaptations en mou-
vement de ses aventures étaient para-
doxalement beaucoup moins vivantes, 
beaucoup plus statiques et souvent ef-
froyablement convenues que la version 
d’origine, artisanalement couchée à 

quatre mains sur le papier avec un pin-
ceau, un peu d’encre et une vieille  ma-
chine à écrire. Foin de modernisation, 
le graphisme est cette fois scrupuleu-
sement celui de Jean-Jacques Sempé, 
qui donne vie en quelques traits à ses 
dessins, tandis que le langage fleu-
ri et agréablement suranné passe di-
rectement du génie gouailleur de René 
Goscinny à la bouche des personnages.
La très belle idée du film, celle qui lui 
donne son rythme, son corps et toute 
sa force, c’est d’avoir intimement lié 
l’histoire personnelle des deux créa-
teurs, celle de leur rencontre, de leur 
insubmersible amitié et de leur si fruc-
tueuse collaboration, aux adaptations 
de quelques-unes des saynètes pio-
chées dans les différents recueils de 
nouvelles réalisés par les deux com-
pères. En un subtil dosage, le rythme ef-
fréné des courtes aventures dynamise 
les épisodes, plus contemplatifs, qui re-
tracent la bohème parisienne des deux 
hommes, l’évocation de leurs origines, 
des petits et grands traumatismes fami-
liaux qui les ont construits et des pas-
sions qui les ont portés (Ah ! La relation 
magique de Sempé au jazz et aux musi-
ciens...). Le film qui en résulte est abso-
lument épatant : visuellement très beau, 
curieux, drôle et émouvant, il va, et ce 
n’est pas une figure de style, passion-
ner tous les publics, enfants et adultes 
de tous les âges et quelle que soit leur 
connaissance préalable des aventures 
en papier de Nicolas.

LE PETIT NICOLAS
QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?



BLACK IS BELTZA II : AINHOA

Film d’animation de 
Fermin MUGURUZA
Pays Basque / Argentine 2022 1h20 
VOSTF (en basque et espagnol)
Scénario de Harkaitz Cano, 
Fermin Muguruza et Isa Campo

Précision liminaire et essentielle : il n’est 
pas du tout nécessaire d’avoir vu le pre-
mier Black is Beltza pour voir et appré-
cier ce Black is Beltza II : Ainhoa.

Black is Beltza II : Ainhoa est ancré dans 
le Pays Basque de la fin des années 80, 
alors que la jeunesse s’éveille au punk et 
à la révolte indépendantiste, contre une 
police encore gangrenée par les nervis 
du franquisme. Le film raconte ce monde 
de la fin de la Guerre Froide et, tel un ré-
cit d’aventures géopolitiques, va emme-
ner tambour battant les protagonistes 
jusqu’à l’Afghanistan ou le Kurdistan…
Mais avant d’entrer dans le détail des 
péripéties vécues par les personnages, 
évoquons le parcours étonnant du scé-
nariste-réalisateur Fermin Muguruza. 
Il fut, à la tête des deux groupes musi-
caux créés avec son frère Iñigo, Kortatu 
puis Negu Gorriak, la figure du rock al-
ternatif basque pendant 20 ans, à partir 
du milieu des années 80. Le succès dé-

passa rapidement les Pyrénées – voire 
l’Adour  ! –, Fermin invitant en première 
partie de ses concerts les petits jeunes 
de La Mano Negra  ! Mais au-delà de 
la musique, Fermin Muguruza s’est af-
firmé comme une personnalité impor-
tante au Pays Basque Sud, y compris 
dans les discussions autour du proces-
sus de paix. Pas étonnant que Black is 
Beltza II ait fait sa première mondiale à 
San Sebastian, devant 3000 spectateurs 
enthousiastes. Depuis 2006, Fermin 
Muguruza s’est lancé dans le cinéma, se 
consacrant d’abord au documentaire le 
plus souvent musical avant de se lancer 
dans l’animation avec le premier volet de 
Black is Beltza, qui racontait les péripé-
ties de jeunes militants basques décou-
vrant, au cœur des années 60, la lutte 
des Black Panthers à New York puis 
entamant un grand périple à travers un 
monde en pleine ébullition anticoloniale 
et révolutionnaire.

Ce Black is Beltza II démarre avec l’éva-
sion rocambolesque de deux respon-
sables de l’ETA lors d’un concert de 
Kortatu dans une prison de Pampelune. 
On retrouve les deux fugitifs quelques 
semaines plus tard à Cuba où nous dé-
couvrons notre héroïne, Ainhoa (fille 

de Manex, héros du premier Black is 
Beltza). La jeune femme revient quelque 
temps après au Pays Basque où elle 
va faire connaissance avec les jeunes 
gens qui incarnent l’effervescence mu-
sicale et politique de la région, notam-
ment Josune, photographe du journal 
indépendantiste Egun, récemment em-
prisonnée et torturée en détention par 
la police. Et ce sera une succession 
d’aventures à travers le monde pour les 
deux jeunes femmes, alors qu’au Pays 
Basque la drogue gangrène la jeunesse.
Dans un style de dessin très années 
80, tonique et contrasté – qui n’est 
pas sans rappeler le dessinateur italien 
Liberatore –, Fermin Muguruza, à travers 
le périple de ses deux héroïnes, raconte 
à la fois l’incroyable vitalité et l’engage-
ment de cette jeunesse ayant soif de li-
berté autant politique que sexuelle, mais 
aussi l’instinct de mort qui guette à tra-
vers le fléau de la drogue. Mais il réus-
sit surtout, à un rythme effréné, porté 
par une bande son très rock n’roll qui 
ravira les nostalgiques de la période, 
à nous faire vivre les soubresauts d’un 
monde en plein bouleversement, dans 
des aventures échevelées où se mêlent 
espions, trafiquants et militants révolu-
tionnaires.

AVANT-PREMIÈRE le mercredi 9 novembre à 20h, en présence du réalisateur Firmin Muguruza.AVANT-PREMIÈRE le mercredi 9 novembre à 20h, en présence du réalisateur Firmin Muguruza.



Écrit et réalisé par Cristian MUNGIU
Roumanie 2022 2h05 VOSTF
avec Marin Grigore, Judith State, 
Macrina Bârlădeanu…

R.M.N. signifie «  Rezonanta Magnetica 
Nucleara  » (en français I.R.M.), scan-
ner cérébral qui tente de détecter des 
choses sous la surface. Ce titre élo-
quent pourrait entrer en résonance avec 
toute l’œuvre de Cristian Mungiu, l’un 
des plus grands cinéastes roumains (et 
mondiaux), chacun de ses précédents 
films (le dernier en date étant le formi-
dable Baccalauréat) analysant avec 
précision un aspect de la société rou-
maine. Cette fois-ci, à travers l’obser-
vation d’une petite ville de Transylvanie, 
il entreprend de diagnostiquer les maux 
dont souffrent de plus en plus de pays 
au cœur même de l’Europe. Cette ré-
gion, disputée autrefois entre Roumains 
et Hongrois, habitée par les Roms, oc-
cupée par les Saxons, par son histoire 
multiethnique et multiculturelle, est en 
perpétuelle tension, creuset de mouve-
ments nationalistes réveillant les pas-
sions xénophobes à chaque élection.
Matthias, Rom parti travailler en 
Allemagne, s’enfuit après s’être bat-
tu pour avoir été traité de «  sale gi-
tan  » et revient dans son village natal 
en Transylvanie. Il y retrouve son fils qui 
n’arrive plus à parler, victime d’un choc 
psychologique causé par quelque chose 
qu’il a vu dans la forêt. Il y revoit aussi 
son ex-petite amie qui dirige une bou-

langerie industrielle. Elle touche des 
subventions européennes pour prati-
quer le dumping social, maintenir les sa-
laires au plus bas, et les travailleurs lo-
caux ne veulent pas travailler pour une 
misère. Aussi vient-elle d’embaucher 
des ouvriers sri lankais, provoquant des 
tensions dans le village par cette mise 
en concurrence. Matthias, plus préoccu-
pé par sa survie et celle de son fils, va se 
retrouver au cœur d’une crise qui met-
tra chacun face à ses propres lâchetés, 
hypocrisies vis-à-vis de soi-disant va-
leurs, chacun parlant sa propre langue, 
hongrois, roumain, allemand… et même 
français, un Français se trouvant aus-
si dans cette bourgade de moins en 
moins paisible, missionné pour comp-
ter les ours. Car la Transylvanie est aus-
si connue pour receler dans l’obscuri-
té de ses forêts de nombreuses bêtes 
sauvages (les habitants revêtant même 
des peaux d’ours lors de fêtes tradition-
nelles). 

À travers leur histoire, ce sont les tirail-
lements agitant toute l’Europe qui sont 
donnés à voir, parfaite image d’une 
Babel au bord du chaos (avec notam-
ment cette scène emblématique – et ex-
traordinaire – de 17 minutes au milieu 
du film, tournée en une prise, où cha-
cun des 26 personnages parle dans sa 
propre langue). C’est aussi l’histoire 
d’une illusion, celle de pouvoir échapper 
aux désordres du monde seulement en 
se préoccupant de sa survie. Ne délais-

sant jamais ses personnages, leur his-
toire intime magnifiquement captée, le 
film décrit par une multitude de détails 
impossibles à évoquer ici la complexité 
d’un monde au bord du gouffre, qui est 
aussi le nôtre. Chaque langue, chaque 
personnage, chaque religion, chaque 
élément du récit entre en résonance 
avec les autres, avec le monde, avec au 
centre cet enfant mutique face aux ours 
sauvages tapis dans les profondeurs de 
la forêt. 
Dans plusieurs pays en Europe l’ex-
trême-droite s’allie avec la droite, ac-
cédant ainsi au pouvoir en Suède, et à 
l’heure où on écrit ces lignes aux portes 
du pouvoir en Italie. Pour lutter contre 
l’inflation, c’est la stratégie du chô-
mage de masse et de la concurrence 
entre les travailleurs qui semble à nou-
veau être privilégiée pour faire accepter 
des baisses de salaires, ce qui ne man-
quera pas d’attiser toutes les xénopho-
bies… En juin dernier, Macron, au seuil 
du second tour des législatives, s’en alla 
compter les ours en Roumanie. Il en dé-
nombra 89 à son retour et s’empressa 
d’en nommer deux à la vice-présidence 
de l’Assemblée Nationale, estimant tous 
comptes faits qu’il pouvait bien « faire 
un bout de chemin avec eux  ». À une 
époque périlleuse où, comme le disait 
Godard, la télévision des plateformes 
fabrique de l’oubli, Mungiu fait du grand 
cinéma qui nous amène à lever la tête, 
comprendre et faire face, collectivement.

R.M.N.R.M.N.



LE MONDE 
DE KALEB
Film documentaire de Vasken TORANIAN
France 2022 1h07

Ceux-là n’auraient jamais dû se rencontrer et pourtant, tout 
à la fois cabossés et solaires, ils constituent une drôle de fa-
mille recomposée qui est au centre de ce documentaire lumi-
neux et profondément humain. Des images souvent à hau-
teur d’enfant, en mouvement, une caméra très proche des 
visages, comme pour ne pas rater une miette de leurs expres-
sions, la caméra tremblant même au rythme des émotions du 
réalisateur-cameraman.

Dans le monde du jeune Kaleb, gosse hyperactif de 10 ans, 
plein de vie et d’énergie, il y a Betty, sa mère éthiopienne sans 
papiers, son grand frère de substitution Mehdi, et surtout 
Jean-Luc. Cela fait un bout de temps que Kaleb a trouvé le 
chemin de l’atelier de ce tailleur autodidacte, solitaire et pas 
mal dépressif. Un bout de temps que des liens forts se sont 
noués. Depuis, Jean-Luc s’occupe de Betty et de Kaleb, les 
aide, suit les séances d’orthophonie, de la psychologue, les 
accompagne dans les démarches administratives, passant 
du temps au téléphone et dans les cabinets des spécialistes. 
Chacun semble solitaire et isolé, et ces rencontres vont per-
mettre des progrès ou des changements. Kaleb va réussir à 
apprendre le français, va trouver un ancrage, acquérir un peu 
de confiance et surtout créer un lien filial, tandis Jean-Luc va 
petit à petit reprendre du poil de la bête, s’occuper davantage 
de lui, reprendre goût au collectif, retrouver de la joie de vivre. 
Betty quant à elle pourra sortir de son isolement, améliorer sa 
situation de précarité et d’exclusion.

Le réalisateur a suivi seul cette famille pendant 3 ans, avec 
une réelle volonté de retranscrire l’expérience émotionnelle 
qu’il a vécue. Pas de voix off explicative dans Le Monde de 
Kaleb, pas d’interview, pas de regard caméra, vous y trou-
verez des bouts de vie, généreux et tendres, parfois teintés 
d’instants silencieux et solitaires.
Derrière la narration, qui suit la bataille administrative menée 
par Jean-Luc pour améliorer le sort de Betty, il s’agit bien pour 
le réalisateur d’origine arménienne – soutenu par Agat Films, 
société de production co-fondée par Robert Guédiguian – de 
parler de la famille, celle du cœur, celle qu’on se choisit, qu’on 
se construit. C’est aussi le regard hypersensible d’un enfant 
sur un monde d’adultes, qui nous apporte de la dignité et de 
la douceur.

Séance unique le mardi 8 novembre 
à 21h, suivie d’une rencontre avec 
Patrice SOLETTI, musicien et réalisateur, 
en partenariat avec le collectif KOA, dans 
le cadre du KOA JAZZ FESTIVAL

DELTA(S) DE RACINES 
ET D’ENVOL
Poème-documentaire de Patrice SOLETTI
France/Espagne 2022 55 mn VOSTF
avec Francisco Fito, Patrice et Pierre Soletti, 
Ramon Prats, Laia Claver

1947, l’Espagne vit sous la terreur du dictateur Franco, le 
peuple souffre et les libertés sont réduites en un nuage de 
poussière soufflé par le vent du pouvoir. Pour certains, c’est 
le moment de fuir. Quitter, la mort dans l’âme, son pays, sa 
famille et ses amis. Quitter ses racines vers un monde meil-
leur. Francisco Fito a alors 17 ans et décide de franchir les 
Pyrénées pour rester libre.74 ans plus tard, Patrice et Pierre, 
ses petits-neveux, l’embarquent pour un voyage initiatique et 
artistique. Un voyage à double destination : retrouver ses ra-
cines dans le trajet à rebours de l’Oncle Fito et réaliser une 
résidence artistique sur la mer…
Carnets de poésie écrits en chemin et musiques composées 
ou improvisées sur la route deviendront la matière d’un spec-
tacle bilingue français/catalan, en hommage à ce qui a été 
transmis : indépendance et liberté. D’un delta à l’autre, quels 
souvenirs, quelles espérances ? Quel héritage dans les replis 
des langages ?

Plus tôt dans la journée : 
SIESTE MUSICALE – PATRICE SOLETTI SOLO
13h (entrée libre), Université Paul-Valéry 
Montpellier 3, Musée des Moulages, Route de Mende
Le Koa Jazz Festival a bâti sa réputation sur une programma-
tion variée, mais toujours ambitieuse, accueillant à la fois des ar-
tistes émergent·es et reconnu·es, régiona·ux·les, nationa·ux·les et 
internationa·ux·les – Magic Malik, Aka Moon, Ambrose Akinmusire, 
Andy Emler, Thomas de Pourquery, Jim Black, Susheela Raman… 
Des tarifs avantageux et une implantation dans des lieux non 
conventionnels – musées, jardins, gares – font de ce festival un 
événement accessible à tous·tes.
Cette année le festival tient sa 14e édition du lundi 7 au dimanche 
13 novembre, toujours dans les différents lieux culturels de la ville 
de Montpellier et sa métropole. Retrouvez toute la programmation 
sur koajazzfestival.com, Facebook et Instagram.



Jerzy SKOLIMOWSKI
Pologne 2022 1h27 VOSTF
avec les six ânes qui interprètent Eo : 
Tako, Hola, Marietta, Ettore, Rocco 
et Mela, et aussi Sandra Drzymalska, 
Tomasz Organek, Isabelle Huppert…

PRIX DU JURY
FESTIVAL DE CANNES 2022

Voici sans doute le film le plus libre, le 
plus audacieux, le plus impertinent, le 
plus généreusement sombre qu’il nous 
sera donné de voir au cinéma cette an-
née. Il est signé Jerzy Skolimowski, réa-
lisateur polonais de 84 ans à la filmogra-
phie aussi cabossée que protéiforme. 
Homme aux multiples vies, d’abord 
électron libre dans le renouveau du ci-
néma d’Europe de l’Est des années 60 
(Signes particuliers : néant), avant d’être 
contraint à l’exil côté ouest du rideau de 
fer, notamment en Grande-Bretagne (les 
magnifiques Deep End et Travail au noir) 
puis aux États-Unis (Le Bateau Phare) 
avant de se consacrer presque exclusi-
vement à la poésie et à la peinture de-
puis les années 90, exceptions faites de 
quelques retours fulgurants et inatten-
dus au cinéma. Imprégné d’un amour 
du risque et d’une créativité sans cesse 
ranimée, le parcours même de Jerzy 
Skolimowski est un itinéraire parsemé 
de tragédies et de désillusions. Voilà 
justement un chemin qu’il partage avec 
son improbable nouveau protagoniste  : 
un âne au pelage gris et aux yeux pla-
cides nommé Eo, à qui il arrive bien des 
misères. En suivant les déambulations 
de cet âne intrépide, le réalisateur fait le 

pari fou d’écarter l’homme du centre et 
d’inventer à travers les yeux de l’âne une 
fable riche de mille interprétations, sé-
quencée en de multiples tableaux rece-
lant de puissances esthétiques inouïes. 
Skolimowski alterne visions dan-
tesques, expérimentations plastiques, 
parenthèse méditative et même sens du 
comique dans ce plaidoyer où l’amour 
des bêtes n’a d’égal que la lassitude du 
genre humain.

Eo n’était peut-être pas si malheureux 
au cirque lorsqu’il était sous la protec-
tion de sa maîtresse écuyère. Ensemble, 
le soir, ils se produisaient dans un nu-
méro qui exaltait l’image d’une rela-
tion fusionnelle et elle prenait soin de 
lui. Le jour, en revanche, l’âne était au 
service de son compagnon, nettement 
moins affectueux, qui l’utilisait pour 
toutes sortes de tâches ingrates. Mais 
voilà qu’un jour, les dettes ont raison 
de la petite entreprise et c’est alors que 
commencent les pérégrinations d’Eo, 
monnayé comme du vulgaire mobi-
lier, tristement séparé de sa partenaire. 
Eo passe entre toutes les mains : il est 
d’abord parqué dans un haras où tous 
n’ont d’yeux que pour une belle jument 
blanche, sert ensuite de mascotte affu-
blée d’un collier de carottes à une inau-
guration communale, est récupéré par 
de stupides supporters de football dont 
le match se tient sur le champ adjacent, 
etc. Sans itinéraire fixe, Eo sillonne l’Eu-
rope, de la Pologne à l’Italie, au gré des 
rencontres et de diverses infortunes. 
Au cours de son voyage, l’âne se fait 
l’observateur imperturbable de toutes 

formes de bassesses humaines dont il 
trouve la plupart du temps le moyen de 
s’échapper à temps, allant de périodes 
de captivité en courtes phases de liber-
té… Skolimowski donne à l’innocence 
de son âne toute une noblesse et nous 
surprend à filmer dans ses yeux, dans 
ses oreilles, dans ses postures une pa-
lette insoupçonnée d’expressivité.

Le procédé évoque immanquablement 
Au hasard Balthazar, chef-d’œuvre de 
Robert Bresson déjà centré sur les tri-
bulations d’un âne, auquel Skolimowski 
rend ici hommage autant qu’il en in-
vente le parfait contre-pied. Car le réali-
sateur polonais n’utilise pas uniquement 
les yeux du baudet comme un miroir 
du monde. Il tente par tous les procé-
dés graphiques imaginables de figurer 
le regard de l’âne. Caméra embarquée, 
grand-angle, jeux de couleurs et autres 
bricolages sonores  : Skolimowski fait 
exploser les règles narratives, porte au 
plus haut sa croyance dans les capaci-
tés du cinéma à montrer le monde autre-
ment et libère une créativité folle propre 
à nous propulser dans un voyage sen-
soriel absolument inédit. Eo est un conte 
noir affranchi des codes de la percep-
tion ordinaire, un véritable opéra visuel à 
la gloire d’un monde animal que l’avidité 
humaine ne cesse de bafouer. Il s’en se-
ra fallu d’un âne, d’un simple âne – mais 
quel âne ! – pour régénérer notre regard. 
C’est parfaitement novateur, souvent 
perturbant, profondément bouleversant. 
En un mot : exaltant. Hi-han !

EO



Séance unique le jeudi 24 novembre à 20h, 
dans le cadre de la Journée Internationale 
contre les violences sexistes et sexuelles, 
proposée par le Rainbow Screen Festival, 
suivie d’une discussion avec la réalisatrice 
Mathilde Capone en visioconférence, et animée 
par Rachel Alcoverro et Caroline Barbarit.

LA FABRIQUE DU 
CONSENTEMENT
REGARDS LESBO-QUEER

Film documentaire de Mathilde CAPONE
Québec/Canada 2020 1h14

Et si les communautés lesbo-queer avaient quelque chose 
à partager des singularités de leurs sexualités  ? Existe-t-il 
une zone floue, un continuum entre consentement et agres-
sion ? De quelles manières peut-on déjouer la culture du viol 
et innover en matière de consentement  ? Comment la no-
tion d’agression a-t-elle été instrumentalisée historiquement 
pour exclure les femmes trans ? À travers l’épineuse question 
du consentement, seize protagonistes de ces communautés 
prennent la parole.
Circulant dans les médias sociaux et de masse, la notion 
de consentement, intimement liée aux vagues de dénoncia-
tions d’agressions sexuelles, s’est finalement taillé une place 
émergente dans le discours populaire au cours des der-
nières années. Mais l’appropriation généralisée de cette no-
tion s’est soldée par une simplification dichotomique : « Sans 
oui, c’est non  !  »  Aussi primordiale soit la compréhension 
de cette phrase-clé, il est nécessaire d’aborder le consen-
tement comme une notion complexe, dont les zones grises, 
les lignes floues méritent d’être étudiées en tenant compte 
de différentes approches. Ce sont ces subtilités que Mathilde 
Capone considère avec doigté et dans une sensibilité qui ha-
bite à la fois le discours des acteurs et des actrices, et la 
forme artistique originale du film.
Parce que La Fabrique du consentement est aussi un labora-
toire expérimental. Les acteur-trices rejouent des fragments 
issus de ces premières entrevues, assemblés les uns avec 
les autres. La Louve et la Biche, deux marionnettes anthropo-
morphes aux têtes animales, dévoilent des outils de consen-
tement non-verbaux. Huit dessins en animation évoquent ce 
qui se cache derrière les mots. Des corps ombragés explorent 
des sensualités. Dix personnages muets rendent hommage 
aux cultures, identités et esthétiques lesbo-queer.
Vous l’aurez compris, le projet de Mathilde Capone est auto-
géré, auto-produit et réalisé sur des bases anti-autoritaires, 
féministes, queer et intersectionnelles déconstruit jusqu’au 
genre documentaire traditionnel, et délivre un message posi-
tif et universel.

d’une joie à laquelle elle se refuse, Maria tient fermement le 
cap de son indépendance. Les valeurs des deux femmes, 
leurs quotidiens entrent en collision permanente. Et pourtant, 
se découvrant peu à peu, les deux femmes s’offrent des re-
gards profonds, des sourires à se damner. Elles se captent, 
s’apprivoisent, se choisissent. Et c’est le début d’une histoire, 
forte, transgressive, belle, où elles explorent des contrées in-
connues, doivent s’abandonner et se libérer de leurs peurs.

C’est une évidence, Henrika Kull aime ses comédiennes, au 
point de leur laisser une liberté folle de jeu et d’articuler sa 
mise en scène autour d’elles. Elles sont deux, principalement, 
à crever l’écran dans Seule la joie, film aussi délicieusement 
cru (on évitera avec soin de le présenter devant les yeux les 
plus chastes) qu’attachant : Katharina Behrens, Adam Hoya, 
qui incarnent les héroïnes Sasha et Maria. Elles parmi toutes 
les autres, les femmes-ouvrières qui font vivre cette maison 
close berlinoise – plus qu’un décor, un véritable personnage 
qui palpite au cœur du film. Seule la joie nous plonge dans 
le quotidien et les rituels de ces femmes : les lits qu’on fait 
et défait, les tenues, l’attente, les pauses sur les sofas… et 
surtout les relations qui les unissent. Tendres, drôles, sans 
fards, elles transpirent de spontanéité. En immersion, invi-
tés dans l’intimités des échanges des filles de joie, on est 
du côté de l’Apollonide ou du plus récent Une femme du 
monde. Comment ces femmes appréhendent-elles la fémi-
nité ? Comment se comportent-elles entre elles ? Comment 
se comportent-elles avec leurs clients ? Raconter à travers 
une fiction mais en se tenant au plus près du réel le quotidien 
d’une maison close, sans esbroufe ni angélisme, sans tape-
à-l’œil et surtout sans céder aux facilités, ni de la représenta-
tion fantasmatique, ni de la dénonciation moralisatrice et sans 
nuance. C’est sur ce fil ô combien fragile que Henrika Kull, la 
réalisatrice, parvient à faire tenir son film en délicat équilibre. 
Pour y parvenir, elle a patiemment mené un long travail de re-
cherche dans des maisons closes, beaucoup échangé avec 
les femmes qui y travaillent, décidé de leur faire jouer leurs 
propres rôles, en décors réels, aux côtés de comédiennes et 
comédiens professionnels.
Le film qui parfois s’égare, s’arrête, recommence, prend 
d’inattendus chemins de traverse, avance par petites touches 
impressionnistes pour mieux cerner et nous faire ressen-
tir, par-delà la crudité des scènes, toute la pureté des senti-
ments. L’acharnement de ces deux femmes à conserver un 
lien toujours plus intense nous revigore et nous nourrit au plus 
profond.

La séance du vendredi 4 novembre à 19h10 sera 
proposée par l'association Diversités arts et cultures, 

dans le cadre de ses séances Rainbow Screen.
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Clovis CORNILLAC
France 2022 2h15
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, 
Alice Isaaz, Clovis Cornillac, Olivier 
Gourmet, Jérémy Lopez, Fanny 
Ardant… Scénario de Pierre Lemaître, 
d’après son roman (Ed. Albin Michel 
2018 puis au Livre de poche)

Le cinéma français n’est pas si riche 
en grandes fresques romanesques 
pour que l’on boude notre plaisir  ! 
Surtout quand on trouve au scénario de 
Couleurs de l’incendie la plume incom-
parable de Pierre Lemaître, adaptant 
son roman éponyme, suite d’Au revoir 
là-haut, adapté à l’écran avec un suc-
cès retentissant par Albert Dupontel – 
Pierre Lemaître a achevé sa trilogie en 
2020 avec Miroir de nos peines. Dans 
un genre certes plus classique que ce-
lui de Dupontel, Clovis Cornillac a repris 
le flambeau derrière et devant la camé-
ra, et nous plonge dans la France des 
Années Folles finissantes, en 1929. La 
scène d’introduction nous présente 
Madeleine Péricourt (Léa Drucker) – per-
sonnage déjà présent dans Au Revoir là-
haut sous les traits d’Émilie Dequenne 
– dont le père, grand banquier d’affaires, 
vient de mourir. Dans la cour d’hon-
neur de l’immense hôtel particulier de 
la famille Péricourt, le tout Paris en deuil 

se presse. Mais Paul, le jeune fils de 
Madeleine, est introuvable. Son précep-
teur parcourt en vain les multiples pièces 
de la demeure et ne peut empêcher que 
se produise l’impensable, l’inexplicable : 
le garçonnet se jette d’une fenêtre sur le 
cercueil de son grand père. Sa chute le 
laissera paralysé. Madeleine, dévastée, 
va se retrouver seule pour gérer l’im-
mense héritage convoité tant par son 
oncle Charles (Olivier Gourmet), dépu-
té idiot et corrompu, que par son fondé 
de pouvoir Joubert (Benoît Poelvoorde), 
qui espère l’épouser et qu’elle va rejeter, 
provoquant ainsi une rancœur amou-
reuse destructrice. Tandis que le Krach 
américain menace l’économie française, 
la jeune femme va faire l’objet d’une ma-
chination qui va la ruiner et enrichir les 
hommes qui étaient supposés la soute-
nir…
Quatre ans plus tard, Madeleine, désor-
mais femme modeste installée dans un 
deux pièces, va fourbir sa vengeance 
avec l’aide de son ancien chauffeur 
Dupré (Clovis Cornillac)…
Le récit de cette vengeance est remar-
quablement construit, et devient as-
sez jubilatoire au fur et à mesure que le 
piège se referme sur les salauds qui ont 
cru détruire Madeleine. Mais Couleurs 
de l’incendie brosse aussi une grande 
fresque sur une époque. Le film dé-

crit bien cette France bourgeoise de la 
Troisième République, finalement très 
proche du xixe siècle balzacien, où, 
comme dans Eugénie Grandet, la cupi-
dité et l’appât du gain passent au des-
sus de l’amour familial et de la com-
passion naturelle, avec ses politiciens 
corrompus, ses petites gens poussés 
par la précarité au vol ou à la trahison. 
Mais où d’autres (à l’exemple de Dupré, 
le chauffeur fidèle) ont une conscience 
de classe, marquée par la dignité et la 
loyauté. Un monde où la presse aus-
si est corrompue (et on pense là en-
core à Balzac, en l’occurence à Illusions 
Perdues adapté récemment par Xavier 
Giannoli), un monde profondément 
sexiste où la femme est dévolue au ma-
riage ou aux jeux de la séduction et n’a 
quasiment aucune chance de prendre 
en main son destin. Un monde – c’est 
ce qu’on voit dans la deuxième partie 
du film – qui s’apprête à succomber à la 
menace fasciste…
Si le film est prenant et convaincant, il le 
doit beaucoup à la composition remar-
quable de tous ses comédiens. On ne 
citera que Léa Drucker, parfaite entre 
dignité et lucidité implacable, Olivier 
Gourmet, génial de grossièreté bour-
geoise, et Benoît Poelvoorde, formi-
dable méchant entre ambiguïté et veu-
lerie.

COULEURS DE L’INCENDIE
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(GLÜCK)

Henrika KULL
Allemagne 2021 1h28 VOSTF
(anglais principalement)
avec Katharina Behrens, Adam Hoya, 
Maria Mägdefrau, Jean-Luc Bubert, 
Mike Hoffman

Sasha travaille dans cette maison de-
puis si longtemps… Sa vie file. Le train 
que l’on prend pour aller bosser, les pe-
tits amis qui ne restent pas, le fils qui vit 
chez son père et qu’on visite à l’occa-
sion, le tout couronné de fatigue et de 
vague à l’âme. Impulsive, déterminée, 
solide en façade, comme un roc, mais 

Sasha se protège. Plus qu’à son tour, 
elle encaisse et s’est forgée une cara-
pace, croit-elle, indestructible. L’arrivée 
d’une nouvelle « pensionnaire  », Maria, 
va ébranler ce bloc de certitudes. Maria 
est tout le contraire de Sasha  : seule, 
forte, non-conformiste et queer. Là où 
Sasha, blessée par la vie, serait en quête 
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