
Écrit et réalisé par Hlynur PALMASON
Islande / Danemark 2022 2h23 VOSTF
avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert 
Sigurðsson, Victoria Carmen Sonne, Ída 
Mekkín Hlynsdóttir…

SÉLECTION UN CERTAIN REGARD, 
FESTIVAL DE CANNES 2022

Je vous en fiche mon billet : si les pro-
grammateurs du Festival de Cannes 
2022 avaient osé pousser un peu plus 
avant leur intuition première, géniale, de 
retenir Godland dans leur sélection en le 
mettant dans la case « compétition offi-

cielle », on tenait là à coup sûr un sacré 
prétendant à la Palme d’Or. Ceci préci-
sé non pour contester le palmarès final 
du concours de breloques (on y a trou-
vé notre content de grandes réussites), 
mais bien pour vous donner une idée 
du niveau d’enthousiasme auquel ce 
film nous porte. Sa vision nous a lais-
sés sans voix, émerveillés devant tant 
de beauté et de puissance. Émerveillés 
mais guère surpris  : le film précédent 
de l’Islandais Hlynur Palmason, mon-
tré chez nous début 2020, laissait pré-
sager le meilleur : Un Jour si blanc, po-
lar étrange où un flic veuf, obsédé par 

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

GODLAND
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À la fin du siècle qui a vu naître la moder-
nité et la révolution industrielle, l’Islande 
n’est qu’une colonie inhospitalière fort 
peu peuplée, qui appartient au Royaume 
du Danemark – ce sera le cas jusqu’au 
lendemain de la Deuxième Guerre mon-
diale  ! Lucas est un jeune prêtre da-
nois luthérien qui se voit confier la diffi-
cile double tâche d’achever, avant l’hiver 
qui sera forcément glacial, la construc-
tion d’une église en contrée en partie 
païenne et de photographier pour les do-
cumenter, les autochtones et leur mode 
de vie. Et notre curé un peu frêle de dé-
barquer en pleine tempête, avec force 
malles et encombrant matériel de pho-
tographie, sur une plage déserte, prêt à 
attaquer la traversée de l’île qui le mène-
ra jusqu’à sa destination. Avec une pe-
tite équipe de porteurs, on lui a attribué 
un guide rustre et bourru, Ragnar (le gé-
nial Ingvar Sigurrôson, figure incontour-
nable du cinéma islandais qui incarnait 
déjà le héros d’Un Jour si blanc). Ragnar 
ne comprenant pas le danois et le prêtre 
ne parlant pas un traître mot d’islandais, 
c’est peu dire que la communication est 
réduite au strict nécessaire. Et lorsque 
le prêtre s’obstine à vouloir traverser un 
cours d’eau en crue, causant la noyade 
du seul interprète de la troupe, le périple 
se transforme en calvaire.

La force de Godland doit beaucoup à la 
confrontation des deux personnages que 
tout oppose, magnifiquement incarnés 
par deux acteurs qui en imposent par leur 

seule présence. Nous avons été particu-
lièrement impressionnés par le Danois 
Elliott Crosset Hove, dont la silhouette 
hantée et fantomatique habite le film. Au 
point qu’on hésite à voir une quelconque 
pointe d’humour lorsque le réalisateur 
déclare : « Mon acteur principal a perdu 
douze kilos je crois, il a vraiment pris son 
rôle au sérieux ; j’étais vraiment heureux 
de voir à quel point il se dégradait physi-
quement. » Le film est aussi une réflexion 
sur une forme de colonialisme absurde, 
qui s’appliquait autant à la conquête 
de l’Ouest qu’à celle de l’Islande par le 
Danemark. Dans une deuxième partie, 
une fois la troupe arrivée au village et la 
construction de l’église entreprise, le film 
s’attache à décrire la métamorphose du 
prêtre, confronté pour le meilleur ou le 
pire à l’amour après sa rencontre avec la 
fille du seul propriétaire danois du coin.
Outre la symbiose entre les sentiments 
et les paysages, Hlynur Palmason a 
une manière unique de filmer le temps 
qui passe, les effets des saisons sur les 
éléments. Dans Un jour si blanc, une 
splendide scène introductive montrait 
les saisons défiler sur une maison en 
construction, échappatoire du veuf pour 
oublier le drame qu’il venait de vivre. Un 
procédé qu’il reprend dans Godland, où 
la neige puis la végétation viennent peu à 
peu recouvrir et absorber les effets de la 
bestialité humaine.
Un grand, très grand film, qu’on est très 
heureux de vous faire découvrir dans nos 
salles, grâce au distributeur Jour 2 Fête.
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Alice DIOP
France 2022 2h02
avec Kayije Kagame, Guslagie 
Malanda, Aurélia Petit, Valérie Dréville, 
Thomas de Pourquery, Xavier Maly…
Scénario d’Alice Diop, Amrita 
David et Marie Ndiaye

FESTIVAL DE VENISE 2022 – LION 
D’ARGENT, GRAND PRIX DU JURY
PRIX JEAN VIGO 2022

Le 19 novembre 2013 à Berck-sur-Mer, 
dans le département du Pas-de-Calais, 
Fabienne Kabou, étudiante en philoso-
phie d’origine sénégalaise, tue sa fille 
de quinze mois en l’abandonnant à la 
mer. Le corps du bébé noyé est retrouvé 
le lendemain, échoué sur la plage. À la 
question des juges : pourquoi avez-vous 
tué votre fille ? Elle répondra : « je ne sais 
pas. J’espère que ce procès pourra me 
l’apprendre. » Elle plaide non coupable. 
Invoque sorcellerie et maraboutage tout 
en affirmant sa pleine appartenance à la 
culture occidentale. Qu’est-ce qu’on fait 
avec ça ?

On pourrait s’arrêter là. Rester sur la 
plage, en état de sidération devant ce 
crime abominable, et envoyer au feu 
celle qui ne peut être qu’un monstre, 
pour espérer conjurer l’insoutenable. 
Alice Diop, elle, choisit d’élargir le champ 
du drame et s’empare de ce fait divers 
par la fiction en mettant en scène un pur 
film de procès. C’est par le personnage 
de Rama, une jeune romancière et pro-

fesseure d’université, que nous suivons 
la comparution, devant la Cour d’assises 
de Saint-Omer, de celle qui s’appelle 
ici Laurence Coly. En prenant le temps 
de l’écouter, loin de tout déterminisme, 
de toute justification, se dessine peu 
à peu le contexte de la lente descente 
aux enfers qui a précédé l’infanticide.
Si, dans le décor de la justice républi-
caine, son sort semble d’emblée scellé, 
tant la maternité et tout ce qui y a trait 
sont du domaine de l’intouchable, le film 
parvient à rendre à son personnage une 
amplitude dense, une épaisseur com-
plexe. Le miroir que constitue Rama 
achève d’enrichir les méandres de l’âme 
humaine que les audiences comme le 
film tentent d’explorer, dans l’espoir vain 
d’en percer les mystères.

Car la psychologie humaine n’est pas 
réductible à une ligne simple, droite ou 
déviante, saine ou aliénée selon de quel 
côté de la frontière on se situe. Elle n’ap-
partient pas plus à son seul hôte, mais 
s’inscrit nécessairement quelque part, 
dans des histoires. Elle est faite d’al-
lers-retours, de forêts et de plaines es-
tivales, d’humus noir, et de quelques 
fleurs de cerisiers, aussi. Éduquée et 
éloquente, issue d’un milieu intellec-
tuel aisé, Laurence Coly est venue en 
France pour étudier. Mais elle porte aus-
si en elle l’histoire coloniale et toutes les 
blessures issues d’une domination mul-
tiséculaire, lesquelles ne peuvent s’effa-
cer miraculeusement ni d’un côté, ni de 
l’autre. En témoigne son langage châtié 

et les impensés racistes de quelques-
uns des personnages secondaires à son 
endroit.

Dans un cinéma clair et dépouillé, no-
tablement calme et d’une précision for-
melle prodigieuse, Alice Diop conserve 
assez naturellement quelque chose de 
sa pratique documentaire (soutenue 
d’ailleurs par le texte, lequel est qua-
si intégralement celui du véritable pro-
cès). C’est en effet après s’être singuliè-
rement (et brillamment) illustrée dans le 
documentaire (La Permanence, Nous...), 
qu’elle se  saisit pour la première fois 
des pleins pouvoirs de la fiction : à l’ins-
tar de l’analyse du travail d’écriture 
de Marguerite Duras lors de la scène 
d’exposition, le film à son tour fait de 
Laurence Coly non seulement un sujet 
à part entière, mais plus encore une hé-
roïne  : en cadrant au centre de l’image 
ce corps habituellement invisible et 
condamné au hors-champ, elle lui resti-
tue sa force. De monstre fou capable du 
pire, l’accusée devient la lucide Médée, 
maîtresse absolue de son destin. Une 
puissante Médée riche de son feu, de 
sa colère, de sa révolte, que l’on com-
prend et dans laquelle on se reconnaît : 
nul doute que nous partageons avec elle 
notre humanité. Sa voix intelligible nous 
parvient enfin, nous sommes suspen-
dus au récit qu’elle fait d’elle même, et 
ce n’est pas si courant. Alice Diop réussi 
alors le geste politique au cœur de tous 
ses films : « offrir au corps noir la possi-
bilité de dire l’universel ».

Saint Omer



MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO
(GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE)

Sophie HYDE
GB 2022 1h37 VOSTF
avec Emma Thompson, Daryl 
McCormack, Isabella Laughland…
Scénario de Kathy Brand

« Il y a des bonnes sœurs plus calées en 
sexe que moi.  » Nancy dans Mes ren-
dez-vous avec Leo

Voilà une brillante et étonnante comédie 
sentimentale que porte l’immense co-
médienne britannique Emma Thompson 
(la seule tout de même à avoir rempor-
té un Oscar à la fois en tant qu’actrice 
de Retour à Howard's End de James 
Ivory et comme scénariste de Raisons 
et sentiments d’Ang Lee). Elle est qua-
siment de tous les plans puisque le film, 
comme l’indique bien son titre français, 
relate quasi-exclusivement les rendez-
vous, dans une chambre d’hôtel haut de 
gamme, entre Nancy, une femme sexa-
génaire, et Leo, un jeune homme dont 
elle s’offre les services (incarné par le 
superbe et subtil Daryl McCormack, ré-
vélation !). Et le film fera sûrement débat 
car il évoque avec empathie le sujet de 
la prostitution, qui titille les convictions 
de certain(e)s.

Alors qu’on découvre dans la pre-
mière scène Nancy, tailleur austère de 
femme mûre de la middle class, atten-
dant fébrilement son rendez-vous dans 
la chambre d’hôtel, on va petit à petit 
en savoir plus sur elle et sa personna-
lité. Il n’y a guère professeur d’éduca-
tion religieuse, veuve depuis deux ans 
après un mariage plan-plan qui en duré 
31, mère de deux enfants, Nancy a tou-
jours mené une existence sans aspérités 
ni aventures. Côté sexualité, elle recon-
naît n’avoir jamais connu le plaisir – c’est 
bien cette lacune qui l’a convaincue de 
faire appel à un professionnel. Et face 
à ce jeune homme au visage d’ange et 
au corps sublime, s’exprimant parfaite-
ment et sans tabous sur son activité, elle 
est dans un premier temps désarçon-
née voire tétanisée, lourde de préjugés 
bien qu’elle souhaite profiter du « savoir-
faire » de Leo.

Elle s’imaginait que, pour faire ce mé-
tier, il fallait y être acculé par la misère, 
par une histoire familiale compliquée, 
ou avoir subi des traumatismes liés à 
la sexualité. Et au lieu de ça, Leo est un 
jeune homme cultivé, semble-t-il parfai-
tement équilibré, doux, à l’écoute des dé-
sirs et des sentiments de sa « cliente »… 
Il y a de quoi la déstabiliser  ! Et peu à 

peu, au gré des rendez-vous successifs, 
des discussions et des ébats, ces deux 
êtres que l’âge et la condition opposent 
vont s’apprivoiser, apprendre à s’appré-
cier pour ce qu’ils sont vraiment.

À travers une forme très simple, grâce 
à des dialogues savoureux et souvent 
très drôles, la réalisatrice australienne 
et sa scénariste, humoriste de profes-
sion, questionnent avec intelligence plu-
sieurs sujets qui nous concernent toutes 
et tous, et d’abord les préjugés agistes 
d’une société qui accepte aisément les 
couples où l’homme est plus âgé mais 
trouve incongru qu’une femme d’un cer-
tain âge batifole avec un jeune homme 
(il n’y a qu’à voir toutes les allusions 
sexistes que subit Brigitte Macron, ve-
nant en particulier de gens qui se pré-
tendent de gauche). Ou encore la dé-
couverte et l’acceptation de son corps 
au-delà des diktats (Emma Thompson, 
magnifique, n’hésite pas à se dévoiler) 
et bien sûr une réflexion morale mais dé-
nuée de jugement autour du sexe tarifé. 
Sans angélisme (un épisode montre que 
le jeu de rôle entre cliente et travailleur 
du sexe a ses limites), Mes rendez-vous 
avec Leo est clairement une ode à la re-
lation libre entre adultes consentants, 
qu’elle soit monnayée ou non.



Blandine LENOIR
France 2022 1h58
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, 
India Hair, Rosemary Standley, 
Damien Chapelle, Yannick Choirat…
Scénario de Blandine Lenoir 
et Axelle Ropert

Curieusement, c’est une chanson de 
Dalida qui restera dans nos têtes comme 
l’hymne de ce film vibrant et exaltant. 
Une des premières scènes, boulever-
sante, est en effet portée par Les Enfants 
du Pirée, un des titres les plus célèbres 
de la chanteuse : nous sommes dans les 
années 70, plusieurs femmes réunies au-
tour d’une autre, allongée, sont en train 
de pratiquer un avortement clandestin. 
Angoissée, Annie (Laure Calamy) tente 
d’oublier la tension et la douleur en pre-
nant la main de Monique, qui lui chante 
magnifiquement cette chanson – il faut 
dire entre parenthèses que Monique est 
incarnée par Rosemary Standley, la for-
midable chanteuse du groupe Moriarty. 
Tout cela pourrait paraître anecdotique 
si cette scène ne résumait pas l’essen-
tiel : la solidarité et l’engagement d’un 
groupe de femmes qui, réunies au sein 
du MLAC (Mouvement pour la Libération 
de l’Avortement et de la Contraception, 
créé en avril 1973), un peu moins de 
deux ans avant l’adoption de la Loi Veil, 
se sont mobilisées pour non seulement 

faire avancer le débat public mais aussi 
organiser, grâce à la nouvelle méthode 
Karman, simple et révolutionnaire, des 
centaines d’interruptions de grossesse 
afin que plus aucune femme ne risque 
de mourir d’avortements pratiqués à la 
maison ou dans des officines plus ou 
moins louches.

Dans une autre scène du début du ré-
cit, où plusieurs femmes se retrouvent 
dans l’arrière-boutique d’une librairie, 
on découvre la diversité des femmes qui 
viennent pour avorter  : jeunes filles de 
bonne famille qui n’auraient jamais ima-
giné pouvoir tomber enceintes, amou-
reuses un peu naïves qui croyaient à 
tort en l’engagement de leurs fiancés, et 
aussi beaucoup de mères de famille qui, 
pour des raisons essentiellement éco-
nomiques, ne peuvent accueillir un nou-
vel enfant. C’est justement le cas d’An-
nie, ouvrière matelassière, mère de deux 
enfants qui, suite à un drame vécu par 
son amie et voisine, va s’engager plus 
activement dans le MLAC.
Au-delà de la situation de celles qui sou-
haitent avorter, Annie Colère raconte le 
parcours des femmes qui vont, comme 
Annie, consacrer une bonne partie de 
leur vie à leur engagement, provoquant 
parfois l’incompréhension de leurs 
proches et en particulier de leurs ma-
ris – celui d’Annie est pourtant un syn-

dicaliste mais le féminisme n’a pas for-
cément percé tout de suite à la CGT  ! 
Annie Colère, c’est c’est donc aussi 
l’histoire d’un éveil en politique, chez 
l’ouvrière Annie, chez l’infirmière Hélène 
(Zita Hanrot ) chez la jeune médecin 
Claudine (India Hair), chez beaucoup 
d’autres... C’est dans ces moments où il 
traduit cette prise de conscience collec-
tive et le combat déterminé qui s’ensuit 
que le film est particulièrement enthou-
siasmant.

On connaît évidemment l’épilogue heu-
reux de la Loi Veil du 17 janvier 1975 
mais très justement, le film rappelle que 
cette loi fut votée grâce à la mobilisa-
tion des femmes, grâce au combat du 
MLAC, grâce aux prises de position 
courageuses de personnalités comme 
Gisèle Halimi ou Delphine Seyrig... Il rap-
pelle aussi qu’il fallut attendre huit ans 
de plus pour que l’interruption volontaire 
de grossesse soit prise en charge par la 
sécurité sociale...
L’exemple américain, avec la remise 
en cause du droit à l’avortement  dans 
certains États, et chez nous le refus de 
nombreux parlementaires de la majorité 
(et évidemment de la droite et de l’ex-
trême droite) d’inscrire ce droit dans la 
Constitution nous rappellent que rien 
n’est définitivement acquis, et qu’il faut 
rester vigilants.

ANNIE COLÈRE



La séance du mercredi 11 janvier à 20h 
sera suivie d’une rencontre en présence 
de membres de l’association ANTICOR, en 
partenariat avec l’ONG CCFD-Terre Solidaire 
et le collectif Ethique sur Etiquette.

LA (TRÈS) 
GRANDE ÉVASION
Film documentaire de Yannick KERGOAT
France 2022 1h54
Écrit par Yannick Kergoat et Denis Robert

Le capitalisme n’est 
pas devenu fou, il est 
devenu incontrôlable. 
Alors que même le 
FMI préconise de réta-
blir pour lutter contre 
les inégalités une pro-
gressivité plus grande 
de l’impôt sur les re-
venus les plus élevés, 
il est frappant de voir 
que c’est l’inverse qui 
se met en place de-
puis des années… Les 
individus et les entre-
prises les plus riches 
ont de moins en moins 
de scrupules et de plus en plus de moyens à leur disposi-
tion pour échapper à l’impôt. Chacun alimente ainsi, sans au-
cun sentiment de culpabilité, la ruine progressive des méca-
nismes de redistribution.
Comme le remarque pudiquement l’OCDE, « il semblerait que 
ces politiques de redistribution se révèlent difficiles à mettre 
en œuvre politiquement, car les personnes et les structures 
les plus riches sont celles qui ont tendance à avoir le plus 
d’influence politique, à travers le lobbying, à avoir l’accès le 
plus large aux – pour ne pas dire le « contrôle des » – médias, 
et un plus grand engagement politique ». On ne saurait mieux 
dire…
Le film de Yannick Kergoat – dont on n’a pas oublié le pas-
sionnant Les Nouveaux chiens de garde, co-réalisé avec 
Gilles Balbastre –, écrit avec la complicit de Denis Robert – 
auteur entre autres de l’enquête explosive sur le réseau de 
blanchiment Cleasrtream – se propose d’expliquer de ma-
nière limpide et presque ludique les mécanismes de ce sys-
tème scélérat, de dévoiler les discours de façade, de démon-
trer comment l’évasion fiscale n’est pas un défaut du système 
néolibéral dont on pourrait s’accommoder, mais bien l’un de 
ses rouages essentiels, qui accélère la croissance des inéga-
lités…
…et accessoirement il essaie de nous faire rire – jaune – de 
temps à autre avec tout ça.

ANTICOR est une association fondée en juin 2002 par Éric 
Halphen et Séverine Tessier pour lutter contre la corruption et 
rétablir l’éthique en politique. Son ambition est de réhabiliter le 
rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs 
représentants, politiques et administratifs. L’association re-
groupe des citoyens et des élus de toutes tendances politiques 
engagés pour faire respecter les exigences démocratiques non 
partisanes. En savoir plus sur anticor.org

Séance unique le vendredi 16 décembre 
à 19h, présentée par l’association Montpel'libre 
et suivie d’une discussion en présence 
de François Pellegrini, informaticien, professeur-
chercheur au Laboratoire bordelais de recherche 
en informatique (LaBRI) et à Inria, Vice-président 
de la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL) et co-président du cluster 
NAOS (« Nouvelle-Aquitaine open source »), 
Myriam Criquet, juriste en Droit des créations 
immatérielles, Libriste, et Pascal Arnoux, 
librosophe, Président de l’association Montpel'libre

LOL : LOGICIEL LIBRE, UNE AFFAIRE SÉRIEUSE
Écrit par Léa Deneuville et Thierry Bayoud, 
réalisé par François Zaïdi documentaire France 2019 57mn
avec Richard Stallman, Jean-Baptiste Kempf, 
François Pellegrini, Frédéric Couchet…

Mais pourquoi LOL  ? Pour François Zaïdi, LOL représente 
l’usage majoritaire que l’on fait aujourd’hui du numérique, un 
usage souvent léger, un peu insouciant. Et puis LOL, c’est 
l’acronyme (ou presque) de LOgiciel Libre. Pourtant, l’infor-
matique, les logiciels sont partout et leurs impacts sont très 
importants sur nos vies et dans notre société en général. 
C’est donc bien, au final, une affaire sérieuse.
Le film a un objectif affirmé de pédagogie, cela d’autant que 
Thierry Bayoud, qui n’est pas informaticien, explique avoir mis 
deux ans avant de comprendre le concept de logiciel libre, et 
que le film ambitionne en conséquence de débroussailler la 
question pour ceux, et ils sont légion, qui utilisent couram-
ment un ordinateur mais n’ont pas ou peu de notion du libre.

Il y a dans ce documentaire un beau concentré d’explications 
sur les logiciels libres (code source, ordinateur, logiciel pri-
vateur, droit à l’interopérabilité…). Il y est aussi question de 
l’Education nationale – «  la première dose est toujours gra-
tuite », rappelle Laurent Séguin (Aful) – et des relations avec 
les Gafam – des gouvernements préfèrent avoir un seul inter-
locuteur que plusieurs, note Magali Garnero, libraire militante 
à l’April et Framasoft. Ou encore de l’impossibilité de leur 
échapper complètement – «  Facebook vous connaît même 
si vous n’y êtes pas, via vos amis qui en font partie  », re-
lève Laurent Séguin. Liens avec les services d’État (Snowden 
est cité à plusieurs reprises), Kindle d’Amazon qui efface ju-
dicieusement «  1984  », rappel de Cambridge Analytica… il 
y a beaucoup de choses en moins d’une heure, et pourtant 
assez de film tourné pour faire une suite si besoin, indiquent 
ses auteurs.



RIMINI
Ulrich SEIDL
Autriche 2022 1h54 VOSTF
avec Michael Thomas, Tessa Göttlicher, 
Hans-Michael Rehberg, Inge Maux…
Scénario d’Ulrich Seidl 
et Veronika Franz

«  Le soir quand l’Italie  est triste, elle 
ressemble à Rimini. Oui, à côté de 
Rimini, même  Palavas  a l’air sexy. Car 
à côté de Rimini, La Grande-Motte res-
semble à Venise. » (Rimini, chanson des 
Wampas)

Si l’on devait comparer le cinéaste 
Ulrich Seidl à un peintre, ce serait peut-
être à Jérôme Bosch qui, par l’outrance 
de son imagination, peignait le cô-
té sombre de ses contemporains de la 
Flandre du xve siècle. S’il devait y avoir 
une comparaison cinématographique, 
ce pourrait être avec Fassbinder, dont 
quasiment tous les films évoquaient 
les démons de l’Allemagne des années 
70, où se confrontaient les anciens na-
zis et les jeunes de la troisième généra-
tion. Ou alors avec les cinéastes de la 
comédie sociale italienne, cinglante et 
cruelle  : Scola ou Risi. Seidl est autri-

chien, citoyen de ce petit pays autrefois 
berceau d’un Empire, qui a produit le 
meilleur (Mozart, Klimt, Stefan Zweig…) 
mais aussi le pire (un certain peintre ra-
té nommé Adolf Hitler). Depuis plus de 
30 ans, Ulrich Seidl ausculte ses com-
patriotes, à travers des documentaires 
saisissants et une poignée de fictions 
abrasives, dont une trilogie sur l’amour 
(réduit à l’obscénité du tourisme sexuel), 
la foi, et l’espoir.
On peut donc dire sans vous enduire 
d’erreur que ce spécialiste des tréfonds 
les moins reluisants de l’âme humaine a 
sans doute réalisé avec Rimini son film le 
plus humain, attachant et lumineux, mal-
gré son héros passablement pathétique.
Richie Bravo est une sorte de crooner 
raté pour Ehpad et animations de su-
permarché. Et pour couronner le tout, 
Richie a échoué à Rimini, une ville bal-
néaire de l’Adriatique passablement si-
nistre, surtout connue pour le nombre 
record de ses boîtes de nuit – et acces-
soirement pout la mort par overdose du 
coureur cycliste Marco Pantani dans un 
de ses hôtels. Richie Bravo exerce donc 
ses talents dans ce Palavas en pire et, 
non content de pousser mollement la 
chansonnette devant des vieilles dames 
germaniques, il assure parfois les pro-
longations dans leur chambre moyen-
nant quelques billets supplémentaires… 
Il a laissé derrière lui un vieux père mou-
rant – qui ne peut pas s’empêcher de 
chanter quelques chants nazis avec le 

peu de souffle qui lui reste – ainsi qu’un 
frère parti en Roumanie assouvir des 
passions peu avouables. Sa vie n’est 
déjà pas folichonne mais elle devient 
franchement compliquée quand sa fille, 
dont il n’a plus de nouvelles depuis des 
lustres – précisons qu’il n’a pas cher-
ché à en avoir –, se rappelle à son bon 
souvenir. Non pas qu’elle soit prise d’un 
brusque élan d’amour filial mais parce 
qu’elle est persuadée que son paternel 
a trouvé un filon confortable dans cette 
station balnéaire réputée et qu’elle es-
père bien en profiter un peu !

Rimini s’inscrit dans une certaine tra-
dition des films de losers et de leur ré-
demption, quelque part entre les films 
des frères Coen avec leurs héros ca-
bossés (Richie évoque un peu The Dude 
dans Big Lebowski) et The Wrestler de 
Darren Aronofsky, avec Mickey Rourke 
en catcheur au bout du rouleau. Mais ne 
vous attendez pas à une fin tire-larmes 
où le loser va se surpasser. On reste 
dans l’univers passablement noir de 
Seidl, mais on ne peut s’empêcher de se 
prendre d’affection pour ce personnage 
touchant dans ses tentatives désespé-
rées de trouver un deuxième souffle, 
voire une deuxième vie. Et Seidl prouve 
une fois de plus qu’il est un grand met-
teur en scène, faisant de Rimini hors sai-
son un espace fascinant fait de brume 
et d’hôtels fantomatiques, aussi beau à 
voir que dérisoire à vivre.



BLACK LIONS FILM
Jeudi 15 décembre à 20h, séance unique 
dédiée aux créations de la Black Lions Film ! 
Ce collectif montpelliérain qui défend une produc-
tion alternative et poétique autour d’enjeux contem-
porains présentera un documentaire et une fiction. 
Une projection rare en compagnie des équipes des 
films et suivie d’une rencontre autour d’un verre.

MALABARISTA
LES SALTIMBANQUES DE L’ASPHALTE
Film documentaire de Jason GIRARD 
et Romain ESCURIOLA  France 2020 1h VOST

Dans la ville de Montpellier, des jongleurs s’approprient l’es-
pace du feu rouge pour déployer leur art du cirque face à 
un public de voitures boudeuses ou médusées. Les auteurs 
sont partis à la rencontre de ces saltimbanques contempo-
rains pour sonder cette nouvelle forme d’expression. Ils ont 
arpenté l’asphalte des grands carrefours pour capturer ces 
visages et ces corps à l’épreuve du flux automobile. Les onze 
artistes déroulent leurs performances le temps d’un feu rouge 
et expliquent leurs démarches lors d’entretiens. Le temps de 
six chapitres, un récit choral tisse le rôle social et politique 
de cet art s’immisçant dans nos routines urbaines. De son 
côté, Philippe Goudard, chercheur au pôle cirque de l’Uni-
versité Montpellier III porte un regard sur l’histoire des saltim-
banques jusqu’à cette forme contemporaine. En toile de fond 
il y a l’insatiable battement de la ville, personnage transversal 
du documentaire, qui n’a de cesse d’interroger la polarisation 
de la cité autour de la voiture. Malabarista, les saltimbanques 
de l’asphalte est un film immersif et envoûtant qui au prochain 
feu, vous fera attendre différemment.

LES RÉSURGENTS
Réalisé par Jason GIRARD et Youssef GEBRAN
France 2021 30mn VOST
avec Yahya Mahayni, Leïla Limousi, Kira Cartaillac, Ptiluc

Un homme d’affaires arrive en France pour investir ses capi-
taux dans une source d’eau. Mais la veille de signer le contrat 
d’exploitation, il se fait kidnapper. Attaché par une mysté-
rieuse chaîne, il commence un long périple sous le regard de 
ses ravisseurs. Les Résurgents est un thriller fantastique trai-
tant de la privatisation de l’eau, un bien commun depuis long-
temps, attaqué par la spéculation et le profit. Sa raréfaction 
est un enjeu majeur des décennies à venir. C’est aussi un film 
contemplatif qui nous immerge peu à peu dans la rythmique 
essentielle de la nature.

Plus d’infos sur blacklionsfilm.com

SÉANCE ÉCRAN TOTAL
Séance unique le dimanche 18 décembre 
à 11h, suivie d’un brunch offert par l’association 
sétoise LATELIER, et d’un temps de discussion 
avec une partie des artistes-réalisateurs.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre de la candidature de Montpellier au titre 
de Capitale Européenne de la Culture 2028, Montpellier 
Méditerranée Métropole, la Ville de Sète et Sète agglopôle ont 
lancé, au mois de juin, un appel à projets ayant pour objectif 
d’encourager et de soutenir les actions culturelles, artistiques 
et patrimoniales s’inscrivant dans l’ambition de la candida-
ture autour de différents axes : la jeunesse, l’hospitalité aux 
artistes et à la création, la dynamique des industries créatives 
et culturelles, le respect, la préservation et la mise en valeur 
des patrimoines et des paysages, le renouvellement urbain et 
la transformation des villes par la culture. ECRAN TOTAL est 
l’un des projets retenus.
Présenté ici lors d’une séance unique, vous aurez ain-
si l’occasion de découvrir les 16 courts-métrages, réunis 
en un seul programme d’une durée d’une heure, des réali-
sateurs suivants  : Nathalie Maufroy, Florence Virginie, Florie 
Adda et Marie Markovic, Nina Schipoff, Sylvain Roumes, 
Gilles Bingisser, Véro Fis, Damien Serban, Delphine Sauret, 
Karine Barrandon, Calypso Debrot, Olivia Bonnafoux, Céline 
Courtaud Capelier, Rémy Bosquère, John Carrid, Damien 
Serban, Julien Alins.
Le principe de l’art vidéo englobe des productions privées, 
parfois rudimentaires, répondant à des enjeux esthétiques 
communs à d’autres formes d’art contemporain. Ce sont des 
œuvres singulières résultant d’une analyse réflexive sur les 
structures propres à la vidéo, et réunies autour de la théma-
tique « Montpellier-Sète Capitale Culturelle ». Un projet simi-
laire a été également réalisé en partenariat avec des collèges 
et lycées nommé « ECRAN TOTAL Junior ».



Écrit et réalisé par Quentin DUPIEUX
France 2022 1h20
avec Gilles Lellouche, Anaïs 
Demoustier, Vincent Lacoste, Oulaya 
Amamra, Jean-Pascal Zadi,
Adèle Exarchopouloulos… et les appa-
ritions savoureuses de Blanche Gardin, 
Doria Tillier, Benoît Poelvoorde…

Quentin Dupieux a imposé dans le ci-
néma français l’art de l’idiotie subver-
sive et de l’absurde poussé à son pa-
roxysme. Pendant des décennies, nous 
étions horriblement jaloux des Anglais 
qui avaient les Monty Python, voire 
même Mister Bean, et puis, heureuse-
ment, Dupieux est arrivé.
Quentin Dupieux – bref aperçu biogra-
phique pour ceux qui, contrairement à 
votre serviteur devant son clavier, n’en 
sont pas encore des fans incondition-
nels –, a commencé par être un DJ star 
sous le pseudonyme de Mr Oizo, affublé 
d’une peluche aussi jaune que stupide, 
Flat Eric, que nous fûmes nombreux à 
nous procurer en dépit de notre âge déjà 
avancé. Un temps réalisateur de publici-
tés, Dupieux est passé au long métrage 
en prenant tour à tour comme héros un 
pneu serial killer (Rubber), des flics telle-
ment stupides que même Hara Kiri n’au-
rait pas osé en son temps de telles ca-
ricatures (Wrong Cops, Au Poste  !), un 
mec obsédé par une veste en daim à 
franges (Le Daim avec Jean Dujardin) ou 
une mouche géante sympa mais bouf-
feuse de caniches (Mandibules)…

Pour ce nouvel opus, réjouissez vous, 
quadra et quinquagénaires nostalgiques 
des séries de votre enfance, mais aussi 
ados geeks qui revisitez la culture de pa-
pa et maman ! Quentin Dupieux ressus-
cite pour rigoler les héros de science-
fiction japonais en costumes fluos de 
Bioman et leur déclinaison américaine, 
les fameux Power Rangers. Dans la sé-

rie originale japonaise, une escouade de 
super-héros affublés de tenues en lycra 
hyper-colorées, luttent contre des créa-
tures venues détruire la Terre. L’un des 
charmes de la chose (avec le recul en 
tout cas), c’est que tout cela était ultra 
cheap, avec des pauvres monstres de 
mousse affrontant nos héros dans des 
terrains vagues déserts, à coup d’ef-
fets spéciaux tout droit sortis d’un ate-
lier d’Éducation Manuelle et Technique 
de collège !

Dans Fumer fait tousser, nos héros 
constituent la « Tabac Force », un groupe 
dont l’arme absolue est le jet de fumée 
de cigarette qui terrasse les pauvres ex-
traterrestres et dont les pseudonymes 
rappellent les composants toxiques du 
tabac : Nicotine, Methanol…, etc. Et ils 
obéissent à un chef, Didier, qui n’inter-
vient que par l’entremise d’un écran vi-
déo désuet – allusion à une autre sé-
rie vintage, Charlie’s angels, Drôles 

de dames en français. Sachant que le 
Didier en question est un rat tout moche 
qui bave tout le temps et qui parle avec 
la voix d’Alain Chabat.

Chef Didier va envoyer les membres de 
la « Tabac Force » en stage de renforce-
ment d’équipe à la campagne, et c’est 
l’occase pour les protagonistes de ra-
conter tour à tour quelques histoires 
horrifiques et absurdes que nous voyons 
évidemment à l’écran (la palme revenant 
à celle où figurent Blanche Gardin et un 
malheureux ouvrier d’une scierie broyé 
dans une machine… je n’en dis pas 
plus). Le crétinisme poussé jusqu’à l’ab-
surde de toutes les scènes est parfai-
tement assumé, donc hilarant, d’autant 
plus qu’il est porté avec une conviction 
imperturbable par une bande d’acteurs 
épatants, avec une mention spéciale 
pour Anaïs Demoustier, désopilante en 
midinette à franges amoureuse de son 
chef, Didier le rat lubrique…

FUMER FAIT
TOUSSER



LOUIS MALLE, GENTLEMAN PROVOCATEUR

ASCENSEUR 
POUR 
L’ÉCHAFAUD
France  1958  1h28  Noir & Blanc
avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, 
Georges Poujouly, Lino Ventura, Jean-
Claude Brialy, Charles Denner...
Scénario de Louis Malle et Roger 
Nimier, d’après le roman de Noël Calef
Musique de Miles Davis

Louis Malle (il avait alors 24 ans) a conçu 
son film comme un lent compte à re-
bours. Un homme assassine le mari de 
sa maîtresse. Elle a imaginé et préparé le 
meurtre avec lui. Au moment de s’enfuir 
en voiture, il réalise qu’il a oublié la corde 
qui lui a servi à grimper d’un balcon à 
l’autre. Il retourne sur les lieux et prend 
l’ascenseur. Le gardien coupe soudai-
nement le courant pour le week-end. Le 
meurtrier reste coincé entre deux étages. 
A l’extérieur, sa maîtresse l’attend...
D’un côté, un homme enfermé ; de 
l’autre, une femme qui erre dans Paris. 
Entre eux : l’ombre du crime.  L’intrigue 
policière laisse place, tout doucement, 
à une atmosphère à la fois morbide et 
sensuelle. Pour accompagner Jeanne 
Moreau déambulant dans les rues, la 
trompette de Miles Davis improvise, ex-
primant le désarroi indicible de la jeune 
femme...

LES AMANTS
France  1958  1h31  Noir & blanc
avec Jeanne Moreau, Jean-Marc Bory, 
Judith Magre, Alain Cuny...
Scénario de Louis Malle, d’après le 
roman Point de lendemain, de Vivant 
Denon, dialogues de Louise de Vilmorin
Assistant-réalisateur : Alain Cavalier
Musique : Johannes Brahms

Jeanne Tournier, 30 ans, s’ennuie. Elle 
vit dans le luxe et l’oisiveté, auprès d’un 
mari, directeur d’un grand journal, qui 
l’indiffère, entourée d’amies qui ne l’inté-
ressent guère plus, courtisée par des fats 
et des bellâtres. Elle va rencontrer, au ha-
sard d’une panne de voiture, un jeune ar-
chéologue qui est aux antipodes de son 
univers. Ils vont devenir amants, naturel-
lement, passionnément...
Le film fit scandale à l’époque de sa sor-
tie, prétendument pour ses scènes d’une 
audace érotique peu courante à la fin des 
années 50, mais probablement bien da-
vantage pour sa célébration de la liberté 
d’action d’une femme qui ne veut pas se 
soumettre aux conventions donc au car-
can de son milieu, et pour sa vision fé-
roce de la bourgeoisie française et de sa 
morale faisandée.

LE FEU FOLLET
France  1963  1h49  Noir & blanc
Scénario de Louis Malle, d’après 
le roman de Drieu la Rochelle
Musique : Erik Satie

En 1963, Louis Malle adapte le roman 
de Drieu La Rochelle, écrit plus de trente 
ans auparavant, et transpose la situation 
dans l’après-guerre d’Algérie.
Un homme qui n’a plus goût en la vie, un 
homme anesthésié, en cure de désintoxi-
cation dans une clinique de Versailles. Un 
parfum vénéneux plane, la prescience 
d’une fin imminente. Dernière ivresse, 
dernière virée pour vérifier qu’il n’y a 
plus d’argent, plus de jeunesse, plus 
de séduction. L’itinéraire d’Alain Leroy 
(Maurice Ronet, magnifique) le conduit 
de bars hier mythiques en visites chez 

ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD

LE FEU FOLLET



LOUIS MALLE, GENTLEMAN PROVOCATEUR Six films, 1958 - 1971

des amis. Dérivant sur fond de bourgeoi-
sie rêveuse, de tentation droitière (des 
amis infréquentables de l’OAS), de fêlure 
fitzgéraldienne, ce personnage velléitaire 
oppresse le coeur. Dandy qui se déteste 
de l’être, il souffre d’un mal romantique 
qui lui a fait entrevoir une vie puissante et 
phénoménale avant de l’en priver.
Impitoyable dans sa délicatesse, la mise 
en scène de Louis Malle filme son an-
goisse tout en soulignant la beauté des 
femmes, la majesté des jardins et des 
rues. (J. Morice, Télérama)

VIVA MARIA !
France  1965  2h
avec Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, 
George Hamilton, Paulette Dubost...
Scénario de Louis Malle 
et Jean-Claude Carrière
Musique de Georges Delerue

L’action se déroule en 1907, dans un pays 
imaginaire des tropiques, la République 
de San Miguel. A l’occasion de leur pre-
mier duo sur scène, deux jeunes femmes, 
qu’un prénom commun (Maria bien sûr), 
le hasard... et quelques morts violentes, 
ont réunies au sein d’une troupe de mu-
sic-hall ambulante, tirent parti d’un acci-
dent vestimentaire pour inventer le strip-
tease. Tout irait bien pour elles (succès 
croissant, vie privée tumultueuse !) si, un 
jour, elles ne se trouvaient mêlées à une 
révolution paysanne conduite par un ar-
dent jeune homme dont elles s’éprennent 
toutes deux...
Louis Malle s’offre et nous offre une es-
capade endiablée avec ce film d’aven-
ture débordant d’action et d’humour, 
qui célèbre une fois de plus la liberté 
des femmes et qui se place clairement, 
même si c’est la fantaisie absurde qui 
domine, du côté du peuple contre tous 
ceux qui l’oppriment  : propriétaires ter-
riens, banquiers, bourgeois, dictateurs... 
et jésuites !

LE VOLEUR
France  1966  2h
avec  Jean Paul Belmondo, Geneviève 
Bujold, Marie Dubois, Julien Guiomar, 
Charles Denner, Françoise Fabian, 
Marlène Jobert, Martine Sarcey, Paul le 
Person, Bernadette Lafont...
Scénario de Jean-Claude Carrière 
et Louis Malle, d’après le roman 
de Georges Darien

Notre film préféré de Malle (ex-aequo 
avec Le Feu follet  ?) et l’un des plus 
grands rôles de Jean-Paul Belmondo.
Une sombre nuit, Georges Randal entre 
par effraction dans une maison bour-
geoise, qu’il cambriole sans coup férir. 
Dans la pénombre, il se souvient : orphe-
lin adopté par un oncle plein aux as, il 
a commis son premier cambriolage par 
défi envers ce tuteur qu’il n’aimait pas et 
qui le lui rendait bien, et envers sa belle 
cousine Charlotte qui l’avait snobé. Puis 

il y a pris goût, surtout après avoir ren-
contré le très cynique abbé Lamargelle, 
qui le fait pénétrer dans le milieu trou-
blant des prostituées, des cambrioleurs, 
des anarchistes : il est alors devenu un 
maître dans son domaine.
On pourrait penser à Arsène Lupin, mais 
non : Georges Randal n’a rien d’un gent-
leman. Il opère avec une rage froide et 
désenchantée. Une façon de régler ses 
comptes avec une bourgeoisie qu’il mé-
prise : « Je fais un sale métier mais j’ai une 
excuse, je le fais salement. » Formidable !

LE SOUFFLE 
AU COEUR
France  1971  2h
avec Léa Massari, Benoit Ferreux, 
Daniel Gélin, Michael Lonsdale...
Scénario de Louis Malle

De retour d’Inde, où il a réalisé plusieurs 
documentaires, Louis Malle débute avec 
Le Souffle au coeur un cycle consacré 
à des héros adolescents. Avec ses as-
pects autobiographiques, le film est une 
chronique adolescente sensible et fine. 
On y retrouve une peinture féroce du mi-
lieu bourgeois provincial, de son hypo-
crisie et de son cynisme. Il oscille ainsi 
entre la hargne dans la description d’une 
société haïe et la tendresse dans l’évo-
cation d’une relation fusionnelle entre 
une mère et son fils.
Lors de sa sortie, le film scandalise et on 
l’accuse de célébrer l’inceste sans au-
cune culpabilité ; la censure l’interdit au 
moins de 18 ans. Pour autant, c’est une 
œuvre très pudique, qui suggère les faits 
plus qu’elle ne les montre, portée par une 
justesse de ton et une interprétation (Léa 
Massari notamment) remarquables. Mais 
il ne porte aucun jugement, c’est bien ce 
qui dérange.

LE SOUFFLE AU COEUR

VIVA MARIA !



CINÉ-FIESTA 
DE FIN D’ANNÉE ! 
3e saison
Samedi 31 décembre (bien évidemment) 
à partir de 20h30 !

L’obligation d’organiser 
d’une soirée festive 
en grande pompe 
pour clôturer l’année 
vous a lassé ?
Vous en avez soupé des 
blagues grasseyantes 
de vos contemporains ?  
Vous ne vous résignez 
plus à franchir le cap 
d’une nouvelle année 
tristement devant 
votre télé, ne sachant 
pas quoi choisir entre les multi-rediffusions de 
bêtisiers et les traditionnelles « grande soirée du 31 
au château de Chantilly » ?
Vous avez le goût de l’aventure et du cinéma, 
de la cannelle et du hasard ? 

Alors, soyez les bienvenus parmi nous pour partager 
un peu de chaleur humaine parfumée aux mille et une 
épices qui embaumeront le hall du cinéma dès 20h30. 
Nous vous aurons concocté quelques surprises 
en guise d’étrennes. Et si tout se passe bien, vous 
découvrirez dans l’obscurité douillette de nos salles 
un film surprise, de derrière les fagots.

Le déroulé de la soirée :
• Une tombola avec les tickets de la soirée (avec 
pleins de surprises, dont le GROS LOT : une année de 
cinéma offerte dans notre cher établissement !)
• Un film surprise tout public qu’on aura déniché 
spécialement pour passer de 2022 à 2023 dans la 
joie et la bonne humeur !
• Un buffet participatif (à vous les douceurs préparées 
avec amour, à nous les boissons) et une comtoise 
pour le décompte...

Les places seront en prévente à la caisse du cinéma à 
partir du samedi 24 décembre, aux tarifs habituels du 
cinéma (6,50€ ou un ticket d’abonnement).

POURQUOI PAS !
Écrit et réalisé par Coline SERREAU
France 1977 1h33
avec Christine Murillo, Sami Frey, Mario Gonzalès, 
Nicole Jamet, Michel Aumont…

En 1984, alors qu’elle pulvérise le box-office et secoue la so-
ciété française avec Trois hommes et un couffin (pensez donc : 
trois hommes qui vivent et élèvent un bébé ensemble !), les 
fêlés d’Utopia en profitent pour ressortir de derrière les fagots 
l’ébouriffant premier film (de fiction) de la non moins ébourif-
fante Coline Serreau. Sorti en 1977, agrémenté par la cen-
sure giscardienne (pudibonde, c’est un euphémisme) d’une 
invraisemblable interdiction aux mineurs de moins de 12 ans, 
Pourquoi pas ! porte en germe tout ce que la réalisatrice allait 
décliner au cinéma pendant quatre décennies : verve délica-
tement subversive, utopie généreuse, poésie libertaire.
« Changer la vie en commençant par le commencement, au 
ras du quotidien. Essayer une nouvelle manière d’aimer et 
de vivre ensemble. Ils seraient trois et habiteraient dans un 
pavillon de banlieue. Sami Frey serait Louis, l’homme d’inté-
rieur. Il s’occuperait de la maison parce qu’il aime ça. Mario 
Gonzalès serait Fernand, il ferait de la musique, le soir, dans 
une boîte. Musique-passion qui ne nourrirait pas son homme. 
Alors, Christine Murillo serait Alexa, elle gagnerait l’argent du 
ménage à trois, singulière dame de compagnie d’une singu-
lière vieille femme qui se ferait toujours, inlassablement, lire à 
haute voix le même livre. Ça ne serait pas facile tous les jours, 
mais… Pourquoi pas ? Raconter cette histoire en se gardant 
bien des grands mots et des images chocs, en misant plutôt 
sur les demi-teintes et la drôlerie, en posant sur les person-
nages un regard toujours tendre, mais jamais complaisant. 
Pourquoi pas ? » (Utopia Avignon, 1984)

En 2022, les efforts conjugués de l’éditeur vidéo Le Chat qui 
fume et de la programmatrice du ciné-club Le 7e genre abou-
tissent à la réédition et la ressortie chez nous de cette jo-
lie fable douce-amère, mi-conte, mi-satire, mi-pamphlet… Et 
près d’un demi-siècle plus tard, on n’en croit toujours pas nos 
yeux. Non seulement le film n’a pas pris une ride, son humour 
et sa tendresse font mouche à tous les coups, mais sa façon 
de parler d’amour et de vie partagée anticipent de quelques 
décennies les notions aujourd’hui moins balbutiantes affu-
blées des drôles de noms de polyamour, de trouple… Et dans 
ce début de millénaire où nos sociétés sont déchirées par 
l’isolement affectif numérique et les résurgences du purita-
nisme religieux, c’est une arme politique dont on serait bien 
inspiré de se saisir.



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

C’est sans doute le film le plus personnel de James Gray et 
c’est l’un des plus beaux, magnifique récit, sensible et juste, 
d’une enfance américaine, l’histoire d’une amitié, de la dé-
couverte de l’inégalité des chances et de la ségrégation…
Dans le New York de 1980, le jeune Paul, d’une famille 
juive de classe moyenne, intègre une école publique dans 
le Queens. Il se lie d’amitié avec Johnny, un enfant noir vi-
vant avec sa grand-mère. L’un comme l’autre n’étant pas des 
élèves modèles, ils font volontiers l’école buissonnière, se re-
trouvant 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’essayer 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 en raison de leurs ori-
gines sociales  : Johnny sera expulsé et Paul intègrera une 
prestigieuse école privée, Forest Manor, déjà sous la coupe 
de la famille Trump dont l’un des membres prononce le dis-
cours inaugural de l’année scolaire…

En cette même année 1980, Ronald Reagan prédisait dans 
une interview  : «  nous sommes peut-être la génération qui 
verra l’Armaguedon  ». Ce qu’il ne disait pas, c’est qu’il en 
serait l’artisan le plus zélé et influent. Prenant pour modèle 
Margaret Thatcher, il allait poser les bases du néolibéralisme, 
de son cortège 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 propager jusqu’à l’arrivée de Donald 
Trump au pouvoir, reprenant le slogan de Reagan  : «  Let's 
make America great again »…

GHOST DOG
the way of the samouraï
Jim JARMUSCH
USA/France/Allemagne/Japon 1999 1h56 VOSTF
avec Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman,
Isaach de Bankolé, Camille Winbush...

« Chaque jour on doit se considérer comme mort. » C’est sur 
ces mots que s’ouvre le film, citation du Hagakure qui com-
pile notes et pensées d’un samouraï du début du xviiie siècle. 
Ghost Dog ne se sépare jamais de ce guide spirituel. Afro-
américain vivant seul sur un toit de Jersey City, il passe ses 
journées à s’occuper de ses pigeons, répétant des mouve-
ments d’épée dans une danse gracieuse et mortelle. Car der-
rière sa démarche pataude et sa centaine de kilos, Ghost Dog 
est un tueur à gages, professionnel discret et rapide.

« Si l’on souhaite changer le monde d’aujourd’hui et revenir 
à l’esprit d’il y a cent ans, cela ne se peut. » Après Dead Man 
(1999), film détournant les codes du western, Jim Jarmusch 
revient avec Ghost Dog à une hybridation des genres, dont 
les inspirations sont encore plus diverses. Jim Jarmusch 
(d’origine franco-hungaro-irlando-tchèque) est marqué par 
des réalisateurs tels qu’Antonioni ou Mizoguchi. Et ce sont 
toutes ces influences qui se retrouvent mêlées, transfigu-
rées dans ce film. De Kurosawa pour le film de samouraï (no-
tamment Rashomon) au western (High Noon) en passant par 
des références, comme le rôle des oiseaux, au Samouraï de 
Jean-Pierre Melville… Et c’est la rencontre de ces mondes 
que Jarmusch met en scène avec légèreté, offrant au film de 
magnifiques scènes d’humour et de grâce. On pense notam-
ment au seul ami de Ghost Dog, vendeur de glaces haïtien 
qui ne parle pas un mot d’anglais. Cette hybridation est pen-
sée avec justesse dans le contexte d’un ghetto noir, monde 
moderne dont Ghost Dog réalise la fusion. Samouraï noctam-
bule, il se déplace d’un pas lourd durant le jour et tente d’être 
l’incarnation de l’ancien monde dans celui d’aujourd’hui. Mais 
les vieux rites ne peuvent s’appliquer aux jours présents, ils 
ne fonctionnent plus. Les mafieux en sont l’exemple même : 
leurs figures sont usées, ils soufflent après avoir monté des 
escaliers, ils sont aussi désincarnés que les cartoons qu’ils 
regardent à la télévision. Le film représente la mort des codes 
et des figures cinéphiliques. Mais n’est-il pas aussi la preuve 
de leur transmission, de leur renouveau ? Puisque toute mort 
n’est-elle pas le commencement d’une nouvelle vie ?
« La fin est importante en toutes choses. » Ghost Dog est un 
film qu’on ne saurait que trop vous conseiller de (re)voir. Pour 
sa mise en scène aérienne, pour l’excellence de la perfor-
mance de Forest Whitaker, ou encore pour la bande-son de 
RZA, ancien pilier du groupe Wu-Tang Clan…



LA CONSPIRATION 
DU CAIRE
Écrit et réalisé par 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’islam sunnite mondial. Al-Ahzar est aussi, 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. 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 élection est un casse-tête politico-religieux qui 
concerne non seulement l’Université mais aussi tous ceux 
qui, à l’extérieur de ses murs, ont intérêt à avoir discrète-
ment la main ou du moins l’information sur ce que s’y trame. 
Notamment et c’est bien compréhensible, le pouvoir tempo-
rel  : chef d’État, ministres, chefs des armées et police plus 
ou moins secrète. C’est dans l’un de ces moments, alors que 
le vieil imam vient de défuncter, qu’arrive à Al-Ahzar le jeune 
Adam, fils prodigue d’un modeste pêcheur qui a miraculeu-
sement obtenu une bourse pour y étudier. Rapidement repéré 
par la Sécurité Intérieure égyptienne, le candide 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 succes-
sion qui s’est ouverte. Jeux d’influences entre islamistes radi-
caux et modérés, sombres affaires de mœurs et enfants ca-
chés, le jeune Adam découvre, parallèlement au chemin de la 
connaissance qu’il est venu étudier, les aspects les moins re-
luisants de l’humanité – moult personnages ambigus qui, es-
pionnage et contre-espionnage oblige, finissent par se perdre 
dans les dédales de leurs doubles et triples jeux.
Passionnant thriller paranoïaque, commentaire politico-re-
ligieux haletant, réflexion philosophique et théologique, La 
Conspiration du Caire est une formidable réussite du cinéma 
égyptien – malgré lui ! (Tarif Fares, qui vit en Suède, est interdit 
de séjour en Égypte et le tournage s’est déroulé à Istanbul…)

COULEURS 
DE L’INCENDIE
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)

On trouve au scénario de Couleurs de l’incendie la plume 
incomparable de Pierre Lemaître, adaptant son roman épo-
nyme, suite d’Au revoir là-haut, adapté à l’écran avec un 
succès retentissant par Albert Dupontel – Pierre Lemaître a 
achevé sa trilogie en 2020 avec Miroir de nos peines. Dans 
un genre certes plus classique que celui de Dupontel, Clovis 
Cornillac a repris le flambeau derrière et devant la caméra, et 
nous plonge dans la France des Années Folles finissantes, 
en 1929. La scène d’introduction nous présente Madeleine 
Péricourt (Léa Drucker) – personnage déjà présent dans 
Au Revoir là-haut sous les traits d’Emilie Dequenne – dont 
le père, grand banquier d’affaires, vient de mourir. Dans la 
cour d’honneur 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 précepteur 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 retrou-
ver seule pour gérer l’immense héritage convoité tant par son 
oncle Charles (Olivier Gourmet), député idiot et corrompu, que 
par son fondé de pouvoir Joubert (Benoît Poelvoorde), qui es-
père l’épouser et qu’elle va rejeter, provoquant ainsi une ran-
cœur amoureuse destructrice. Tandis que le Krach américain 
menace l’économie française, la jeune femme va faire l’objet 
d’une machination qui va la ruiner et enrichir les hommes qui 
étaient supposés la soutenir…
Quatre ans plus tard, Madeleine, désormais 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 remarquablement construit, et 
devient assez jubilatoire au fur et à mesure que le piège se re-
ferme sur les salauds qui ont cru détruire Madeleine.



Écrit et réalisé par Mikko MYLLYLAHTI
Finlande 2022 1h39 VOSTF
avec Jarkko Lahti, Hannu-Pekka 
Björkman, Livo Tuuri, Ulla Tapaninen…

Dans l’hiver silencieux d’une forêt la-
pone, un homme foule la neige à grand 
pas décidés. Gravissant les collines 
jusqu’à leur apogée, il y trouve une ca-
hute, malmenée par les vents. Il s’y en-
gouffre et s’assoit à une table : en face 
de lui une femme, l’air furieux, mais pié-
gée. Ni l’un ni l’autre n’ont l’air d’appar-
tenir à ce monde de glace et de vent  : 
lui en costume de ville, attaché-case en 
cuir, elle en tenue de soirée, embijou-
tée de perles. Mais ils ont rendez-vous, 
et il n’a rien de galant. L’homme sort 
un contrat par lequel la femme aban-
donne ses terres protégées à la rapacité 
de l’industrieux coquin, et avec elles les 
hommes qui y vivent.
C’est par cette scène d’ouverture pour 
le moins mystérieuse que s’ouvre le film 
de Mikko Myllylahti. Qui sont ces gens ? 
Que font-ils là ? Est-ce qu’on vient vrai-
ment d’assister à une banale transac-
tion commerciale entre vendeur et ache-
teur ? Mais alors pourquoi là, au milieu 
de nulle part  ? Cet homme et cette 
femme seraient-ils davantage que ce 
qu’ils donnent à voir ?

À peine avons-nous le temps de nous 
poser ces questions que le film change 
de braquet et nous introduit dans le 
quotidien de Pepe, modeste ouvrier 

d’une scierie faisant vivre l’entièreté 
d’un village perdu dans le nord de la 
Finlande. Il y mène une vie calme et ran-
gée, partagée entre son travail, ses par-
ties de cartes avec ses beaux-parents, 
de pêche avec son fils et ses virées au 
bar local où tout le monde se retrouve. 
Bref une vie minuscule, qui va pourtant 
prendre à son corps défendant des di-
mensions bibliques lorsque l’équiva-
lent nordique des sept plaies d’Égypte 
va déferler sur sa communauté. D’abord 
c’est l’usine qui ferme, puis c’est le meil-
leur ami de Pepe, Tuomas, qui est pris 
de folie criminelle, puis sa femme qui le 
quitte en emmenant les enfants, enfin sa 
maison qui brûle du grenier à la cave. 
Face à un tel déluge d’avanies, d’aucuns 
se seraient déjà passé la corde au cou, 
mais Pepe, lui, ne dis rien. Pepe, c’est 
celui qui voit toujours le verre à moitié 
plein, qui cherche constamment des ex-
cuses à ceux qui lui font du tort, qui ne 
condamne pas, ne hurle jamais avec les 
loups, au risque de les voir se retourner 
contre lui. Mais que peut-il contre l’Ad-
versaire, à part garder espoir ?
Alors Pepe, figure christique ou idiot du 
village ? A vous de voir, car toute la ma-
lice du film tient dans sa faculté à dé-
rouler son récit sur plusieurs niveaux 
de lecture sans jamais en privilégier un 
aux dépens des autres. Ainsi on peut 
tout à fait prendre cette histoire au pied 
de la lettre (un commentaire sur la bru-
talité du capitalisme envers la société 
rurale), ou y percevoir une dimension 

allégorique, et en cela Pepe se rappro-
cherait davantage d’un Prince Mychkine 
ou d’un Jonas que d’un Candide. Figure 
d’une pureté d’âme et d’une bonté que 
rien n’altère, il rentre la tête dans les 
épaules mais ne met jamais un genou à 
terre. Face à des événements de plus en 
plus désarçonnants, quand un mage in-
quiétant surgit en ville en mesmérisant 
les esprits faibles, que les poissons se 
mettent à parler et des automobiles en-
flammées à rouler toutes seules, Pepe 
endure, doute parfois, mais avance tou-
jours.

Aux manettes de ce petit bijou de poé-
sie surréaliste, Mikko Myllylahti, qui 
de fait fut poète avant de passer der-
rière la caméra, infuse dans chacun de 
ses plans un sens du merveilleux d’au-
tant plus déconcertant qu’il s’inscrit 
dans les situations les plus prosaïques. 
Si par son choix des couleurs, froides, 
délavées –  comme si la tristesse des 
hommes avait déteint sur les murs des 
salons –, si par la sobriété hiératique des 
personnages – qui se biturent ou tuent 
leurs congénères dans le plus grand des 
calmes –, par son sens de l’absurde et 
du pince-sans-rire, on pense évidem-
ment au cinéma d’Aki Kaurismaki (sur-
tout dans la première partie), L’Étrange 
histoire du coupeur de tête sifflote néan-
moins un air qui lui est propre, une petite 
mélodie qui, sous des airs de chanson-
nette, développe des thèmes dignes des 
plus grands opéras.

L’ÉTRANGE HISTOIRE DU COUPEUR DE BOIS



Emily ATEF
France / Norvège  2022  2h02  
En français et VOSTF 
(un peu d'anglais et de norvégien)
avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, 
Bjorn Floberg...
Scénario d'Emily Atef et Lars Lubrich
Attention : danger, film pudique et for-
midable ! 

Plus que jamais est de ces œuvres fines, 
délicates, généreuses, au sortir des-
quelles on hésite entre se soulager des 
quelques larmes qui, immanquable-
ment, viennent perler au coin de l'œil, 
et le franc sourire plein de vie à offrir 
aux doux rayons du soleil dans un jour 
d'hiver finissant. Un de ces films sub-
tils, aériens, qui parviennent à célébrer 
la vie en parlant de la mort, sans pathos, 
sans mièvrerie aucune. Le fil sur lequel il 
nous invite à avancer oscille entre dou-
leur et émerveillement, mais il tient fer-
mement son équilibre, pur et fragile 
comme le filet de voix dans une chan-
son de Barbara. On l'aura compris : Plus 
que jamais nous a, dans l'instant de sa 
découverte, chaviré, enchanté et gon-
flé d'émotion. Il entre directement par 
la grande porte dans notre Panthéon 
des plus beaux mélodrames, sobres et 
sensibles, aux côtés de Haut les cœurs 
de Solveig Anspach, Comme une étoile 
dans la nuit de René Féret ou De son vi-
vant d'Emmanuelle Bercot.

« Hélène se sait condamnée, elle souffre 
d'une maladie grave et incurable (une fi-
brose pulmonaire idiopathique, en lan-
gage de médecin) et ne supporte plus 
la bienveillance de ses proches, leurs 
maladresses inévitables, ni l’amour et 
la prévenance de son mari, Mathieu. En 
rage contre le refus de son épouse de 
lutter contre le mal qui la ronge – elle ne 
veut pas envisager la greffe des pou-
mons qui, selon les médecins, pourrait, 
peut-être, la sauver, mais qui ne se ferait 
qu’après une longue attente –, Mathieu 
tente néanmoins de l’aider et de l’ac-
compagner dans son quotidien. Mais 
Hélène préfère cohabiter avec sa soli-
tude, le silence et ses états d’âme inévi-
tablement douloureux... 
« Emily Atef, comme déjà dans L’Étranger 
en moi ou Trois jours à Quiberon 
–  consacré à une Romy Schneider en 
souffrance –, a un talent rare pour mettre 
en scène de manière lumineuse des hé-
roïnes qui dialoguent avec les ténèbres 
et avec la proximité de la mort. Le mi-
racle, c’est que grâce à sa sensibilité, à 
sa maîtrise scénaristique et formelle, le 
pathos et le chantage aux sentiments 
n’ont jamais droit de cité dans ses films.
Tourné dans sa seconde et plus longue 
partie au fin fond de la Norvège, où Hélène 
(Vicky Krieps, remarquable) trouve re-
fuge auprès d’un homme mystérieux et 
mutique, approché en France via un blog 
sur internet, Plus que jamais confirme 

l’étendue du registre d’une cinéaste exi-
geante, délicate et élégante, qui pré-
fère toujours la suggestion aux vocifé-
rations. » (d’après O. De Bruyn, Positif)

«  Depuis que je suis toute petite, j’ai 
souvent pensé à ce moment de la fin 
de vie. Comment partir en étant bien ? 
Comment ne pas suivre l’injonction so-
ciale ou le désir de nos proches, mais 
trouver sa manière à soi d’accueillir la 
maladie et, le cas échéant, la mort ? 
L’histoire d’Hélène parle de ça....
«  Dans notre société occidentale, 
la mort est toujours décrite comme 
quelque chose d’affreux, de noir, de dé-
moniaque. Je ne le sentais pas comme 
ça. Pour moi, la mort n’est pas quelque 
chose de funeste et de macabre. Bien 
sûr, je ne conteste pas que pour nous, 
les vivants, perdre un être cher c’est très 
triste, c’est déchirant. Mais pour la per-
sonne qui part, ça ne devrait pas l’être... 
Si j’ai un désir avec ce film, c’est que les 
spectateurs qui le verront auront, peut-
être, le désir d’échanger sur ce sujet 
avec leurs proches. La fin de vie ne doit 
pas être un tabou... » (eMily Atef)

Enfin, on ne peut pas ne pas avoir une 
pensée pour Gaspard Ulliel, impression-
nant de rage contenue dans ce dernier 
rôle marqué, ironie tragique du sort, par 
la mort, mais pas celle de son person-
nage...

PLUS QUE JAMAISPLUS QUE JAMAIS



Roschdy ZEM
France  2022 1h25
avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, 
Meriem Serbah, Maïwenn, Abel Jafri, 
Rachid Bouchareb, Nina Zem...
Scénario de Roschdy Zem et Maïwenn

Voici donc une famille. Qui se retrouve 
volontiers en fin de semaine autour 
d’un bon gueuleton. Qui s’appelle pour 
prendre des nouvelles, ou qui oublie 
de s’appeler parce que la vie va si vite 
et que l’essentiel se dilue parfois dans 
l’effervescence du quotidien. Elle s’en-
gueule, se chamaille, se confronte, elle 
rit, elle partage. C’est une famille com-
posée d’une sœur et de ses quatre 
frères, tous plus ou moins quinquas 
et au-delà, et de leurs enfants, plus 
ou moins grands… Chacun a son par-
cours, chacun a son caractère, discret 
ou exubérant, bavard ou taiseux et tout 
le monde semble convaincu qu’en dépit 
des trajectoires, des choix et lieux de vie 
différents, l’important c’est le lien.

Deux figures sont au centre de cette 
constellation. Ryad (Roschy Zem) est 
l’enfant prodige, celui qui capte la lu-
mière. Présentateur vedette d’une émis-
sion de foot, il coche toutes les cases 
de la parfaite réussite sociale  : l’appar-
tement grand standing, l’aura de la no-
toriété, les restaurants chics, les bonnes 
relations dans les bons milieux, le cos-

tard et les godasses bon chic bon genre, 
mais sans la vulgarité ostentatoire de 
ceux qui veulent prendre leur revanche 
sur la vie. Ryad a bien conscience de sa 
chance, assume son statut et fait tout 
pour que les siens puissent en profi-
ter aussi. Chacun a priori y trouve son 
compte. A priori.
Moussa (Sami Bouajila), lui, même s’il 
n’est pas le plus âgé, incarne la figure 
paternelle. Il est doux et bienveillant, 
disponible, attentif aux besoins de cha-
cun. C’est lui qui ouvre les portes de sa 
maison pour les réunions familiales, qui 
cuisine avec amour pour tout le monde, 
lui, le souriant, le discret, la force tran-
quille qui ne veut faire ni de comptes, ni 
de vagues.
Déboulant comme souvent sans préavis, 
la catastrophe arrive. Au début, ça paraît 
presque anodin : une banale chute, une 
bosse à la tête. Mais très vite l’ampleur 
des dégâts se dessine : ce traumatisme 
crânien a abîmé le cerveau de Moussa et 
un verrou a sauté. Lui qui était si gentil, 
si réservé, se met soudain à proférer des 
injures, à envoyer balader ses proches, 
à parler sans filtre, avec un franc-parler 
déshabillé de toutes les convenances 
sociales, de toutes les prudences, de 
toutes les règles d’une vie à plusieurs. 
Une sorte de vérité brute, sans pincette. 
Pour la famille, le choc est violent car 
Moussa semble être devenu un autre 
qu’ils ne reconnaissent plus.

Moussa est soudain habité par une pro-
fonde tristesse au cœur de laquelle va 
devoir se construire entre eux tous une 
nouvelle histoire. Car la communica-
tion devient soudain tumultueuse, chao-
tique. L’amertume, les regrets et tout 
ce qui n’avait auparavant jamais pu se 
dire, de peur de briser l’équilibre, vont 
faire surface. Derrière la vérité toute nue, 
c’est, peut-être sans l’avoir jamais cher-
chée, la sincérité qui va s’inviter à la 
table familiale.

Pour sa sixième réalisation, Roschdy 
Zem a choisi un sujet très person-
nel puisque cette histoire est la sienne. 
Scénarisé à quatre mains avec Maiwenn 
d’une écriture très incarnée, qui va à 
l’essentiel et ne cherche jamais à théo-
riser ou à être plus intelligente que 
les personnages, Les Miens est sans 
doute son film le plus abouti et le plus 
fort, le plus émouvant en tout cas. Car 
il y a quelque chose d’universel dans 
l’histoire de cette famille, dans la rela-
tion complexe et éminemment vivante 
qui unit cette fratrie. Et le film interroge 
aussi finement notre rapport à la véri-
té : jusqu’à quel travestissement de nos 
propos, de nos pensées, sommes-nous 
prêts à aller pour garder la face ? Quelle 
dose d’hypocrisie et d’édulcorant psy-
chique est-on prêt à mettre pour garder 
un statut, une posture ou une relation ?

LES
MIENS



LE SERMENT DE PAMFIR
Écrit et réalisé par Dmytro SUKHLYTKYY-SOBCHUK
Ukraine  2022  1h42  VOSTF
avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav PotIak, 
Solomiya Kyrylova, Olena Khokhlatkina...

Un premier film impressionnant par sa maîtrise !
Ancien contrebandier repenti, Pamfir 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.
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 récit, 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 limites ténues et floues entre les cultures, les peuples, où tout 
n’est que confusion et chaos.

SANS FILTRE
Ruben ÖSTLUND Suède 2022 2h29 VOSTF
avec Charlbi Dean, Harris Dickinson, Woody Harrelson…

Les ultra-riches et les autres sont dans un bateau. Le bateau coule, 
qu’est-ce qui reste ?… Le point de départ de The Triangle of sadness 
a la simplicité d’une innocente devinette et constitue un centre à 
l’efficacité redoutable pour décrire le chaos de la complexité des 
relations économiques et humaines qui gravitent autour. Le choix 
du décor principal, un yacht de croisière de luxe, est à ce titre 
emblématique. 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 ».
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 situation qui suit le 
naufrage nous renvoie à notre propre complicité et le plan final nous 
hantera longtemps. Pour paraphraser Thomas Elliot et son poème 
Les Hommes creux, c’est 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…

L’OMBRE DE GOYA
PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Film 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 gé-
nérique de fin arrivera, vous n’aurez qu’une envie : vous replonger 
dans l’intégralité de son œuvre, précurseuse et visionnaire, qui porte 
en elle une véritable révolution, lance des passerelles entre les styles 
classiques et modernes. C’est avec une gourmandise sans cesse 
renouvelée que l’on découvre les liens surprenants ainsi tissés entre 
le xviiie siècle et ce qui deviendra un véritable courant d’Art, l’avène-
ment des surréalistes. Cette plongée dans l’univers de l’artiste, 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 (écri-
vain, parolier, acteur, metteur en scène…) Jean-Claude Carrière, qui 
rend aussi hommage à l’Espagne et à Luis Buñuel. Loin d’une dé-
monstration didactique, le film propose une déambulation poétique, 
luxuriante, échevelée qui, en refusant les sentiers battus, nous mène 
vers l’essentiel, vers une humanité généreuse et sans concession.



La séance du jeudi 12 janvier à 20h sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur Alain 
Gomis, et le pianiste Pierre Coulon Cerisier. En partenariat avec le festival Jazz à Junas.

THELONIOUS MONK : REWIND AND PLAY

Film documentaire d’Alain GOMIS
France/Allemagne  2022 1h05

Décembre 1969, Thelonious Monk arrive 
à Paris.
Avant son concert du soir, il enregistre 
une émission pour la télévision fran-
çaise. Les rushs (images) qui ont été 
conservés miraculeusement par l’INA 
(Institut National de l’Audiovisuel) nous 
montrent un musicien sympathique, 
doux, honnête, qui tente de répondre à 
des questions sans intérêt et en proie à 
la violente fabrique de stéréotypes dont 
il tente en direct de s’échapper…
Le film devient alors la traversée de ce 
grand artiste avant-gardiste, qui voudrait 
n’exister que pour sa musique. Comme 
pour se protéger, Monk déploie avec 
grâce ses notes de piano inventives et 
ses compositions d’une profondeur et 
d’une intensité folles, faisant taire devant 
nous cette machine médiatique aussi ri-
dicule que révoltante.

Le grand réalisateur franco-sénégalais 
Alain Gomis (L’Afrance, Félicité) signe ici 
un portrait à la fois intime et engagé de 
ce musicien qui a révolutionné le jazz et 
bien plus encore.

« Il y a quelque chose d’ambivalent dans 
ces images de l’INA  : elles montrent à 
la fois une certaine fascination pour l’ar-
tiste et en même temps, elles témoignent 
d’une réelle brutalité. Comme dans ces 

plans très beaux et en même temps très 
étonnants où la caméra est si proche de 
lui que son souffle produit de la buée sur 
l’objectif… Il reste étonnamment calme, 
incroyablement centré, face à ce qui ap-
paraît alors comme un cirque. Quand le 
journaliste demande à Monk pourquoi il 
a installé son piano dans sa cuisine, il ré-
torque que c’est simplement « parce que 
c’était la plus grande pièce de son ap-
partement… » (Alain Gomis)

Nos prochains rendez-vous avec le festival JAZZ A JUNAS :
• le jeudi 9 février à 20h  : Affamée de Christian Pouget et Antoine 
Traverson. Séance en présence du réalisateur Christian Pouget.
• le jeudi 9 mars à 20h  : The girls in the band de Judy Chaikin. 
Projection dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des 
Femmes, en partenariat avec le mouvement H/F Occitanie LR.



4€
 14H10  16H00 18H15 20H00  + rencontre
 LES ENGAGÉS  RIMINI JUSTE UNE NUIT SRI LANDAISE
 14H00 15H15 16H15 18H25 20H40
 YUKU ET LA FLEUR NOËL AVEC KOALAS ARMAGEDDON TIME PLUS QUE JAMAIS CLOSE
 13H45  16H15  Louis Malle 18H00 20H10
 COULEURS INCENDIE  LES AMANTS JARDIN ANGLAIS CONSPIRATION DU CAIRE

MERCREDI

DÉCEMBRE
7

4€
 13H30 15H20 17H30 20H00 
 L’INNOCENT LES ENGAGÉS PLUS QUE JAMAIS GREMLINS 
 13H45 15H45 18H15  Louis Malle 20H20 
 JARDIN ANGLAIS COULEURS INCENDIE LE FEU FOLLET RIMINI 
 14H00 16H15 18H00 20H10 
 CONSPIRATION DU CAIRE JUSTE UNE NUIT SERMENT PAMFIR  ARMAGEDDON TIME 

JEUDI

DÉCEMBRE
8

4€
12H00 14H00    bébé 15H45 18H00 20H30 
CLOSE POURQUOI PAS ! ARMAGEDDON TIME COULEURS INCENDIE RIMINI 
11H30 14H30 16H10 18H30 20H20 
PACIFICTION JUSTE UNE NUIT PLUS QUE JAMAIS LES ENGAGÉS L’INNOCENT 
11H45  Louis Malle 14H00 16H00 18H00  Louis Malle 20H00 
VIVA MARIA SERMENT PAMFIR  JARDIN ANGLAIS ASCENSEUR ECHAFAUD CONSPIRATION DU CAIRE 

VENDREDI

DÉCEMBRE
9

4€
 13H30 15H35 17H20 19H45 21H35
 ARMAGEDDON TIME POURQUOI PAS ! COULEURS INCENDIE LES ENGAGÉS L’INNOCENT
 13H45 15H45 16H45 19H10 21H15
 JARDIN ANGLAIS NOËL AVEC KOALAS PLUS QUE JAMAIS RIMINI CONSPIRATION DU CAIRE
 13H30 15H30 17H00 19H00 20H40
 CLOSE YUKU ET LA FLEUR SERMENT PAMFIR  JUSTE UNE NUIT PACIFICTION

SAMEDI

DÉCEMBRE
10

4€
12H00 14H15 16H10 17H30 19H30 
ARMAGEDDON TIME L’INNOCENT YUKU ET LA FLEUR (D) LES ENGAGÉS PLUS QUE JAMAIS 
12H00 14H15 16H10 17H30 20H00 
CONSPIRATION DU CAIRE CLOSE NOËL AVEC KOALAS COULEURS INCENDIE JUSTE UNE NUIT 
11H40  Louis Malle 13H50 16H45 18H50 20H35 
LE SOUFFLE COEUR PACIFICTION RIMINI POURQUOI PAS ! JARDIN ANGLAIS 

DIMANCHE

DÉCEMBRE
11

4€
 13H30 16H30 18H30 20H30 
 PACIFICTION L’OMBRE DE GOYA CLOSE COULEURS INCENDIE 
 14H00    bébé 15H45 18H00 20H15 
 JUSTE UNE NUIT ARMAGEDDON TIME PLUS QUE JAMAIS RIMINI 
 14H00 16H00 17H50 20H00 
 L’INNOCENT LES ENGAGÉS SERMENT PAMFIR  POURQUOI PAS ! 

LUNDI

DÉCEMBRE
12

4€
11H30 13H45 16H15 18H15 20H15 
PLUS QUE JAMAIS COULEURS INCENDIE JARDIN ANGLAIS L’INNOCENT CLOSE 
11H45 14H00 16H00 18H15 20H00 
RIMINI LES ENGAGÉS CONSPIRATION DU CAIRE POURQUOI PAS ! SANS FILTRE 
11H50  Louis Malle 14H10 16H00 19H00 20H40 
 LE VOLEUR SERMENT PAMFIR  (D) PACIFICTION JUSTE UNE NUIT ARMAGEDDON TIME 

MARDI

DÉCEMBRE
13

ANNIE COLÈRE
du 28/12 au 17/01

ARMAGEDDON TIME
du 07/12 au 03/01

AUCUN OURS
du 21/12 au 17/01

LES BONNES ÉTOILES
du 04/01 au 17/01

CLOSE
du 07/12 au 20/12

LA CONSPIRATION DU CAIRE
du 07/12 au 27/12

CORSAGE
à partir du 11/01

COULEURS DE L’INCENDIE
du 07/12 au 03/01

LES ENGAGÉS
du 07/12 au 20/12

L’ÉTRANGE HISTOIRE 
DU COUPEUR DE BOIS
du 04/01 au 17/01

FUMER FAIT TOUSSER
du 21/12 au 17/01

GHOST DOG
du 14/12 au 10/01

GODLAND
du 21/12 au 17/01

IL NOUS RESTE LA COLÈRE
à partir du 11/01

L’INNOCENT
du 07/12 au 20/12

INU-OH
du 21/12 au 10/01

JUSTE UNE NUIT
du 07/12 au 27/12

LE LYCÉEN
du 28/12 au 17/01

MES RENDEZ-VOUS 
AVEC LÉO
du 28/12 au 17/01

MEURTRE DANS 
UN JARDIN ANGLAIS
du 07/12 au 20/12

LES MIENS
du 21/12 au 17/01

NOS FRANGINS
du 04/01 au 17/01

L’OMBRE DE GOYA
du 07/12 au 03/01

PACIFICTION
du 07/12 au 20/12

PLUS QUE JAMAIS
du 07/12 au 27/12

POURQUOI PAS !
du 07/12 au 20/12

RIMINI
du 07/12 au 27/12

SAINT OMER
du 14/12 au 10/01

SANS FILTRE
du 07/12 au 03/01

LE SERMENT DE PAMFIR
du 07/12 au 13/12

SHE SAID
du 14/12 au 17/01

SOUS LES FIGUES
du 28/12 au 17/01

STELLA EST AMOUREUSE
à partir du 11/01

THELONIOUS MONK : 
REWIND AND PLAY
à partir du 11/01

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION
à partir du 11/01

LOUIS MALLE, GENTLEMAN 
PROVOCATEUR
du 07/12 au 27/12
LES AMANTS
ASCENSEUR POUR 
L’ÉCHAFAUD
LE FEU FOLLET
LE SOUFFLE AU CŒUR

VIVA MARIA !
LE VOLEUR

FRANCESCO ROSI, 
TROIS FILMS MAJEURS
du 28/12 au 17/01
CADAVRES EXQUIS
MAIN BASSE SUR LA VILLE
SALVATORE GIULIANO

SOIRÉES, RENCONTRES, 
DÉBATS

SRI LANDAISE
le mercredi 7 décembre

GREMLINS 
le jeudi 8 décembre

AU CŒUR DU BOIS
le mercredi 14 décembre

SOIRÉE 
« BLACK LIONS FILMS »
le jeudi 15 décembre

LOL, UNE AFFAIRE SÉRIEUSE
le vendredi 16 décembre

SÉANCE « ÉCRAN TOTAL »
ciné-brunch
le dimanche 18 décembre

CINÉ-FIESTA 
DE FIN D’ANNÉE
le samedi 31 décembre

IL NOUS RESTE LA COLÈRE
le jeudi 5 janvier

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION
le mercredi 11 janvier

THELONIOUS MONK : 
REWIND AND PLAY 
Jazz à Junas
le jeudi 12 janvier

PHANTOM OF THE PARADISE 
séance Oblik 
le mardi 17 janvier

LE CINÉ DES ENFANTS 

ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE
du 04/01 au 17/01

NOËL AVEC LES 
FRÈRES KOALAS
du 07/12 au 27/12

OPÉRATION PÈRE NOËL
du 28/12 au 17/01

LE PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE
du 14/12 au 03/01

YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA
du 07/12 au 13/12



4€
12H00 14H20 16H35 17H50 20H00 
PLUS QUE JAMAIS  CONSPIRATION DU CAIRE  NOËL AVEC KOALAS  AUCUN OURS  GODLAND 
12H00 14H30 16H40 18H20 20H00 
SHE SAID  RIMINI  LE PHARAON...  LES MIENS  FUMER FAIT TOUSSER 
12H00 14H20  Louis Malle (D) 16H10 18H40 20H30 
SAINT OMER  ASCENCEUR ECHAFAUD COULEURS INCENDIE  INU-HO  GHOST DOG  

MERCREDI

DÉCEMBRE
21

4€
12H00 13H50 16H10 17H50 20H00 
FUMER FAIT TOUSSER SAINT OMER  LE PHARAON...  AUCUN OURS  LES MIENS  
12H00 14H10 16H35 17H35 20H15 
RIMINI  SHE SAID  NOËL AVEC KOALAS  GODLAND SAINT OMER  
12H00 14H20 16H40 18H20  Louis Malle 20H30 
PLUS QUE JAMAIS  ARMAGEDDON TIME  JUSTE UNE NUIT  LE VOLEUR (D) INU-HO  

JEUDI

DÉCEMBRE
22

4€
11H30 14H10 15H50 17H30 19H35 22H10
GODLAND JUSTE UNE NUIT  LES MIENS  AUCUN OURS  GODLAND INU-HO 
11H30 14H00 16H20 18H00 20H10 22H20
COULEURS INCENDIE  SAINT OMER  LE PHARAON...  ARMAGEDDON TIME  RIMINI  FUMER FAIT TOUSSER
12H00 13H50 16H00 17H00 19H20 21H50
L’OMBRE DE GOYA  RIMINI  NOËL AVEC KOALAS  CONSPIRATION DU CAIRE  SHE SAID  GHOST DOG 

VENDREDI

DÉCEMBRE
23

4€
11H30 13H10 15H50 17H45 20H20 
JUSTE UNE NUIT  GODLAND INU-HO  GODLAND LES MIENS  
12H00 14H10 15H50 17H25 20H00 
ARMAGEDDON TIME  LE PHARAON...  FUMER FAIT TOUSSER SHE SAID  AUCUN OURS  
12H00  Louis Malle 14H15 15H15 17H45  Louis Malle 19H40 
VIVA MARIA (D) NOËL AVEC KOALAS  COULEURS INCENDIE  LES AMANTS (D) GHOST DOG  

SAMEDI

DÉCEMBRE
24

4€
 14H00 16H00 17H40 20H00 
 CLOSE LE PHARAON… GHOST DOG AU COEUR DU BOIS + rencontre
 14H00  Louis Malle 15H50 17H00 19H30 
 LES AMANTS NOEL AVEC KOALAS COULEURS INCENDIE SHE SAID  
 13H45 15H40 17H50 20H20 
 POURQUOI PAS ! JARDIN ANGLAIS PLUS QUE JAMAIS SAINT OMER 

MERCREDI

DÉCEMBRE
14

4€
 13H45 15H30 17H30 20H00 
 JUSTE UNE NUIT CLOSE CONSPIRATION CAIRE BLACK LIONS FILM + rencontre
 13H30 15H40 18H00 20H20 
 ARMAGEDDON TIME PLUS QUE JAMAIS JARDIN ANGLAIS SHE SAID  
 13H50 15H50 17H40 20H40 
 LES ENGAGÉS POURQUOI PAS ! PACIFICTION SAINT OMER 

JEUDI

DÉCEMBRE
15

4€
11H30 13H40    bébé 16H00  19H00 21H30
CONSPIRATION CAIRE SAINT OMER PACIFICTION  LOL + rencontre GHOST DOG
11H35 13H35 16H05  18H15 20H45
JARDIN ANGLAIS SHE SAID  ARMAGEDDON TIME  COULEURS INCENDIE SAINT OMER
11H40 13H40 15H30 17H10 19H10 21H30  Louis Malle
LES ENGAGÉS L’INNOCENT JUSTE UNE NUIT CLOSE PLUS QUE JAMAIS ASCENSEUR ECHAFAUD

VENDREDI

DÉCEMBRE
16

4€
 13H45 15H45 16H45 19H10 21H35
 LES ENGAGÉS NOEL AVEC KOALAS SAINT OMER SHE SAID  GHOST DOG
 13H40 15H30 17H10 19H30 21H40
 POURQUOI PAS ! LE PHARAON… PLUS QUE JAMAIS ARMAGEDDON TIME CONSPIRATION CAIRE
 14H00  17H00 19H00 21H00
 PACIFICTION  JARDIN ANGLAIS L’INNOCENT JUSTE UNE NUIT

SAMEDI

DÉCEMBRE
17

4€
11H00  ciné brunch 12H45 15H05 16H05 18H30 21H00
ECRAN TOTAL  SAINT OMER NOEL AVEC KOALAS SHE SAID  COULEURS INCENDIE SHE SAID 
11H15 13H30  15H40 17H30 20H00
GHOST DOG ARMAGEDDON TIME  LE PHARAON… SAINT OMER CONSPIRATION CAIRE
11H30 13H50  15H50 17H45 19H45  Louis Malle
PLUS QUE JAMAIS JARDIN ANGLAIS  (D)  L’INNOCENT CLOSE LE SOUFFLE COEUR 

DIMANCHE

DÉCEMBRE
18

4€
11H50 14H00 16H00  17H50 20H20
ARMAGEDDON TIME CLOSE  (D) LE PHARAON…  COULEURS INCENDIE SAINT OMER
11H30 13H45  Louis Malle 15H50 16H45 19H00 21H20
SAINT OMER LE FEU FOLLET NOEL AVEC KOALAS GHOST DOG SHE SAID  POURQUOI PAS !
12H00 14H30  16H35 18H30 20H30  Louis Malle
SHE SAID  L’OMBRE DE GOYA  LES ENGAGÉS JUSTE UNE NUIT LE VOLEUR 

LUNDI

DÉCEMBRE
19

4€
11H50 13H45  16H10 17H50 20H30
LES ENGAGÉS  (D) SHE SAID   LE PHARAON… SAINT OMER SHE SAID 
11H40 14H00 15H40 16H40 18H30 20H30
CONSPIRATION CAIRE JUSTE UNE NUIT NOEL AVEC KOALAS POURQUOI PAS ! (D) L’INNOCENT  (D) COULEURS INCENDIE
11H30 14H30  Louis Malle  16H45 19H10 21H15
PACIFICTION (D) VIVA MARIA !  SANS FILTRE ARMAGEDDON TIME GHOST DOG

MARDI

DÉCEMBRE
20

4€
 13H30 16H10 17H50 20H30 
 GODLAND LES MIENS  GODLAND FUMER FAIT TOUSSER 
 13H30 16H15 18H00 20H10 
 SANS FILTRE  LE PHARAON...  AUCUN OURS  CONSPIRATION DU CAIRE  
 14H00 16H15 17H30 19H45 
 GHOST DOG  NOËL AVEC KOALAS  INU-HO  PLUS QUE JAMAIS  

DIMANCHE

DÉCEMBRE
25

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 à partir du 18 janvier.



4€
 14H10 16H15 17H50  Francesco Rosi 19H50 
 ANNIE COLERE ERNEST & CELESTINE MAIN BASSE VILLE L’ÉTRANGE HISTOIRE… 
 14H15 16H00 17H00 19H40 
 SOUS LES FIGUES  OPERATION PERE NOEL GODLAND LES BONNES ETOILES  
 14H00 16H10 18H00 20H00 
 AUCUN OURS MES RDV AVEC LEO LES MIENS NOS FRANGINS 

MERCREDI

JANVIER
4

4€
13H40    bébé 15H35 17H40  20H00 
MES RDV AVEC LEO ANNIE COLERE NOS FRANGINS   IL NOUS RESTE LA COLÈRE + rencontre
13H30 16H10  18H30 20H30 
GODLAND LE LYCEEN  L’ÉTRANGE HISTOIRE… LES BONNES ETOILES  
13H40 15H20 17H10 18H45 20H45  Francesco Rosi 
LES MIENS SOUS LES FIGUES  FUMER FAIT TOUSSER AUCUN OURS CADAVRES EXQUIS 

JEUDI

JANVIER
5

4€
 13H45  15H50 18H05 20H45
 ARMAGEDDON TIME  SAINT OMER GODLAND ANNIE COLERE
 14H00 15H35 16H30 18H30 20H30
 LE PHARAON...  OPERATION PERE NOEL AUCUN OURS SOUS LES FIGUES  LE LYCEEN
 14H00  16H20  Francesco Rosi 18H30 20H15
 GHOST DOG  CADAVRES EXQUIS LES MIENS INU-OH

MERCREDI

DÉCEMBRE
28

4€
 13H50 15H25 17H00 18H45 20H45
 FUMER FAIT TOUSSER LE PHARAON...  SOUS LES FIGUES  ANNIE COLERE MES RDV AVEC LEO
 14H00  16H30 17H45 20H00
 COULEURS INCENDIE  OPERATION PERE NOEL LE LYCEEN GODLAND
 14H00  16H20 18H20 20H35  Francesco Rosi
 SHE SAID  AUCUN OURS GHOST DOG SALVATORE GIULIANO

JEUDI

DÉCEMBRE
29

4€
11H50  Francesco Rosi 14H05 15H45 16H45 19H00 20H45
CADAVRES EXQUIS LE PHARAON...  OPERATION PERE NOEL LE LYCEEN SOUS LES FIGUES  ANNIE COLERE
11H50 14H10    bébé  16H10 18H50 20H30
SAINT OMER AUCUN OURS  GODLAND LES MIENS MES RDV AVEC LEO
11H30 14H00  16H20 18H30 21H15
COULEURS INCENDIE SHE SAID  ARMAGEDDON TIME SANS FILTRE (D) GHOST DOG

VENDREDI

DÉCEMBRE
30

4€
 13H30 16H05 17H00 19H00 21H00  Ciné Fiesta
 GODLAND OPERATION PERE NOEL MES RDV AVEC LEO SOUS LES FIGUES  SURPRISE SURPRISE !
 13H45 16H15  17H55 20H00
 COULEURS INCENDIE (D) LES MIENS  ANNIE COLERE SHE SAID
 14H00 15H50  18H10 19H40
 INU-OH GHOST DOG  FUMER FAIT TOUSSER LE LYCEEN

SAMEDI

DÉCEMBRE
31

4€
 13H30 15H05 17H10 19H00 21H15
 LE PHARAON...  ANNIE COLERE MES RDV AVEC LEO LE LYCEEN LES MIENS
 14H00 16H00 17H00 18H45 21H00  Francesco Rosi
 AUCUN OURS OPERATION PERE NOEL SOUS LES FIGUES  SAINT OMER MAIN BASSE 
 13H45 15H20  18H00 20H20
 FUMER FAIT TOUSSER GODLAND  ARMAGEDDON TIME (D) INU-OH

DIMANCHE

JANVIER
1er

4€
 12H00 13H40 15H45 17H40 20H00
 FUMER FAIT TOUSSER ANNIE COLERE MES RDV AVEC LEO SHE SAID AUCUN OURS
 11H45 13H30 15H50 17H30 20H10
 LE PHARAON... (D) SAINT OMER FUMER FAIT TOUSSER GODLAND SOUS LES FIGUES 
 11H50 14H10 16H00 17H45 19H40
 LE LYCEEN SOUS LES FIGUES  LES MIENS INU-OH GHOST DOG

LUNDI

JANVIER
2

4€
 12H05 14H10 16H40 18H20 20H15
 ANNIE COLERE SHE SAID LES MIENS MES RDV AVEC LEO SAINT OMER
 11H45  Francesco Rosi 13H45 16H00 18H40 20H40
 MAIN BASSE  LE LYCEEN GODLAND AUCUN OURS SOUS LES FIGUES 
 12H00 13H50  Francesco Rosi 16H10  Francesco Rosi 18H30 20H30
 L’OMBRE DE GOYA (D) SALVATORE GIULIANO CADAVRES EXQUIS INU-OH FUMER FAIT TOUSSER

MARDI

JANVIER
3

4€
12H00 14H20    bébé 16H00 18H40 20H50 
SAINT OMER  LES MIENS  GODLAND ARMAGEDDON TIME  FUMER FAIT TOUSSER 
12H00 14H20 16H20 18H00 20H15 
SHE SAID  AUCUN OURS  LE PHARAON...  GHOST DOG  SAINT OMER  
11H50 13H30 16H00  Louis Malle 18H15 20H40 
JUSTE UNE NUIT  COULEURS INCENDIE  LE SOUFFLE COEUR (D) SHE SAID  INU-HO  

LUNDI

DÉCEMBRE
26

4€
12H00 14H40 17H00 19H20 20H50 
GODLAND SAINT OMER  PLUS QUE JAMAIS (D) FUMER FAIT TOUSSER LES MIENS  
12H00 14H20 16H00 18H10 20H15     (D) 
SHE SAID  JUSTE UNE NUIT (D) ARMAGEDDON TIME  AUCUN OURS  CONSPIRATION DU CAIRE 
12H30  Louis Malle 14H30 15H50 18H20 20H30 
LE FEU FOLLET (D) NOËL AVEC KOALAS (D) COULEURS INCENDIE  RIMINI (D) GHOST DOG  

MARDI

DÉCEMBRE
27

 CINE-FIESTA DE FIN D’ANNEE : rendez-vous à partir de 20h30 le samedi 31 décembre 
pour des surprises diverses et variées (préventes à partir du samedi 24/12)

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



4€
 14H00 16H25 18H00 20H00 
 LES BONNES ETOILES  ERNEST & CELESTINE REWIND AND PLAY LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION + rencontre
 14H05 16H00 17H50 20H20 
 L’ÉTRANGE HISTOIRE… IL NOUS RESTE LA... FUMER FAIT TOUSSER CORSAGE 
 13H45 16H20 17H30  Francesco Rosi 20H30 
 GODLAND OPERATION PERE NOEL SALVATORE GIULIANO STELLA EST AMOUREUSE 

MERCREDI

JANVIER
11

4€
 13H45 15H50 17H40 20H00  Jazz à Junas 
 ANNIE COLERE NOS FRANGINS STELLA EST AMOUREUSE REWIND AND PLAY
 14H00 15H45 18H10 20H15 
 SOUS LES FIGUES  LES BONNES ETOILES  L’ÉTRANGE HISTOIRE… CORSAGE 
 14H05 16H20 18H20 20H20 
 LE LYCEEN AUCUN OURS LES MIENS FUMER FAIT TOUSSER 

JEUDI

JANVIER
12

4€
12H00  Francesco Rosi 14H15  17H00 19H10 21H20
SALVATORE GIULIANO GODLAND  STELLA EST AMOUREUSE CORSAGE LE LYCEEN
11H50 13H35    bébé 15H25  Francesco Rosi 17H20 19H45 21H50
NOS FRANGINS SOUS LES FIGUES  MAIN BASSE VILLE LES BONNES ETOILES  ANNIE COLERE L’ÉTRANGE HISTOIRE…
11H40 13H30 15H10 17H10 19H20 20H40  Francesco Rosi
MES RDV AVEC LEO LES MIENS AUCUN OURS TRÈS GRANDE ÉVASION REWIND AND PLAY CADAVRES EXQUIS

VENDREDI

JANVIER
13

4€
 14H00  Francesco Rosi 16H15 17H35 19H25 21H30
 CADAVRES EXQUIS (D) REWIND AND PLAY SOUS LES FIGUES  STELLA EST AMOUREUSE ANNIE COLERE
 13H50 15H35 17H10 19H20 21H40
 NOS FRANGINS ERNEST & CELESTINE CORSAGE LES BONNES ETOILES  L’ÉTRANGE HISTOIRE…
 13H45 16H20 17H20 19H30 21H35
 GODLAND OPERATION PERE NOEL TRÈS GRANDE ÉVASION AUCUN OURS FUMER FAIT TOUSSER

SAMEDI

JANVIER
14

4€
12H00 13H15 15H20  17H25 19H50
REWIND AND PLAY STELLA EST AMOUREUSE ANNIE COLERE  LES BONNES ETOILES  CORSAGE
11H45 14H10  16H25 18H00 20H00
SHE SAID (D) LE LYCEEN  ERNEST & CELESTINE IL NOUS RESTE LA... MES RDV AVEC LEO
11H30 13H40 15H30   (D) 16H30 18H25 20H10    (D)
TRÈS GRANDE ÉVASION SOUS LES FIGUES  OPERATION PERE NOEL L’ÉTRANGE HISTOIRE… NOS FRANGINS FUMER FAIT TOUSSER

DIMANCHE

JANVIER
15

4€
 13H45 16H00 18H30 20H00 
 CORSAGE LES BONNES ETOILES  REWIND AND PLAY SOUS LES FIGUES (D) 
 14H00    bébé 16H05 17H50 20H00 
 ANNIE COLERE NOS FRANGINS STELLA EST AMOUREUSE LE LYCEEN 
 13H50 15H50 17H30 20H10  Francesco Rosi 
 MES RDV AVEC LEO LES MIENS GODLAND (D) MAIN BASSE VILLE (D) 

LUNDI

JANVIER
16

4€
11H30 13H35 16H00 17H45 20H00  Oblik 
STELLA EST AMOUREUSE LES BONNES ETOILES  NOS FRANGINS AUCUN OURS (D) PHANTOM OF THE PARADISE
12H00 14H10 16H10 17H30 19H30  Francesco Rosi 
TRÈS GRANDE ÉVASION MES RDV AVEC LEO (D) REWIND AND PLAY L’ÉTRANGE HISTOIRE… SALVATORE GIULIANO (D) 
11H45 13H50 15H40 18H00 19H40 
ANNIE COLERE (D) IL NOUS RESTE LA... (D) LE LYCEEN (D) LES MIENS (D) CORSAGE 

MARDI

JANVIER
17

4€
11H30 13H15 15H50 17H45 19H45 21H30
SOUS LES FIGUES  GODLAND L’ÉTRANGE HISTOIRE… AUCUN OURS NOS FRANGINS ANNIE COLERE
11H40 13H55  Francesco Rosi 16H10 18H30  21H00
SAINT OMER CADAVRES EXQUIS GHOST DOG LE LYCEEN  LES BONNES ETOILES 
11H30  Francesco Rosi 13H25 15H20  Francesco Rosi 17H35 20H00 21H50
MAIN BASSE VILLE MES RDV AVEC LEO SALVATORE GIULIANO SHE SAID INU-OH   FUMER FAIT TOUSSER

VENDREDI

JANVIER
6

4€
13H50  16H10 17H45 19H35 21H40
LE LYCEEN  ERNEST & CELESTINE NOS FRANGINS ANNIE COLERE SOUS LES FIGUES 
14H00 15H40 16H40  19H10 21H10
LES MIENS OPERATION PERE NOEL LES BONNES ETOILES   L’ÉTRANGE HISTOIRE… GHOST DOG
13H40 15H15  17H15 19H30 21H50
FUMER FAIT TOUSSER AUCUN OURS  SAINT OMER SHE SAID INU-OH  

SAMEDI

JANVIER
7

4€
12H00 14H05 16H30 18H05 19H50 
ANNIE COLERE LES BONNES ETOILES  ERNEST & CELESTINE NOS FRANGINS LE LYCEEN 
11H50 14H00 16H00 18H25 20H15 
AUCUN OURS INU-OH   SHE SAID L’ÉTRANGE HISTOIRE… SOUS LES FIGUES  
11H30 14H10  Francesco Rosi 16H25 17H45 19H40 
GODLAND SALVATORE GIULIANO OPERATION PERE NOEL FUMER FAIT TOUSSER SAINT OMER 

DIMANCHE

JANVIER
8

4€
 13H30    bébé 15H45 18H20 20H40 
 LE LYCEEN GODLAND SAINT OMER LES MIENS 
 13H40 15H25 17H30 19H50 
 NOS FRANGINS ANNIE COLERE GHOST DOG LES BONNES ETOILES  
 14H00 15H50 18H20  Francesco Rosi 20H15 
 MES RDV AVEC LEO SHE SAID MAIN BASSE VILLE L’ÉTRANGE HISTOIRE… 

LUNDI

JANVIER
9

4€
11H40 13H55 16H20 18H10 20H25 
LE LYCEEN LES BONNES ETOILES  SOUS LES FIGUES  GHOST DOG (D) INU-OH (D) 
12H00 13H55 16H15 18H00 20H00 
L’ÉTRANGE HISTOIRE… SAINT OMER (D) NOS FRANGINS AUCUN OURS GODLAND 
11H50 14H00 15H50 17H40 20H10 
ANNIE COLERE MES RDV AVEC LEO LES MIENS SHE SAID FUMER FAIT TOUSSER 

MARDI

JANVIER
10

Prochaines soirées : Soirée « courts-métrages » (Occitanie Films) le 18/01, 
Le voyage de la hyène (Festival Chrétien du cinéma) le 25/01, et d’autres pépites à venir...



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

Léo et Rémi, treize ans. Le blondinet et le brun, dont la joie de vivre complice 
est si belle à voir. Tous deux grandissent dans des familles aimantes et 
ouvertes. Ainsi coulent les derniers rayons de l’été dans les jeunes gosiers 
de nos inséparables qui se mangent mutuellement du regard, sans arrière-
penséees, juste heureux d’observer le sourire de l’autre, admiratifs de leurs 
différences, ravis de leurs ressemblances. Et si un nuage passe, un petit 
geste de réconfort, un coup de hautbois et ça repart ! Impressionnants 
jeunes acteurs, radicalement différents mais tous les deux craquants. L’un 
irradie la joie de vivre, l’autre plus introverti resplendit pourtant d’une tout 
autre manière. L’un plus intériorisé, son second plus audacieux, tous deux 
goulûment curieux. Et la vie va, éternellement heureuse, immuable.
Puis c’est la rentrée. La fin d’un été, qui sera définitive, même si nul ne le sait 
encore, même si rien ne le laisse présager. Léo et Rémi seront vite rattrapés 
par le poids des devoirs, celui des conventions, des injonctions du groupe. Le 
poids de la bêtise aveugle, qui n’épargne personne. Le film prend un virage 
grandiose, inattendu, qu’on s’interdit de déflorer… C’est très, très beau !

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

C’est le film qui fit découvrir Peter Greenaway, le plus accessible certainement 
de son oeuvre, le plus ludique – il joue avec nous, nous jouons avec lui –, le 
plus excitant, celui qui procure le plus de plaisir... Avec la musique de Michael 
Nyman, directement inspirée de Purcell, que vous allez tous reconnaître...
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 manoeuvres et un élégant chantage, on se servira 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 broutille... Le film est un fruit vénéneux mais délicieux, d’une 
élégance et d’une ironie délectables.

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

Comédie policière, comédie de remariage, comédie romantique et familiale, 
Louis Garrel et ses co-scénaristes n’ont heureusement pas voulu choisir 
et se sont amusés à superposer en autant de strates les codes de ces 
différents genres – et en ont malicieusement emberlificoté les ressorts 
comiques. Résultat : on est ballotté avec ravissement de rebondissement en 
rebondissement, 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 
décolère 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 libération. 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…
Flanqué de son amie Clémence (Noémie Merlant, irrésistible de drôlerie), aussi 
intrépide qu’il est timoré, le voilà qui prend l’inquiétant beau-père en filature, 
avec la discrétion qu’on imagine…



FRANCESCO ROSI, TROIS FILMS MAJEURS

SALVATORE 
GIULIANO
Italie 1962 2h03 VOSTF Noir & Blanc
avec Salvo Randone, Frank Wolff…
Scénario de Francesco Rosi, Suso 
Cecchi D’Amico, Enzo Provenzale 
et Franco Solinas

Salvatore Giuliano n’avait que 20 ans 
quand il devint un bandit de grand che-
min, lors de la Seconde Guerre mon-
diale, et tout juste 27 quand, en 1950, 
il fut abattu après avoir été trahi par son 
bras droit. Le destin tragique du « Robin 
des Bois sicilien » aurait pu fournir la ma-
tière d’un biopic. Francesco Rosi a pré-
féré le recul et l’analyse. De Giuliano, on 
ne verra d’ailleurs qu’une silhouette fugi-
tive et, surtout, le cadavre. C’est à par-
tir de ce corps criblé de balles que Rosi 
élargit son regard à la Sicile tout entière, 
pour enquêter sur la misère des pay-
sans, les manipulations politiques, les 
liens troubles entre pouvoir légal, police 
et mafia.
Tourné sur les lieux mêmes des faits, 
avec des comédiens essentiellement 
non professionnels, Salvatore Giuliano 
déroule un récit en apparence documen-
taire, mais réalisé avec les armes de la 
fiction  : un scénario qui refuse tout di-
dactisme, une mise en scène rigoureuse 
qui ose l’émotion et le spectaculaire. 
Impressionnant de bout en bout.

MAIN BASSE 
SUR LA VILLE
(Le Mani sulla citta)
Italie 1963 1h41 VOSTF Noir & Blanc
avec Rod Steiger, Salvo Randone, 
Carlo Fermariello, Guido Alberti…
Scénario de Francesco Rosi 
et Raffaele La Capria

Naples, début des années 60. 
L’entrepreneur Nottola, par ailleurs 
conseiller municipal, réussit à convaincre 
le maire de la ville et ses amis politiques 
de l’aider dans son ambitieux projet 
d’urbanisation d’une zone agricole si-
tuée en périphérie nord. La spéculation 
s’envole en même temps que le chan-
tier avance mais suite à l’effondrement 
d’un immeuble vétuste dans un quartier 
populaire, l’opposition municipale de-
mande l’ouverture d’une enquête…
Dans ce modèle de film politique, Rosi 
dresse un réquisitoire implacable contre 
l’affairisme, la corruption, la collusion 
entre les milieux de l’entreprise et de la 
politique.
Sa démarche s’appuie sur un travail de 

documentation sans faille, qui donne 
au film une véracité imparable. Mais là 
où Rosi est très fort, c’est qu’il sait aus-
si créer une dramaturgie captivante. Il 
nous offre en particulier un personnage 
de crapule grandiose avec Nottola, ma-
gistralement campé par Rod Steiger, 
fascinant à force de duplicité, d’absence 
de scrupules et d’intelligence néfaste.

CADAVRES 
EXQUIS
(Cadaveri eccelenti)
Italie 1976 2h VOSTF
avec Lino Ventura, Charles Vanel, 
Fernando Rey, Max von Sydow, 
Alain Cuny… Scénario de Francesco 
Rosi, Tonino Guerra et Lino Ianuzzi, 
d’après le roman Le Contexte, de 
Leonardo Sciascia

L’inspecteur Amerigo Rogas (Lino 

Ventura joue en italien, et trouve l’un de 
ses plus grands rôles) est chargé d’en-
quêter sur les meurtres du procureur 
Varga et de plusieurs autres hauts ma-
gistrats. Son investigation le mène vers 
Cres, condamné injustement par ces 
juges récemment assassinés. Rogas 
découvre alors que ses supérieurs hié-
rarchiques veulent orienter son enquête 
vers une piste politique sur ordre des or-
donnateurs d’un complot obscur.
Avec Cadavres exquis, Francesco Rosi 
continue de creuser les thèmes récur-
rents de son cinéma  : corruption, col-
lusion entre la justice, le pouvoir et le 
crime organisé ; combat d’un individu in-
tègre pour faire surgir, coûte que coûte, 
la vérité.
Pourtant Cadavres exquis, même s’il 
est solidement ancré dans la réalité ita-
lienne des années 1970, ne relève pas 
vraiment du « film-dossier » cher au ci-
néaste. Le film, d’une maîtrise formelle 
impressionnante, prend davantage la di-
mension d’une marche funèbre, d’un re-
quiem pour une société en pleine décré-
pitude morale.

CADAVRES EXQUIS

MAIN BASSE SUR LA VILLE



LES BONNES ÉTOILES

Écrit et réalisé par 
Hirokazu KORE-EDA
Corée du Sud / Japon 2022 2h09 
VOSTF (coréen)
avec Song Kang-ho, Gang Dong-won, 
Doona Bae, Lee Ji-eun…

FESTIVAL DE CANNES 2002 : PRIX 
D’INTERPRÉTATION MASCULINE 
POUR SONG KANG-HO

Il faut bien le reconnaître  : les protago-
nistes de ce nouveau film – tourné en 
Corée du Sud – du grand cinéaste japo-
nais Kore-Eda ne sont pas a priori, tous 
autant qu’ils sont, d’une rigueur morale 
exemplaire ! Nous sommes à Busan, en 
Corée donc, et nous découvrons d’em-
blée une des spécificités pour le moins 
étrange du pays  : la présence dans les 
grandes villes de ce qu’on appelle « les 
boîtes à bébé ». Une sorte de cocon sé-
curisé encastré dans le mur des orphe-
linats, dans lequel les mères désem-
parées peuvent déposer discrètement 
l’enfant dont elles sont dans l’impossi-
bilité de s’occuper et qui sera proposé 
à l’adoption. C’est un pasteur qui a eu 
l’idée en 2010 de créer ces boîtes pour 
éviter que les bébés soient abandon-
nés sur les pas de portes ou le long des 
murs. Et dans ce pays certes prospère 

mais extrêmement inégalitaire, les aban-
dons – et le trafic d’enfants qui va par-
fois avec – sont nombreux…

Ce soir-là, sous la pluie battante, la 
jeune So-yung abandonne son en-
fant sur le trottoir, trop paniquée pour 
prendre même le temps de le déposer 
dans la « baby box ». Deux petits mal-
frats – plutôt genre pieds nickelés, l’un 
volontaire à l’orphelinat, l’autre patron 
de pressing endetté auprès de la mafia 
– le récupèrent illico, bien décidés à lui 
trouver une nouvelle famille moyennant 
finances… Ce qu’ils ne savent pas, c’est 
qu’ils sont discrètement surveillés par 
deux policières, dont l’obstinée Soo-jin 
qui va tout faire pour coincer les deux 
kidnappeurs et sauver le nourrisson…
On vous avait prévenus, les «  héros  » 
du film ne sont pas des prix de vertu et 
pourtant Kore-Eda, qui retrouve ici le 
ton et l’esprit de son merveilleux Une 
affaire de famille (Palme d’Or à Cannes 
2018), sait les rendre formidablement 
attachants et il nous entraîne avec eux 
dans un road movie rocambolesque en 
van déglingué – dans lequel, pour enri-
chir le tableau, a réussi à se glisser un 
jeune orphelin d’une dizaine d’années ! – 
à la recherche d’une famille honorable et 
aimante à qui vendre le bébé…

Sans jamais les juger et encore moins 
les condamner, Kore-Eda nous fait dé-
couvrir peu à peu le passé de ses per-
sonnages, qui éclaire leurs actions et 
réactions. Qu’a subi et vécu So-yung 
pour en arriver à abandonner son bé-
bé ? Dong-soo et Sang-yeon, les deux 
piètres escrocs, ne sont-ils poussés que 
par l’appât du gain, alors même qu’ils 
se montrent incroyablement pointilleux 
sur le choix de la famille adoptante  ? 
Et qu’est-ce qui peut bien pousser la 
flic Soo-jin à poursuivre obsessionnel-
lement les deux trafiquants de seconde 
zone ?

Entre périple cocasse teinté d’un humour 
décapant, polar à suspense et mélo à 
nous chavirer le cœur, Kore-Eda se joue 
magnifiquement des genres et nous ra-
vit de bout en bout. Il faut dire qu’il peut 
compter sur une bande de comédiens 
exceptionnels, au premier rang des-
quels on retrouve le grand Song Kang-
ho – vous ne connaissez pas forcément 
son nom mais vous allez immédiatement 
le reconnaître : il était le chef de la famille 
squatteuse de Parasite –, absolument ir-
résistible en patron de pressing plus gé-
néreux que mafieux. Il n’a pas volé son 
prix d’interprétation cannois !



 

Rachid BOUCHAREB
France / Algérie 2022 1h32
avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Laïs 
Salameh, Adam Amara, Samir Guesmi, 
Raphaël Personnaz…
Scénario de Kaouther Adimi 
et Rachid Bouchareb

Paris, le soir du 5 décembre 1986. Malik 
Oussekine, jeune étudiant, rentre chez 
lui après un concert dans un club de jazz 
de la rue Monsieur le Prince. Pendant 
les jours qui ont précédé, les étudiants 
en lutte contre la réforme de l’Universi-
té ont défilé dans les rues aux cris de 
« Devaquet au piquet, Monory au pilori » 
– René Monory et Alain Devaquet étaient 
ministres à l’époque, le premier de l’Édu-
cation nationale et de la Jeunesse, le se-
cond de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche. La Sorbonne est occupée 
et la préfecture de police de Paris s’ef-
force de mater les cortèges résiduels et 
les actions plus isolées, envoyant au be-
soin le tristement célèbre «  peloton de 
voltigeurs motoportés » (un matraqueur 
assermenté et un pilote sur des motos 
tout-terrain) pour faire le ménage. Pris 
pour cible par deux « voltigeurs », Malik 
Oussekine, qui n’a d’autres torts que 
d’être jeune, maghrébin et de marcher 

cette nuit-là dans Paris, est pourchassé 
dans les rues, jusque dans l’entrée d’un 
immeuble où il est battu à mort.
Ce même soir du 5 décembre, une rixe 
éclate dans un bar d’Aubervilliers. Un 
jeune et brave gamin, Abdel Benyahia, 
tente de s’interposer. Un inspecteur de 
police, ivre, lui tire dessus. Alors que la 
mort du jeune étudiant, supposément 
liée aux manifestations, est rapidement 
médiatisée, celle du gamin d’Aubervil-
liers est volontairement tenue secrète 
par les forces de l’ordre.
Extrêmement documenté, le film décor-
tique minutieusement ce mécanisme en 
mettant nos pas dans ceux des familles 
des deux victimes. Quelques incursions 
dans les couloirs des enquêtes menées 
dans les commissariats apportent au 
spectateur les éléments cachés aux fa-
milles, tandis qu’une habile utilisation 
d’images d’archives prend en charge le 
discours médiatique autant que les mo-
ments un peu spectaculaires de manifs. 
Rachid Bouchareb se concentre tantôt 
sur l’attente, les non-dits, l’incrédulité et 
la souffrance vécue par les parents, les 
frères et sœurs, tantôt sur les atermoie-
ments des policiers qui tentent de leur 
soustraire la vérité, les tentatives d’es-
quives et de manipulations, la recherche 

d’éléments qui dédouaneraient les fonc-
tionnaires de police. Comme la décou-
verte de la santé fragile de Malik, qui 
permit notamment à Robert Pandreau, 
sous-ministre, délégué à la sécurité, de 
Charles Pasqua alors en charge de l’In-
térieur, de faire aux journalistes cette 
sortie sidérante au sujet d’un gamin qui 
venait de trouver la mort : « je suis père 
de famille, et si j’avais un fils sous dia-
lyse, je l’empêcherais de faire le con 
dans la nuit ».
La sobriété digne, presque sèche, de la 
mise en scène évacue tout pathos dans 
la représentation de la douleur des fa-
milles et « n’a d’autre but que de cerner 
au plus près un sentiment, qui est celui 
de l’injustice et du silence honteux qui 
l’accompagne ». (Le Monde) Au-delà de 
l’histoire de Malik et d’Abdel, Nos fran-
gins témoigne avec justesse et émo-
tion pour toutes les victimes oubliées et 
participe d’un nécessaire travail de mé-
moire de la société française.

PS : Après la mort de Malik Oussekine, 
le peloton de voltigeurs sera officielle-
ment dissout – avant d’être ressuscité 
en 2018 sous la présidence d’Emma-
nuel Macron, pour mater les cortèges de 
« Gilets jaunes ».

NOS FRANGINS



BEAU TEMPS EN VUE #3
Penser les tiers-lieux
Vendredi 9 décembre à La Bulle Bleue
14h/17h : rencontre professionnelle sur la thématique 
« Penser les tiers-lieux » (sur invitation)

Samedi 10 décembre
13h/17h : « Le Beau Tour », déambulation à vélo pour aller 
à la rencontre de lieux à Montpellier, en
partenariat avec l’association Vélocité.

DÉPART : 13h CEMEA, 501 rue de la Métairie de Saysset
14h LE RÉSERVOIR, 55 rue de Montels Saint-Pierre
15h LA TENDRESSE, 80 impasse Flouch
16h HALLE TROPISME, 121 rue Fontcouverte
ARRIVÉE : 17h LA BULLE BLEUE, 285 rue du Mas du Prunet

OU pour celleux qui ne pédalent pas :
Rendez-vous à LA BULLE BLEUE (parking sur place)
14h30 : projection du film La ferme qui soigne 
de Caroline Breton + rencontre avec l’équipe 
de Museo films. Tarif unique : 4 €
17h : arrivée du Beau Tour. Pot convivial 
et restitution de la rencontre professionnelle.
18h : comédie pétrolière pour un acteur 
Le bon sourd de la bête féroce de Michaël Hallouin.
Tout public à partir de 14 ans. Tarifs : 13 € / 9 € / 5 €. 
Réservations La Bulle Bleue.
19h30 : petite restauration sur place pour toutes les 
bourses ou dîner sur réservation (15 €)
www.labullebleue.fr Menu végétarien 
co-élaboré avec LBB et LBT.

Le collectif Le Beau Temps 
rassemble plusieurs 
structures (le cinéma 
Utopia, La Baignoire, les 
CEMEA, la Bulle Bleue, le 
Théâtre de la Remise, le 
Festival Magdalena, Station 
Transition), une quinzaine 
de porteurs de projet 
actifs et une centaine 
d’adhérents.
Son objectif est d’ouvrir 
un lieu de vie fédérateur 
et convivial, ouvert sur son 
environnement et connecté 

aux réalités sociales, rassemblant culture, agriculture et 
éducation.
Cet espace mêlera une fabrique artistique, de la production 
agricole, des formations volontaires et professionnelles, 
des actions d’accompagnement social et culturel, de l’in-
vention, un bar et une cantine populaire. Sa vision est d’ex-
périmenter d’autres rapports sociaux, éducatifs, culturels 
et à la terre, mais aussi de décloisonner les frontières entre 
les arts, la culture, le social et l’éducation. Contacts/Infos : 
lebeautemps@mailo.com et www.labullebleue.fr

INU-OH
Film d’animation de Masaaki YUASA
Création graphique des personnages : Taiyo Matsumoto
Japon 2021 1h38 VOSTF
Scénario de Akiko Nogi, d’après le roman Le Roi chien, 
d’Hideo Furukawa, monument de la littérature japonaise

Dans le Japon du xive siècle, une créature maudite du nom 
de Inu-Oh naît avec une particularité physique l’obligeant à 
cacher chaque parcelle de son corps et de son visage. Sa vie 
de paria solitaire change lorsqu’il rencontre Tomona, un jeune 
moine aveugle, joueur de biwa, un instrument à cordes japo-
nais apparenté au luth. En se produisant dans les rues et sur 
les ponts, véritables points de passage de la capitale féodale, 
Inu-Oh et Tomona, accompagnés d’une troupe de musiciens-
saltimbanques, vont gagner progressivement l’adhésion des 
habitants des quartiers populaires. En se plaçant à contre-
courant des artistes bien établis, enfermés dans les enceintes 
des temples de la capitale, ils vont engendrer une véritable 
libération sociale et culturelle dans la ville.
Pour découvrir la vérité sur la malédiction d’Inu-Oh, ils de-
vront continuer à danser et chanter, au risque de déranger 
l’ordre établi et mettre en péril leur amitié…
Même si le réalisateur Masaaki Yuasa reste fidèle à toutes 
les caractéristiques qui font la particularité du japon féodal 
(des tenues traditionnelles, une société de caste et des ins-
truments d’antan), il y injecte avec audace des atmosphères 
plus modernes et des éléments fantastiques. Un mélange des 
genres qui enrichit le film tant dans sa construction narrative 
que visuelle ou sonore. C’est ainsi que le récit s’ouvre à des 
séquences de concert galvanisantes, à mi-chemin entre rock 
70’s, hip-hop et opéra-rock (façon Phantom of the Paradise), 
le tout associé aux instruments de l’époque et aux chants 
scandant les légendes et récits folkloriques traditionnels…

Bien que Satoshi Kon et Isao Takahata nous aient quittés, 
et qu’Hayao Miyazaki prépare sa retraite (tout en travaillant 
sur un nouveau film  !), la japanimation semble avoir encore 
de beaux jours devant elle. Le travail d’un réalisateur aus-
si franc-tireur et talentueux que Masaaki Yuasa en est une 
preuve éclatante. Il signe avec Inu-Ho une œuvre puissante, 
aussi unique que virtuose.



Séance unique le mardi 17 janvier à 20h.
OBLIK, le ciné-club de l’étrange du cinéma Utopia, 
vous propose tous les mois des rendez-vous ci-
néphiles autour d’un objet filmique non identifié. 
Cette fois-ci, on vous propose de (re)découvrir un 
classique du genre, probablement le chouchou 
de l’équipe, Phantom of the Paradise de Brian 
De Palma ! Vous pouvez également retrouver les 
membres d’Oblik sur L’Eko des Garrigues 88.5.

PHANTOM OF 
THE PARADISE
Écrit et réalisé par Brian DE PALMA
USA 1974 1h32mn VOSTF
avec Paul Williams, William Finley, Jessica Harper, 
Gerrit Graham… Musique de Paul Williams.

Lorsque le génial quoique méconnu compositeur Winslow 
Leach vient proposer aux Disques «  Death  » (tout un pro-
gramme, il aurait dû se méfier !) sa cantate inspirée de Faust, 
il est loin de se douter qu’il vient tout droit de se jeter dans 
l’antre du démon. Swann, le directeur de la maison de disque, 
empereur du show-business, mythe vivant, qui n’a pas plus 
d’états d’âme que les gros bras qui le protègent, ne va pas 
hésiter à lui voler ses partitions. C’est plus qu’un contrat que 
signe Winslow avec lui, c’est un véritable pacte avec un nou-
veau genre de démon capitaliste qui a pignon sur rue. Vous 
l’aurez compris, De Palma, en filigrane, dénonce tout un sys-
tème : celui du show business, des majors… Voilà Winslow 
dépossédé de ce qui aurait pu lui amener gloire et richesse. 
Mais Swan ne s’arrêtera pas là et va lui voler sa voix, son 
visage et la ravissante chanteuse enjôleuse Phœnix qui le 
fait tant vibrer, le cher objet de son cœur ! Il survivra contre 
toute attente et deviendra ce fameux fantôme prêt à han-
ter les répétitions de la cantate que Swan s’est attribuée, et 
avec laquelle il veut inaugurer son club de rock'n roll définitif : 
le « Paradise ». Un véritable fantôme vivant assoiffé de ven-
geance qui ne reculera devant rien. L’enfer et la damnation 
rôdent plus que jamais dans le paradis…

Le Fantôme de l’Opéra immortalisé par Gaston Leroux, plus 
le mythe de Faust et des emprunts au Portrait de Dorian Gray 
d’Oscar Wilde, tout cela compose un cocktail détonnant 
auquel la verve et l’imagination visuelle de Brian De Palma 
donnent une rare saveur.

Séance unique le jeudi 8 décembre à 20h
Le collectif Flying Fish a accompagné un groupe 
d’une dizaine de jeunes du quartier de La Mosson 
sur plusieurs séances dans le but de réaliser un 
film de Noël en plein été, à La Paillade. Les jeunes 
participants se sont appropriés les codes bien 
spécifiques de ce genre cinématographique pour 
mieux les détourner et proposer une comédie 
loufoque mettant en scène un Père Noël perdu 
dans le quartier, à la recherche de ses clés :
Santa Clé, écrit, réalisé et interprété par : Aya Boussaidi, 
Akram Rahim, Ahcène et Nadir Touil, Yassine et Sabah 
Elhamadati, Nesrine Amrani, Amine Attafi, Wissale Bekkar, 
Hamid Ben Kacem, Youssef Moutaoukil, Mohamed Berrag, 
Anas Elbouziani, Wassim Semaoune, Hamza Elhaddaoui, Lilia 
et Mohamed Berkane, Selma Amradouch.

Accompagné par le dispositif Passeurs d’Images et l’asso-
ciation Ipeicc, ce projet a permis aux participants de toucher 
à toutes les étapes de création d’un film : de l’écriture au jeu, 
en passant par le cadrage, la réalisation… Leur court-métrage 
sera projeté en avant-programme d’un film ayant su détourner 
avec brio les codes du film de Noël : Gremlins.

GREMLINS
Joe DANTE  USA 1984 1h45 VOSTF
avec Zach Galligan, Phoebe Cates, 
Corey Feldman, Dick Miller, Keye Luke…

Rand Peltzer offre à son 
fils Billy un étrange ani-
mal  : un mogwaï. Son 
ancien propriétaire l’a 
bien mis en garde  : il 
ne faut pas l’exposer à 
la lumière, lui éviter tout 
contact avec l’eau, et 
surtout, surtout ne ja-
mais le nourrir après 
minuit…
Plus de trois décennies 
après sa sortie, la co-
médie fantastique de 
Joe Dante demeure une 
référence du genre, à la 
fois absurde, joyeuse, subversive, armée des plus mauvaises 
intentions contre un certain ethos du conservatisme yankee.
L’hybridation entre comédie et angoisse permit à cette pro-
duction de creuser un sillon original, en organisant des scènes 
mémorables, où le suspense côtoie souvent le grotesque : on 
pense en particulier à cette chasse aux Gremlins, qui mobilise 
certains objets issus de l’innovation technologique (tel le mi-
cro-ondes où explose l’un des monstres), le réalisateur met-
tant en boîte la société de consommation, à travers un sac-
cage orchestré par ces êtres intenables.
Les gags s’accumulent, dans une bourgade habillée à la fois 
aux couleurs de Noël et de Disney, comme pour opposer la 
furie dévastatrice des affreuses bestioles au conservatisme 
risible d’une certaine Amérique. Les Gremlins, sans foi ni loi, 
trafiquent le système électrique d’un monte-escalier, fument 
plusieurs cigarettes en même temps, boivent plus que de rai-
son, se projettent un vieux Blanche-Neige en jetant des pop-
corns partout. Bref, le politiquement correct, empreint de va-
leurs familialistes, est joyeusement torpillé par ces créatures 
pandémiques et gluantes. (JéréMy GAllet, aVoir-aLire.com)



STELLA EST 
AMOUREUSE
Sylvie VERHEYDE  France 2022 1h50
avec Flavie Delangle, Marina Foïs, Benjamin Biolay, Louise 
Malek… Scénario de Sylvie Verheyde et William Wayole

Premier été sans les parents. Vacances en Italie avec les co-
pines. Le soleil, la plage, les ragazzi, le rêve. Mais le temps 
passe plus vite au mois d’août, c’est bien connu. La rentrée 
arrive et c’est l’année où Stella doit passer le bac. Elle fré-
quente un lycée dans un quartier huppé de Paris qui corres-
pond peu à son milieu familial : elle a toujours vécu dans le bar 
tabac de ses parents, plutôt popu. Nous sommes en 1985, 
une époque où la mixité sociale dans les établissements sco-
laires était plus en vogue qu’elle ne l’est actuellement.
Toujours est-il que pour Stella (Flavie Delangle, belle décou-
verte), le retour à la réalité est rude, et pas forcément faciles 
ses retrouvailles avec sa mère, qui tient seule le bar depuis 
que le paternel est parti avec une autre, plus jeune. La mère, 
c’est la formidable Marina Foïs, dans sa veine drôle et atta-
chante, qui porte à la perfection l’humour chaleureux du film.
Stella se replonge dans les études avec ce qu’il faut de 
constance pour se mettre en position de décrocher ce bac 
qui peut décider de son avenir. Plutôt mourir que de re-
prendre le troquet de ses parents ! Alors elle bûche à peu près 
consciencieusement… jusqu’à ce que le chant des sirènes de 
la nuit vienne chatouiller ses jeunes oreilles et l’attirer dans 
ces lieux magiques que sont les boîtes de nuit parisiennes. 
C’est dans la célèbre boîte Les Bains douches qu’elle va as-
souvir de nouveaux désirs, de nouvelles envies, et qu’elle va 
perdre toute volonté d’étudier, tout engagement dans le par-
cours d’obstacles jusqu’à ce foutu baccalauréat.
Stella est amoureuse est une comédie subtile, sensiblement 
autobiographique, que la réalisatrice dédie à sa mère et ce 
n’est pas étonnant. Sylvie Verheide avait réalisé un premier 
Stella en 2008, où l’on découvrait le personnage à son entrée 
en 6e. Il n’est pas du tout nécessaire d’avoir vu ce premier film 
pour suivre notre Stella dans un tout autre moment de sa vie, 
mais ce qui est palpable et très convaincant dans ce Stella 
est amoureuse, c’est que la réalisatrice a développé une 
longue complicité avec son personnage, qu’elle le connaît 
sous toutes ses coutures et qu’elle a mûri la manière idéale 
de nous faire partager ses sentiments. Et si le récit est solide-
ment ancré dans son époque, le propos est universel et trou-
vera un écho immédiat chez les spectateurs d’aujourd’hui.

LE LYCÉEN
Écrit et réalisé par Christophe HONORÉ
France 2022 2h02
avec Paul Kircher, Vincent Lacoste, 
Juliette Binoche, Erwan Kepoa Falé…

L’adolescence, dit-on, est la période où s’affirment les iden-
tités. Celle de Lucas aura la particularité d’être marquée par 
une perte tragique, la mort accidentelle de son père, qui va 
générer en lui une myriade de sentiments aussi violents que 
contradictoires. L’histoire de Lucas, c’est l’histoire d’un grand 
bouleversement ressenti au plus profond. Et si Christophe 
Honoré la rend si vibrante, c’est sans doute parce qu’elle est 
directement inspirée de la sienne. C’est surtout parce que 
le cinéaste sait tenir sa caméra au plus près des affects de 
Lucas, en adopter les courbes et les revirements pour resti-
tuer avec complexité le chemin d’un jeune homme en quête 
de lui-même. C’est enfin parce qu’il en confie le rôle à un ga-
min épatant, Paul Kircher, troublant de vérité, tour à tour sen-
sible et impétueux, agaçant et curieux.
Sans arme face au séisme que représente la disparition de 
son père, Lucas essaie de faire bonne figure, console sa 
mère effondrée (Juliette Binoche, bouleversante)… Mais à 
l’intérieur, tout bouillonne… Une fois les obsèques passées, 
Quentin, le grand frère, étudiant en art, propose à Lucas de 
venir passer quelques jours chez lui à Paris. Et ce sera là la 
découverte d’un nouveau monde, une grande bouffée d’oxy-
gène et l’affirmation de son homosexualité…

Christophe Honoré suit avec beaucoup de sensibilité et un 
bel élan romanesque les hauts et les bas du parcours de 
Lucas. Dans la lignée de Plaire, aimer et courir vite (un de 
ses plus beaux films), le cinéaste creuse dans une matière 
autobiographique que son cinéma, vif et sincère, sait rendre 
poignante. On a longtemps associé Honoré à une certaine 
mélancolie. Si c’est vrai, il faut y ajouter quelque chose de 
lumineux, la conviction que la vie se doit toujours d’aller pui-
ser dans la beauté des rencontres et la richesse des gens qui 
nous entourent.



Écrit et réalisé par Marie KREUTZER
Autriche 2022 1h53 VOSTF
avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, 
Katharina Lorentz, Jeanne Werner…

Vienne, Noël 1877. L’impératrice 
Elisabeth d’Autriche s’apprête à fê-
ter son 40e anniversaire. Elle demande 
à ses servantes de serrer encore plus 
fort les lacets de son corset, et retient 
son souffle afin que son corps se sou-
mette aux courbes de l’oppressant ac-
cessoire. De l’extérieur, on ne verra que 
la délicatesse de sa taille menue, sa sil-
houette presque juvénile, son pas léger. 
Sous les taffetas, la fourrure et les ru-
bans de ses parures, nul ne pourra per-
cevoir ni le corps malmené, ni le feu qui 
bouillonne. Quarante ans, c’est un âge 
auquel la plupart des femmes du peuple 
de son Empire n’accèdent pas, parce 
qu’elles succombent avant en couche, 
de maladie ou d’épuisement. Quarante 
ans, c’est à l’époque un âge avancé et 
l’impératrice se plie à un régime strict 
et contraignant pour garder la ligne et 
rester à jamais la jeune et belle épouse 
de François Joseph 1er : des exercices 
physiques réguliers, le jeûne, une pe-
sée quotidienne et un suivi à la loupe 
de l’évolution de son tour de taille. Car 
la cour l’observe et la cour est sans pi-
tié  : déjà le diktat des apparences, de 
la norme, des conventions. Les chu-
chotements au détour d’un couloir, les 

rumeurs derrière l’étal du marchand, 
les ragots, les commères, les on-dit, 
déjà les Gala, les Voici. Sissi se pliait 
jusqu’alors aux exigences de son rang… 
mais Elisabeth étouffe, n’en peut plus de 
cette vie de faux-semblants. Même son 
rôle de mère, jadis l’une de ses rares 
prérogatives, aujourd’hui lui échappe  : 
ses enfants ont grandi et endossent à la 
perfection le rôle que leur lignée impose. 
La fantaisie de l’enfance est morte, ne 
reste que le sérieux rigide et froid du 
monde adulte.
Alors pour se sentir vivante, Elisabeth 
se confronte à la nature, éprouvant dans 
un rapport presque charnel avec les élé-
ments les pulsions qui ont disparu de 
son existence : les escapades au galop 
à travers la campagne, les bains dans 
les eaux vivifiantes d’un lac, la compa-
gnies de ses chiens…
Et quand la conversation avec l’Em-
pereur son mari devient trop piquante, 
trop distante, trop blessante, elle s’en va 
à l’asile rechercher dans le regard des 
fous un peu de cette humanité qui fait 
tant défaut à son horizon. Peu à peu 
Sissi l’impératrice va se dissoudre dans 
Elisabeth, une femme de son époque 
en quête de liberté, et c’est cette lutte, 
cette conquête, cette renaissance que 
raconte Corsage.

Il y beaucoup de beauté dans chaque 
plan du film. Une délicatesse du re-

gard, un sens du détail, une façon brute 
et presque crue de saisir la lumière qui 
s’évanouit sur un grain de peau, sur une 
pièce d’étoffe ou un panneau de bois… 
Cette maîtrise visuelle pourrait amener 
de la distance, elle va tendre au contraire 
vers une quête superbe d’authenticité. 
Et c’est tout naturellement que la caméra 
se tourne, comme aimantée, vers Vicky 
Krieps, qui n’en finit décidément pas de 
nous épater par son talent, mélange de 
feu et de glace. On pense à Meryl Streep 
pour l’ambivalence des sentiments que 
fait naître chez nous l’interprétation de 
son personnage. Tellement touchante et 
en même temps despotique, enfant gâ-
tée égocentrique et névrosée. Le film ra-
conte aussi par touches subtiles le gron-
dement de l’Histoire dans cette Europe 
qui, bientôt, va exploser : le murmure du 
chaos à venir hante déjà les recoins feu-
trés des majestueux palais viennois… 

Moins primesautier, plus tourmenté que 
le Marie-Antoinette de Sofia Coppola 
avec lequel il partage quelques traits 
communs (les anachronismes, le choix 
de la bande-son), Corsage est d’une 
modernité percutante dans ce qu’il ra-
conte de la superficialité des vies de 
pouvoir et de paraître. Il parvient même 
avec audace à incarner le cinglant « dé-
sormais on se lève et on se casse »… et 
tout cela dans un équilibre parfait.

Corsage



ERNEST ET 
CÉLESTINE
LE VOYAGE EN CHARABIE

Julien CHHENG et Jean-Christophe ROGER
film d’animation France 2022 1h19mn
D’après les albums de Gabrielle Vincent. Pour les enfants 
à partir de 6 ans. Pour toute la famille (sans exception !).

En avant la musique ! Sortez les trompettes, envoyez la fan-
fare, Ernest et Célestine sont de retour et ça balance du ton-
nerre. Quel bonheur de retrouver la petite souris la plus mali-
cieuse et l’ours bougon le plus attachant qu’on puisse voir au 
cinéma pour une nouvelle aventure en grand format, 10 ans 
pile-poil après le premier opus. Après Le Petit Nicolas et Le 
Pharaon, le sauvage et la princesse, le cinéma d’animation 
français est une fois de plus à la fête ! Et les enfants, avec, 
évidemment !

C’est la fin de l’hiver, Ernest sort de son long sommeil et 
comme à son habitude, il est… ronchonchon. La raison  : il 
a beau retourner toute la maisonnée, il n’y a plus rien à se 
mettre sous la dent et un ours affamé, c’est loin d’être une 
partie de plaisir, Ernestine en sait quelque chose ! Qu’à cela 
ne tienne dit la petite souris, il suffit de retrouver leurs bonnes 
habitudes et de reprendre du service : jouer de la musique et 
gagner quelque sous ! Mais patatras, voilà que le violon d’Er-
nest est cassé, et pas qu’un peu…
Une seule solution  : aller trouver le fabricant de violon, qui 
seul pourra le réparer. Mais c’est qu’il n’habite pas tout à fait 
la porte à-côté  : il tient boutique en Charabie. C’est loin la 
Charabie, et c’est le pays d’Ernest, qu’il a quitté il y a bien 
des années et qu’il ne semble pas franchement impatient de 
retrouver…
Il faut dire que sous ses allures de pays bien sympathique et 
coloré où tous les ours semblent vivre en paix et en harmonie, 
se cache en réalité un régime tout ce qu’il y a d’autoritaire… 
La devise de la Charabie  : « C’est comme ça et pas autre-
ment »… tout un programme ! Un programme qui ne laisse 
bien entendu aucune place à la musique et traque tous les 
musiciens comme s’ils étaient des dangers publics !

LE PHARAON, 
LE SAUVAGE ET 
LA PRINCESSE
Film d’animation de Michel OCELOT
France  2022  1h24

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

C’est toujours comme ça avec les films de Michel Ocelot : la 
simple vision de l’affiche agit comme un filtre magique. On se 
sent comme un gamin tout prêt à s’émerveiller, excité comme 
une puce, impatient, joyeux, tout simplement heureux.

Après 6 années passées à fabriquer avec toute la minutie et 
le soin qu’on lui connaît Dilili à Paris, Michel Ocelot a souhaité 
revenir à un projet plus léger, comme  « revenir à la chanson-
nette après un opéra ». Il livre ici un film où l’on retrouve tout 
ce qu’on aime chez lui : des contes inspirés par ses lectures, 
ses découvertes et ses rencontres (plus précisément ici avec 
Jean-Luc Martinez, directeur du Musée du Louvre avec qui 
il a collaboré particulièrement pour l’épisode Le Pharaon), la 
beauté à couper le souffle d’une animation au style inimitable 
et cet humour dont il ne se départit jamais. Ajoutez à cela 
une tonalité clairement féministe, un hommage à la diversité 
des cultures, un appel à la fraternité et à la connaissance... et 
vous avez, une fois de plus, une merveille de film animé.

Trois contes, trois époques, trois univers : une épopée de 
l’Égypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une 
fantaisie du xviiie siècle dans des costumes ottomans et des 
palais turcs. Nous sommes emportés dans des mondes ma-
giques et contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans 
révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, 
de princesses et de princes n’en faisant qu’à leur tête...
Des images épurées comme sorties tout droit des papyrus de 
l’Egypte, en passant par les ombres chinoises qui ont fait le 
succès de Princes et princesses pour finir par l’explosion de 
couleurs, d’ornements, de costumes chatoyants et de ruelles 
odorantes et bruyantes déjà gôutée dans Azur et Asmar, ce 
film est comme un condensé de tout ce qui fait la beauté de 
l’oeuvre de Michel Ocelot. Et on ne s’en lasse pas.



NOËL AVEC LES 
FRÈRES KOALAS
Film d’animation de Tobias FOURACRE
Australie 2022 45 mn Version française

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

Les frères Koalas, ce sont Frank et Buster. Ils sont aussi différents 
qu’inséparables ! Frank est l’aîné, c’est le cerveau, il aborde les problèmes 
de manière très réfléchie, très pragmatique. Buster, le cadet, est généreux et 
attentionné mais aussi beaucoup plus tête en l’air.  On peut dire qu’ils sont 
parfaitement complémentaires et que les deux font la paire...
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères ont 
décidé d’inviter tous ceux qu’ils aiment, même Penny, la petite pingouine qui 
vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne 
tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour 
partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis, emmenés 
par Ned le jeune wombat et Mitzi la petite opossum,  finalisent les préparatifs de 
la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements !

OPÉRATION PÈRE NOËL
Film d’animation de Marc ROBINET
Écrit par Alain GAGNOL France 2022 28 mn
+ un avant-programme de 15 mn : Au pays de l’aurore boréale

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

C’est l’histoire de William, un petit garçon très riche, un milliardaire de père en 
fils. Un petit garçon qui a toujours eu tout ce qu’il désirait, avant même d’avoir 
le temps de le désirer… Tout sauf des parents présents. Et il apprend qu’une 
fois de plus, sa mère ne sera pas là pour les fêtes. Triste et furieux, il fait un 
caprice XXL et réclame à son père le cadeau le plus beau et le plus extravagant 
du monde : le Père Noël en personne ! Incapable de refuser quoi que ce soit 
à son fils – avant tout parce qu’il se sent coupable de ne pas lui consacrer 
assez de temps –, le père engage (quelle drôle d’idée !) un chasseur de fauves 
internationalement reconnu qui voit surtout la bonne affaire et se fait fort de 
mettre la main sur le barbu le plus célèbre du monde…
Avouez que tout ça a de quoi gâcher complètement la fête joyeuse que doit être 
Noël… Heureusement, grâce au bon sens de sa voisine Alice, William va oublier 
son caprice et les deux enfants vont vivre une aventure bien plus exaltante que 
le plus beau des cadeaux de Noël…

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...



Séance unique le mercredi 7 décembre à 20h, 
en présence de la réalisatrice Maylis Dartigue. 
En partenariat avec DOC-Cévennes / Festival 
International du Documentaire de Lasalle.

SRI LANDAISE
Maylis DARTIGUE  France 2022 1h14 VOSTF

« J’ai deux mères, un père, trois sœurs et un frère. Nous habi-
tons de part et d’autre du globe, et sommes liés par l’événe-
ment de mon adoption. »
Âgée de 24 ans, Maylis Dartigue, réalisatrice de ce documen-
taire, est partie en 2013 au Sri Lanka à la recherche de sa fa-
mille biologique. Munie d’un certificat comportant son nom 
de naissance, ne parlant pas un mot de cingalais ni de ta-
moul, et bredouillant un anglais précaire, elle s’est donné un 
mois pour en savoir plus sur ses origines. Aidée sur place par 
un policier bonhomme, elle trouve rapidement la trace de sa 
famille. Trop rapidement même. Dès l’instant où son oncle est 
identifié par les services sociaux, une rencontre lui est pro-
posée dans la foulée. On la devine déroutée, pas loin de faire 
volte-face : « J’essaie de leur faire comprendre que je veux 
juste des informations… »
« En cherchant, on risque de trouver », lui rétorque son amie 
Jamila Jendari qui l’a épaulée dans son voyage. Elle filmera 
un peu plus tard un vibrant face-à-face entre Maylis et sa gé-
nitrice. Scène emplie d’émotions, un peu surréaliste : entou-
rée de nièces, d’oncles et de sœurs qu’elle découvre pour la 
première fois, la réalisatrice, le regard perdu, couverte de gâ-
teaux au miel et de caresses, peine à dépasser la barrière de 
la langue, avant que le malaise s’estompe peu à peu. C’est à 
ce moment que son film opère un long flash-back, revenant 
aux premières semaines de vie de Maylis, en 1989, à partir 
des images tournées au Caméscope par ses parents adoptifs 
deux décennies auparavant.

Le film alterne des séquences de vie quotidienne au Sri 
Lanka, dans cette famille de sang que la jeune femme ap-
prend à connaître, et des bribes de passé fixées sur bande-
vidéo. En résulte ce beau journal intime qui, avec beaucoup 
de finesse et de poésie, reconstitue tel un puzzle sensible les 
tiraillements, les joies et les reflux émotionnels qui traversent 
l’esprit d’une enfant adoptée.

(MArie-lAure Michelon, L’OBS)

Dans le cadre de la Journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
travailleur·euse·s du sexe, séance unique le 
mercredi 14 décembre à 20h, organisée en 
partenariat avec Médecins du Monde, AIDES, 
NousToutes34, UCL, Solidaires 34, Collectif 
Martine, et le Planning Familial 34, et suivie d’une 
discussion en présence de travailleuses du sexe.

AU COEUR 
DU BOIS
Film documentaire de Claus DREXEL
France 2021 1h30 - avec Isidro, Floria, Geneviève, Samantha…

Sous les frimas de l’automne, le bois de Boulogne semble 
d’une beauté irréelle, digne d’une forêt féérique à la Tolkien. 
Mais ici, point d’elfes, ni de trolls. Les êtres qui arpentent les 
sentiers forestiers sont d’une tout autre trempe, plus char-
nelle, définitivement humaine, même si parfois ils ont des voix 
de sirène et attirent les mortels dans leurs enlacements. C’est 
une chanson vibrante, interprétée par une belle qui semble 
tout droit sortie d’un film d’Almodovar qui nous introduit au 
cœur du bois. On y rencontrera d’autres héros et héroïnes 
tous dignes des univers d’Herzog, de Lynch, d’Un songe 
d’une nuit d’été, de contes de fées… Jusqu’à un lapin blanc 
qui pourrait sortir d’Alice au Pays des merveilles, s’il n’avait si 
forte poitrine et bas résille. Bienvenue dans le gotha des tra-
vailleuses et travailleurs de la prostitution, bien loin des pon-
cifs liés à ce nom. Car nous allons voir des corps uniques, 
entendre des voix singulières.
Pourquoi devient-on prostitué ou prostituée au bois ? Les rai-
sons et les parcours sont multiples, la clientèle pas moins. 
Leur point commun  : ils ou elles ont fait le choix de l’indé-
pendance. Plus dur ? Oui, mais cela protège un peu, car on 
découvrira que la loi sur la pénalisation du client n’a non seu-
lement pas amélioré le sort des plus vulnérables, mais les a 
paupérisés, rendus plus précaires, sans affaiblir les réseaux 
de prostitution auxquels aucun régime n’ose s’attaquer…
Claus Drexel, c’est un œil/caméra qui aime les belles gueules 
comme les gueules cassées, et n’oublie pas qu’une gueule 
peut être les deux à la fois. Sa façon de filmer les protago-
nistes de ses films dégage une force émancipatrice, libère 
celles et ceux que la pensée dominante enferme dans des cli-
chés. C’est une manière toute particulière d’appréhender les 
marges, la misère, sans misérabilisme, sans condescendance, 
sans jugement, en n’occultant pas la part lumineuse de ces 
humains finalement si proches de nous-mêmes, si familiers.



Maria SCHRADER
USA 2022 2h09 VOSTF
avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, 
Patricia Clarkson, Andre Braugher, 
Jennifer Ehle, Samantha Morton, 
Angela Yeoh, Ashley Judd (dans 
son propre rôle)…

Scénario de Rebecca Lenkiewicz, 
d’après le livre #MeToo, L’Enquête 
qui a tout déclenché de Jodi Kantor 
et Megan Twohey, lui-même basé 
sur l’enquête du New York Times 
de Jodi Kantor, Megan Twohey 
et Rebecca Corbett

Tout part d’une enquête du New York 
Times menée par trois femmes  : Jodi 
Kantor, Megan Twohey et leur rédactrice 
en chef Rebecca Corbett, récompen-
sées par le prestigieux Prix Pulitzer. She 
said retrace donc avec brio une enquête 
journalistique, comme nous avions pu le 
voir auparavant dans Les Hommes du 
président, le classique d’Alan J. Pakula, 
ou plus récemment dans l’excellent 
Spotlight de Tom McCarthy. On y re-
trouve la rigueur et la ténacité de jour-
nalistes conscientes de l’importance de 
leur rôle, bien décidées à faire éclater 
au grand jour la vérité. Le film ne tombe 
jamais dans le piège du voyeurisme ou 
du sensationnalisme, et épouse parfai-
tement le travail de ces femmes remar-
quables qui ont su révéler et prouver les 

agissements crapuleux d’un homme qui 
se croyait intouchable.

À l’origine, en 2017, Jodi Kantor et 
Megan Twihey décident d’enquêter sur 
les rumeurs de comportement abu-
sif qui circulent depuis des années au-
tour du puissant producteur de Miramax 
– puis de la Weinstein Company –, 
Harvey Weinstein. Au fil de leurs inves-
tigations, elles constatent rapidement 
qu’un grand nombre de collaboratrices 
proches et d’actrices auraient subi des 
avances sexuelles forcées et répétées 
de la part du mogul. Mais il n’y a jamais 
eu de poursuites judiciaires et les rares 
fois où des femmes ont envisagé de 
porter plainte, leur silence a été acheté à 
prix d’or. Weinstein menaçait également 
les comédiennes qu’il employait de les 
priver d’accès aux médias ou de rôles 
dans ses productions au cas où elles 
seraient tentées de parler. Et d’autres 
étaient contraintes au silence grâce à la 
signature de contrats de confidentialité 
avec clauses de non-divulgation. Plus 
les deux journalistes progressent dans 
leur enquête, plus elles s’aperçoivent 
que Weinstein et une partie de son en-
tourage ont mis en place un système où 
tout est contrôlé  : une véritable omerta 
entoure le prédateur sexuel. Mais grâce 
à la coopération de femmes détermi-
nées à  briser ce silence insoutenable, 
un article détaillant les allégations de 

comportements abusifs  étouffées de-
puis plus de 30 ans a enfin pu être pu-
blié dans les colonnes de ce grand jour-
nal qu’est le New York Times.

Maria Schrader, actrice-réalisatrice alle-
mande à qui l’on doit entre autres le très 
réussi I’m your man, sorti en juin der-
nier, signe ici un film remarquable de so-
briété et d’intelligence. En évitant toute 
scène superflue de flashback et en ne 
montrant jamais à l’écran le nabab hol-
lywoodien, elle focalise tout l’enjeu du 
film sur le travail minutieux et exemplaire 
des reporters. Car au-delà de l’affaire, 
ce film est un véritable hommage aux 
journalistes d’investigation, en même 
temps qu’aux femmes qui ont trouvé 
la force de dénoncer et combattre les 
abus sexuels commis par un homme 
tout puissant, qu’elles en aient été vic-
times ou témoins. S’il ne faut citer qu’un 
nom, ce sera celui d’Ashley Judd, co-
médienne qui joue d’ailleurs son propre 
rôle dans She said. Leur courage et leur 
engagement commun ont permis d’ou-
vrir un débat national et ont grandement 
favorisé le développement du mouve-
ment #MeToo, ainsi que la dénoncia-
tion publique du système qui permet-
tait aux prédateurs sexuels d’opérer en 
toute impunité. Un film passionnant et 
nécessaire qui marque une étape impor-
tante dans le combat contre cette toxi-
cité masculine qui ronge nos sociétés.

SHE SAID



PACIFICTION
Écrit et réalisé par Albert SERRA
France 2022 2h43
avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, 
Matahi Pambrun, Marc Susini…

Un cliché à la peau dure voudrait que le cinéma ne serve qu’à 
raconter des histoires. Il se peut aussi qu’il soit là pour ne 
pas les raconter, mais tourner autour et laisser au spectateur 
le soin de flairer que quelque chose de louche se trame à 
l’écran. C’est dans cette zone de flou entre la fiction et son 
envers que se situe le nouveau et extraordinaire long-métrage 
du catalan Albert Serra (La Mort de Louis XIV, Liberté). Il faut 
dire que le film, ample de ses 2h43, a de quoi créer la ber-
lue par son alliage d’ingrédients inattendus  : soit la vedette 
Benoît Magimel, plongée en plein Pacifique, en Polynésie 
française, dans une sorte de « thriller politique » qui pourrait 
bien n’en avoir que le nom.

À Tahiti, un dénommé De Roller (Magimel en état de grâce) se 
promène en costume crème, chemises bariolées et lunettes 
fumées bleu curaçao, serrant les pognes, recueillant les do-
léances, exerçant à droite, à gauche son tranquille entregent. 
Il pourrait être un chef mafieux ou un patron de boîte de nuit, 
mais la fonction qu’il occupe est on ne peut plus officielle  : 
celle de haut-commissaire de la République, représentant 
l’État français. Ici ou là, entre établissements privés et salons 
publics, il fait acte de présence, tâte le pouls et joue, comme 
il le peut, les médiateurs rassurants.

Car, depuis peu, la rumeur enfle quant à une reprise immi-
nente des essais nucléaires français (tout le monde se sou-
vient encore de ceux de 1995). La grogne se fait entendre 
et les indépendantistes organisent des manifestations mus-
clées. De Roller, inquiet, constate qu’aux alentours de l’île 
se produisent d’obscurs mouvements  : un sous-marin non 
identifié mouillant dans les eaux territoriales, un mystérieux 
Américain au visage émacié rôdant dans les parages, une 
présence accrue de la marine française. Le haut-commissaire 
part à la pêche aux renseignements, mais rien ne fait vraiment 
sens… (M. MAcheret, Le Monde)

LES ENGAGÉS
Émilie FRÈCHE
France 2022 1h38
avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, 
Youssouf Gueye, Catherine Hiegel, Bruno Todeschini…
Scénario d’Émilie Frèche et Gaëlle Macé

Kiné à Briançon, David partage sa vie entre son cabinet, sa 
nouvelle vie de famille avec Gabrielle, mère de deux gamins, 
qui a quitté son mari et Marseille pour le rejoindre, et ses es-
calades de fin de semaine, encordé à son flic de pote Vincent 
(nobody's perfect), sur les vertigineuses parois alpines toutes 
proches.
Tout à ses patients et à sa recomposition familiale (ces 
choses-là ne sont jamais très simples), il n’aurait sans doute 
jamais vraiment prêté attention aux drames de l’immigration 
qui se jouent dans sa ville si, un soir de retour de virée mon-
tagnarde, le hasard n’avait mis, littéralement, Jocojayé, un de 
ces gamins perdus, en travers de sa route. Quasiment sous 
ses roues, pour être précis. Jocojayé est ce que l’administra-
tion appelle un MIE, un mineur isolé étranger. Un enfant qui 
a traversé un, parfois deux continents, par tous les moyens 
imaginables, pour trouver une vie meilleure. D’abord guidé 
par la culpabilité et malgré la peur de poursuites judiciaires, 
David planque le gamin dans sa voiture, le réchauffe, le nour-
rit, avant de l’emmener au Refuge où, dit-on, une infrastruc-
ture gérée par une petite armada de bénévoles serait à même 
de le prendre en charge. Espérant bien sûr oublier là cette his-
toire pour s’en retourner à sa vie somme toute agréable. Mais 
voilà : on ne se débarasse pas comme ça de sa conscience…

Emilie Frèche a longuement enquêté, rencontré, discu-
té avec ces hommes et ces femmes qui, poussés par l’ur-
gence, bravent les polices du monde entier. Elle a tout aus-
si longuement travaillé auprès des Briançonnais qui, comme 
les Calaisiens, comme le premier Cédric Herrou venu, offrent 
spontanément, sans tergiverser, du temps, de l’argent, de leur 
vie, pour venir en aide aux exilés en détresse. Les Engagés est 
le fruit de ce travail d’enquête, mis en histoire et en images, 
remarquablement. Vous avez dit : « délit de solidarité » ?



La séance du jeudi 5 janvier à 20h sera suivie d’une rencontre avec Philippe Poutou.

IL NOUS RESTE LA COLÈRE

Film de Jamila JENDARI 
et Nicolas BEIRNAERT
France 2022 1h37
avec quelques-uns des 900 ouvriers 
licenciés de Ford Blanquefort, parmi 
lesquels Philippe Poutou…

«  Les capitalistes n’ont qu’une seule 
peur, celle de la solidarité des travail-
leurs avec la conscience d’être les co-
propriétaires des usines où ils ont laissé 
leur santé. » Le regretté Michel Pinçon

C’est l’histoire tristement banale d’un 
grand groupe industriel qui fait des pro-
fits grâce à la qualité du travail de ses 
ouvriers (plus de 6 milliards de béné-
fice en 2017, l’année qui précède l’an-
nonce de la fermeture de l’usine de 
Blanquefort)  tout en fermant une ou des 
usines qui ont contribué au renom de 
la marque. C’est donc une histoire que 
vous ne viendrez pas suivre pour le sus-
pense : on connaît malheureusement la 
fin. C’est celle de la fermeture de l’usine 
Ford de Blanquefort, près de Bordeaux, 
et du combat de ses ouvriers. Un com-
bat plus relayé par les médias que beau-
coup d’autres combats dans beaucoup 
d’autres usines grâce à la présence 

parmi les salariés en lutte d’un certain 
Philippe Poutou, par ailleurs trois fois 
candidat à l’élection présidentielle au 
nom du NPA. 
Du passé faisons table rase, c’est de-
venu la devise de Ford. Pourtant l’his-
toire de cette lutte avait, 10 ans aupa-
ravant, plutôt bien commencé. Le grand 
groupe américain avait péché par ex-
cès de confiance en annonçant en 2008 
la fermeture de l’usine. La mobilisation 
des ouvriers et des élus locaux avait 
stoppé net le sinistre processus. Mais 
quelques années plus tard la donne a 
changé, le nombre d’ouvriers a baissé, 
leur âge a augmenté (on est à 50 ans de 
moyenne) alors que leur syndicalisation 
est moindre. Et quand Ford revient avec 
une décision de fermeture présentée 
comme inéluctable, la lutte est plus dif-
ficile à mettre en route chez les ouvriers 
dépités et largement résignés à accepter 
un chèque de départ conséquent...
Jamila Jendari et Nicolas Beirnaert, 
deux jeunes réalisateurs bordelais, ont 
décidé de s’immerger dans les coulisses 
de la lutte et des négociations entre les 
ouvriers et la direction de Ford. Avec un 
travail délicat, à la limite du pointillisme, 
le duo de réalisateurs montre l’âpreté 

de la lutte, le découragement qui gagne 
avec des moments d’intense émotion, 
ces moments de colère quand on réa-
lise à quel point la confédération natio-
nale syndicale ne suit pas les ouvriers de 
Blanquefort,  mais aussi ces moments 
drôles (il faut dire que Philippe Poutou 
ne manque pas d’humour) notamment 
dans un échange téléphonique entre le 
leader syndical et le ministre de l’Éco-
nomie Bruno Lemaire. Et malgré l’échec 
final, ce qu’a réussi l’équipe des ouvriers 
en lutte de Blanquefort c’est, comme 
en 1968, faire le pont avec le monde 
des arts qui se mobilisa avec force 
concerts (Bernard Lavilliers, Alexis HK, 
Didier Super, etc.), contribution de des-
sinateurs ou d’écrivains qui donnèrent 
lieu à un très chouette ouvrage collec-
tif, Ford Blanquefort même pas mort, 
avec notamment un superbe texte de 
Sorj Chalandon, lu en fin de film, dans 
lequel un ouvrier fait croire à son père 
malade sur son lit d’hôpital que les ou-
vriers ont obtenu la victoire, rejoignant 
cette phrase du philosophe marxiste 
Gramsci  : « Les seuls combats per-
dus d’avance sont ceux qu’on ne mène 
pas. »



Sous une forme limpide et souvent étonnamment drôle, il livre 
une auto-fiction pleine de malice et d’esprit qui n’évite jamais 
la gravité de ses sujets que sont l’exil, la résistance et le com-
bat pour la liberté.

Aucun Ours est construit sur l’imbrication de trois histoires. La 
première, c’est le scénario qu’est en train de tourner Panahi. 
Celle d’un couple, Zara et Bakhtiyar, qui cherche à se procu-
rer des faux-papiers pour fuir l’Iran. Bakhtiyar ne réussit qu’à 
obtenir des papiers pour Zara et tente de la convaincre de 
partir sans lui.
La deuxième histoire, c’est le tournage de ce film. On y dé-
couvre Jafar Panahi installé dans un petit village du nord du 
pays, côté iranien de la frontière alors que son film se tourne 
à quelques kilomètres de là, côté turc, où les autorités ira-
niennes n’ont pas de prise. Interdit de sortir du territoire, 
Panahi dirige le tournage à distance comme il peut, par inter-
net malgré les coupures de réseau, avec la complicité de son 
assistant réalisateur qui insiste pour le faire venir physique-
ment sur le tournage en passant clandestinement la frontière.
La troisième histoire, c’est l’affaire qui anime le petit village 
où loge Panahi. Une rumeur circule selon laquelle le cinéaste 
aurait pris dans les rues du bourg la photo d’un couple que 
certains considèrent comme illégitime : on y verrait une jeune 
femme en compagnie d’un homme qui n’est pas celui auquel, 
selon une tradition séculaire défendue par certains habitants, 
elle est promise depuis la naissance. Panahi nie posséder ce 
cliché, mais la tension monte et on lui demande bientôt de 
fournir des preuves…

Le film mêle progressivement ces récits en cascade avec, 
pour fil rouge, la place ambivalente des images dans la so-
ciété iranienne. En permanence, Panahi reçoit des images, 
se filme, prête sa caméra, etc. Fidèle à toute une branche 
du cinéma iranien (Kiarostami, Makhmalbaf…), Aucun ours 
alimente une dimension réflexive profonde en questionnant 
sans cesse le registre des représentations, ce dont elles té-
moignent vraiment et leur impact sur la réalité. De part et 
d’autre de cette position de cinéaste se développent deux 
histoires d’amour aussi touchantes qu’impossibles : d’un cô-
té celle que Panahi invente à propos d’un couple qui n’arrive 
pas à quitter le pays pour vivre son amour, de l’autre celle à 
laquelle Panahi assiste du couple de villageois dont on ne 
veut pas reconnaître l’union. Amour de la liberté et liberté de 
l’amour : Panahi construit un film tout en miroir que l’ombre 
de la politique et des coutumes obscurantistes envahissent 
peu à peu jusqu’à en ternir le tain. Magnifique réussite, Aucun 
ours est évidemment un acte de résistance incroyable adres-
sé au régime en place.

AUCUN OURS

JUSTE UNE NUIT
Ali ASGARI  Iran 2022 1h26 VOSTF
avec Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei, Babak Karimi, Amirezza 
Ranjbaran… Scénario d’Ali Asgari et Alireza Khatami.

Fereshteh, une jeune étudiante, vit seule avec son bébé dans 
un petit appartement à Téhéran. Ses parents – qui ne se 
savent pas qu’ils sont grands-parents  ! – lui téléphonent et 
s’invitent à dormir chez elle afin de vistiter une cousine.
Paniquée, la jeune femme va parcourir la ville de long en large 
pour trouver quelqu’un chez qui laisser son enfant pour la 
nuit, et garder le secret de sa maternité. Mais l’anonymat de 
la capitale, qui protégeait la jeune femme de cette inavouable 
naissance, se retourne contre elle : pas de solidarité, chacun 
essaie de s’en sortir de son côté, accablé par la crise finan-
cière, les conditions de logements précaires, les injonctions 
sociales et les lois d’un gouvernement archaïque et cruel. 
Ses voisins se défilent, le père de l’enfant ne peut rien pour 
elle, les institutions menacent. Seule son amie de l’université 
qui lui reste fidèle et l’enfant qu’elle serre très fort dans ses 
bras lui donnent le courage de se confronter à la suspicion de 
mauvaise fille qui la condamne à l’errance.

La caméra subjective nous plonge dans la peau de Fereshteh, 
nous sommes ses yeux, son souffle, ses peurs et ses espoirs. 
Le rythme est nerveux, les situations tendues, le dénouement 
imprévisible. Juste une nuit, c’est parfois le temps qu’il faut 
pour prendre une décision.
Le périple nocturne de Fereshteh se caractérise par un dé-
placement concentrique, qui épuise toutes les solutions pour 
n’en retenir qu’une seule. Dans sa situation, pouvoir aimer 
son enfant en paix, c’est avoir la force de casser les cercles 
vicieux de la honte et de la culpabilité. Cette pugnacité dans 
la lutte, c’est le résultat d’une vie humiliée pour le simple fait 
d’être née femme, et c’est la situation d’une jeunesse fémi-
nine iranienne fatiguée des injonctions autoritaires du patriar-
cat  : le film reflète ainsi une actualité politique qui nous an-
nonce que la révolution sera féminine ou ne sera pas – et 
nous prouve une nouvelle fois que la vitalité du cinéma iranien 
est aussi bien formelle que sociale et politique.

Ali Asgari porte l’étendard d’un cinéma libre et lucide, et ce 
qui le couronne à nos yeux pourrait bien le condamner dans 
son pays, comme sont condamnés ses illustres collègues 
Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof et Mostafa Al Ahmad, ac-
tuellement emprisonnés pour le simple fait d’être des témoins 
de leur temps. Alors ne laissez pas passer Juste une nuit, 
ne laissez pas passer Aucun ours, ne laissez pas passer ces 
films qui démontrent que le cinéma est essentiel.



Erige SEHIRI
Tunisie 2022 1h30 VOSTF
avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, 
Feten Fdhili, Samar Sifi, Leïla Ohebi…
Scénario d’Erige Sehiri, Ghayla 
Lacroix et Peggy Hammam

On éprouve en se plongeant dans ce très 
beau film les douces sensations qu’il y 
aurait à se faufiler d’arbre en arbre, dans 
l’ombre de la canopée, aux côtés de la 
petite cohorte qui s’active pour récolter 
les figues.
Pour sa première fiction, Erige Sehiri, 
réalisatrice venue du documentaire 
(on lui doit le remarquable La Voie nor-
male, hélas sorti en catimini en temps de 
Covid), conduit un récit d’une simplicité 
biblique, en s’appropriant les codes du 
théâtre classique et ses sacro-saintes 
trois unités : de lieu (le verger), de temps 
(une journée de travail) et d’action (ma 
foi, justement, la cueillette des fruits). 
Sobre, efficace, cet espace de travail et 
de jeu laisse toute latitude à son écri-
ture et à ses comédiennes pour y tresser 
moult historiettes, relations, situations, 
qui décrivent avec chaleur un micro-
cosme social, une petite communauté 
qui a évidemment valeur d’instantané 
de la société tunisienne et, au-delà, des 
rapports de classe et de genre.

Le film commence au petit matin, quand 

un jeune patron vient récupérer les ou-
vrières et ouvriers du jour qui s’en-
tassent à l’arrière de son pick-up. Il y a 
beaucoup de jeunes filles parfois à peine 
sorties de l’adolescence, mais aus-
si quelques femmes d’âge mûr et enfin 
quelques rares hommes (qui, selon le 
petit employeur, « ne travaillent pas aus-
si sérieusement  »). Tous se retrouvent 
sous les figuiers pour un ramassage 
dont le rituel et les techniques semblent 
immuables : il s’agit surtout de ramasser 
les fruits suffisamment mûrs, en évitant 
soigneusement de casser les branches. 
Tandis que les heures de la journée 
s’égrènent, la récolte est l’occasion 
de discussions entre filles, de retrou-
vailles, de flirts… Voilées ou non, elles se 
confient, se racontent et l’on découvre 
peu à peu les histoires d’amours plus 
ou moins contrariées des unes et des 
autres. Et à travers elles les blocages en-
core bien présents dans la société tuni-
sienne. Les amours secrets se nouent en 
cachette et parfois les rencontres s’or-
ganisent aux rayons des supermarchés. 
Mais au-delà des interdits, c’est surtout 
dans la tête de certaines que les réti-
cences persistent. La très traditionnelle 
Sana, très amoureuse de Firas, voudrait 
que son élu soit bien plus convention-
nel dans son rapport aux femmes et à 
la société. Pour une autre, c’est le retour 
d’un ancien amoureux platonique, bru-

talement disparu quelques années au-
paravant, qui est source de question-
nements. Enfin pour une dernière, c’est 
une idylle avec le jeune patron, pas du 
tout bien vue par le reste du groupe, qui 
est l’objet des ragots… Tout cela sous 
le regard des plus anciennes, dévolues 
au tri des fruits, qui commentent avec 
humour ou amertume l’évolution de leur 
société. A travers une galerie de por-
traits aux petits oignons servie par des 
comédiennes non professionnelles ado-
rablement bluffantes, et une mise en 
scène dynamique qui circule de manière 
quasi chorégraphique entre les arbres et 
les groupes, Erige Sehiri décrit magni-
fiquement la complexité des rapports 
hommes-femmes, et le poids encore 
lourd du patriarcat – ses abus, les vio-
lences faites aux femmes. Mais aussi le 
rapport de classe, omniprésent. Tout ce-
la dans cet espace unique qui ouvre vers 
le ciel mais qui enferme tout autant sous 
ses branches la communauté des tra-
vailleuses et des travailleurs.
Brodé tout en délicatesse, avec ce qu’il 
faut d’humour et à peine de cruau-
té, Sous les figues émeut, passionne, 
amuse – bref : c’est littéralement un film 
touché par la grâce. On ne peut que 
vous souhaiter de vous laisser prendre 
par la main pour vous glisser, à la suite 
de ses héroïnes, entre les branches des 
figuiers.

SOUS LES FIGUES SOUS LES FIGUES 



AUCUN OURS

Écrit et réalisé par Jafar PANAHI
Iran  2022  1h47  VOSTF
avec Jafar Panahi, Vahid Mobaseri, Mina 
Kavani, Bakhtiar Panjei, Rez Heydari…

MOSTRA DE VENISE 2022
PRIX SPÉCIAL DU JURY

À l’heure où s’exprime en Iran une ré-
volte sans précédent, courageusement 
menée par les femmes malgré la répres-
sion, nous parvient le nouveau film tourné 
clandestinement par Jafar Panahi. Placé 

sous liberté conditionnelle depuis 2010, 
avec interdiction de réaliser des films et 
de quitter le territoire, Panahi a achevé 
Aucun Ours peu de temps avant d’être 
incarcéré en juillet dernier pour s’être 
insurgé contre l’arrestation de deux de 
ses camarades cinéastes, Mohammad 
Rasoulof et Mostafa Aleahmad. Ce que 
nous donne à voir Aucun Ours, ce sont 
donc les images d’un cinéaste empri-
sonné que le régime veut faire taire. 
Des images d’une force et d’une intel-
ligence rares sur la liberté d’expression, 

sur l’espoir de faire entendre une voix 
dissidente en Iran et sur la tragédie d’un 
peuple tout entier pris entre l’étouffe-
ment de sa volonté et l’archaïsme de la 
loi islamique qu’entretiennent les élites. 
Panahi part humblement de sa situa-
tion de cinéaste empêché en se mettant 
en scène lui-même tout au long du film, 
mais il ne cesse en réalité de s’intéres-
ser aux autres avec un amour très per-
san pour la discussion contradictoire et 
l’exploration des dilemmes moraux les 
plus profonds. 
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