
Saim SADIQ
Pakistan 2022 2h08 VOSTF
avec Rasti Farooq, Alina Khan, Sarwat 
Gilani, Ali Junejo, Salmaan Peerzada…
Scénario de Saim Sadiq 
et Maggie Briggs

FESTIVAL DE CANNES 2022 : PRIX 
DU JURY UN CERTAIN REGARD 
+ QUEER PALM • GRAND PRIX 
FESTIVAL CHÉRIES-CHÉRIS 2022

Joyland, magnifique mélodrame fami-
lial pakistanais (le premier film pakista-
nais jamais sélectionné à Cannes !), fait 
partie de ces grands films qui, mine de 
rien, nous font faire un pas de côté, re-
mettent en cause mille et une idées pré-
conçues (sur la famille, sur le rigorisme 
religieux, sur le Pakistan, sur le désir 
et la sexualité…), et sont une salutaire 
bouffée d’air frais pour nos petits neu-
rones ankylosés dans un confortable 

ronron ethnocentré. Rien de ce qui est 
humain ne nous est étranger, peut-être, 
encore faut-il avoir l’occasion de s’y in-
téresser. Par exemple, qui irait se pen-
cher sur la famille de Haider ? A priori, 
rien de bien folichon dans cette maison 
un peu vétuste où cohabitent trois gé-
nérations d’une même famille : les vieux 
parents, le jeune Haider et son épouse, 
le frère de Haider et sa descendance 
qui, de grossesses en naissances, ne 
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cesse de s’agrandir. Les uns travaillent 
pour assurer le minimum vital à la pe-
tite communauté, les autres font tour-
ner la maisonnée. Mais si on y regarde 
d’un peu plus près, ce microcosme est 
moins banal qu’il n’y paraît. Dans cette 
cellule familiale dominée par des prin-
cipes patriarcaux, Haider, faute d’emploi, 
est celui qui s’occupe du ménage et des 
enfants. Consécutivement, la pression 
paternelle vis-à-vis d’un fils jugé trop 
faible, pas assez entreprenant et de sur-
croît incapable de lui fournir un héritier, 
se fait de plus en plus pesante, jusque 
dans sa vie de couple. Comble de l’in-
dignité, c’est le salaire de sa femme qui 
permet de pourvoir aux besoins du jeune 
ménage – et de participer à ceux de la 
maisonnée, où chacun vit sous le regard 
des autres. Lorsqu’un ami l’aiguille sur 
une place dans un cabaret, Haider n’hé-
site pas longtemps. Mais s’il raconte à 
sa famille qu’il a trouvé un poste de ré-
gisseur, la réalité est tout autre : malgré 
son inexpérience, Haider a été embau-
ché comme danseur dans la troupe de 
Biba, une performeuse transexuelle qui 
rêve d’être en haut de l’affiche. Le jeune 
homme découvre peu à peu le monde de 
la nuit et, écartelé entre les injonctions 
qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de 
la liberté, se découvre gagné par une at-
tirance inattendue pour Biba.

Le réalisateur aurait pu forcer le trait de 
la tragédie pour surligner l’éphémère 
de l’impossible amour entre la diva fan-

tasque et le garçon timide et marié, dont 
les plaisirs sont aussi lumineux, brefs et 
illusoires que les tours de manège de 
Joyland, le parc d’attractions voisin qui 
donne son titre au film. Mais c’est avec 
finesse et intelligence que Saim Sadiq 
décrit le triangle amoureux, en accordant 
une grande place à l’épouse. Femme pé-
tillante et moderne, elle n’est pas dupe 
de la situation et montre une empathie 
étonnante pour son époux – elle-même 
victime collatérale du jeu de mensonges 
auquel se livrent tous les membres de la 
famille pour tenter de garder sa cohé-
sion. Quand au personnage de Biba, elle 
est étonnamment représentative de l’am-
biguïté des personnages transgenres au 
Pakistan. Les Hjiras sont à la fois rejetés 
et souvent pauvres, mais aussi objet de 
fascination et constituent une caste re-
connue. Cette fascination ambivalente 
de la société pakistanaise, Saim Sadiq 
la magnifie dans sa mise en scène, sai-
sissante dans la captation des choré-
graphies qui évoquent l’univers coloré 
de Lollywood (l’équivalent pachtoune de 
Bollywood) ou dans des scènes teintées 
de poésie surréaliste – notamment cette 
très belle séquence dans laquelle Haider 
transporte à moto à travers Lahore, de 
nuit, l’effigie géante en carton de Biba. 
Tout en nuances et en complexités subti-
lement dénouées, au-delà de ses attraits 
pittoresques vite estompés, Joyland est 
une pure merveille de délicatesse, qui 
met à bas bien des préjugés.

JOYLAND
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Jimmy LAPORAL-TRÉSOR
France 2022 1h45
avec Jonathan Feltre, Angelina Woreth, 
Missoum Slimani, Victor Meutelet…
Scénario de Jimmy Laporal-Trésor, 
Sébastien Birchler et Virak Thun

1984. Un an auparavant, la Grande 
Marche pour l’Égalité et contre le 
Racisme, partie de Vaulx-en-Velin, a 
mis en lumière la montée terrifiante du 
racisme en France. En 1984, malgré 
tous les contre-feux politiques, allu-
més à droite comme à gauche, le Front 
National de Jean-Marie Le Pen fait un 
score inédit aux élections européennes, 
installant ses thèmes de prédilection – 
l’immigration, l’insécurité, le rétablisse-
ment de la peine de mort tout juste abo-
lie – au centre du débat. Nous savons 
aujourd’hui que ce n’est qu’un début. 
Mais bon dieu, se dit-on in petto, com-
ment la société française a-t-elle ainsi 
pu vriller, en à peine une décennie ?

Pour l’heure et les héros du film de 
Jimmy Laporal-Trésor, la lutte contre 
l’extrême droite n’est pas la première 
des préoccupations. Blousons améri-
cains de Teddy Boys sur les endosses, 
fans de grosses voitures américaines et 
de Gene Vincent, nos « Rascals » comme 
ils se sont baptisés sont assez représen-
tatifs des bandes de jeunes des quar-
tiers populaires des années 80  : ethni-

quement bigarrés (s’y côtoient un jeune 
Antillais, un beur, des blancos chers à 
Manuel Valls, et un enfant de rescapés 
des Khmers rouges), leur principale acti-
vité consiste à débouler sur les grands 
boulevards de Paname, écumer les bars 
et les salles de concerts, pour autant 
que possible y draguer les filles. Et ils 
ne rechignent pas à l’occasion à aller au 
baston contre quelques bandes rivales, 
dans le plus pur style West side story  : 
beaucoup de mise en scène et de pro-
voc’, une violence réelle mais à peu près 
maîtrisée. Pour nous plonger dans cette 
atmosphère familière (on a l’impression, 
pas désagréable, de se balader dans les 
premières chansons de Renaud), la mise 
en scène s’inspire des grands films de 
bandes américains des années 70/80 
(Les Guerriers de la nuit de Walter Hill 
ou Outsiders et Rusty James de Francis 
Ford Coppola).

Et puis tout bascule quand la bande des 
Rascals, en allant chez un disquaire (le 
vol de vinyls est une activité essentielle 
de l’époque), reconnaît dans le taulier 
de la boutique le skinhead qui a roué de 
coups Rico, le beur de l’équipe, alors 
que celui-ci avait à peine 11 ans. Avec 
quelques années de retard, Rico lui rend 
sauvagement la monnaie de sa pièce, 
plus les intérêts, le laissant sur le carreau 
et dans le coma pour le compte. Cachée 
dans l’arrière boutique, la petite sœur du 

disquaire a assisté à la scène. Étudiante 
en droit à Assas, fief de l’extrême droite 
estudiantine, elle se rapproche du bel 
Adam, le leader d’un groupuscule d’étu-
diants nazillons, alors que ceux-ci com-
mencent à semer la terreur à travers 
Paris, traquant les immigrés et militants 
de gauche. Malgré le refus de son fran-
gin (hé  ! non, le skin n’est pas par es-
sence un facho), elle fait alors d’Adam 
l’artisan de sa vendetta personnelle.

Le film raconte le point de bascule où, 
cette année là, les mouvements néo-
fascistes prennent la rue à Paris, tandis 
que la société française voit se renfor-
cer inexorablement la ghettoïsation de 
ses banlieues. Une fois le décor plan-
té, Jimmy Laporal-Trésor raconte avec 
intelligence l’enchaînement des événe-
ments, sans manichéisme. Les Rascals 
ne sont pas plus des anges de vertu 
que leurs ennemis ne sont des brutes 
racistes assoiffées d’ultra-violence. 
Le réalisateur pointe surtout du doigt 
ceux, cadres du FN ou intellectuels na-
tionalistes, qui instrumentalisent dans 
l’ombre cette violence et cette ran-
cune sociale latente à leur profit élec-
toral. Jimmy Laporal-Trésor décrit ainsi 
parfaitement l’éveil en politique de ces 
jeunes bagarreurs insouciants, pous-
sés par la tragédie et la haine fasciste à 
la construction d’une réaction politique 
radicale. Magnifique tragédie en deux 
actes, Les Rascals est avant tout un pre-
mier film populaire, servi par des acteurs 
peu connus mais tous remarquables 
d’authenticité – et porte la marque d’un 
grand cinéaste.

LES RASCALS



LE PARFUM VERT

Écrit et réalisé par Nicolas PARISER
France 2022 1h41
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, 
Rüdiger Vogler, Léonie Simaga…

Après l’excellent Alice et le maire (et plu-
sieurs épisodes de la fameuse série En 
thérapie), Nicolas Pariser s’attaque à la 
comédie d’espionnage et le moins qu’on 
puisse dire, c’est que, dans un paysage 
cinématographique pas toujours des plus 
fendards, Le Parfum vert fait un bien fou !
Le réalisateur affirme ici un goût cer-
tain pour le film de genre dans lequel il 
semble se mouvoir comme un poisson 
dans l’eau, avec une forme de désinvol-
ture talentueuse et décomplexée tout à 
fait irrésistible.
Une intrigue rocambolesque, un uni-
vers un brin surréaliste, des ambiances 
et décors joliment désuets : c’est l’écrin 
dans lequel va s’épanouir l’une des 
plus belles trouvailles de casting de 
cette année cinématographique, le duo 
Kiberlain-Lacoste. Ces deux-là étaient 
vraiment faits pour tourner ensemble 
tant leur couple comique fonctionne à 
merveille, mélange d’élégance noncha-
lante et de burlesque de cartoon. Si l’al-
chimie opère, c’est aussi grâce à la pré-
cision des dialogues, à l’intelligence de 
répliques qui fusent, comme un coup de 

Beretta 418, mettant en évidence tout le 
talent des deux comédiens. Vous cher-
chez la petite pépite sympa, séduisante 
et pétillante pour entamer cette nouvelle 
année (après une calamiteuse année 
2022) : la voilà.

Soir de représentation de théâtre clas-
sique à la Comédie-Française. Devant 
le public médusé, un comédien meurt 
brutalement sur scène, de toute évi-
dence assassiné. Martin, comédien 
lui aussi, est témoin direct de cet évé-
nement macabre et devient rapide-
ment le suspect numéro un. Recherché 
par la police, poursuivi par la mysté-
rieuse organisation qui a commandité 
le meurtre, il échoue suite à une impro-
bable et néanmoins brillante déduction 
dans une librairie spécialisée en BD. En 
moins de temps qu’il n’en faut au capi-
taine Haddock pour lancer un « Moule à 
gaufres ! », il embarque dans ses péripé-
ties Claire, dessinatrice, qui va l’accom-
pagner autant pour trouver des réponses 
à ses propres questions existentielles 
que pour fuir ses propres tracas. Voilà 
nos deux pieds nickelés prêts à toutes 
les expérimentations pour tenter d’élu-
cider le mystère de cette mort violente : 
une enquête échevelée qui va les lancer 
dans un voyage à travers l’Europe.

Le Parfum vert avance sur un rythme en-
levé, avec un entrain contagieux, nous 
entraîne dans une aventure à la Tintin, 
au fil d’un récit plein de rebondisse-
ments et de fausses pistes, peuplé de 
personnages hauts en couleur, dont 
deux policiers quasi jumeaux et s’expri-
mant avec un décalage, façon Dupond 
et Dupont. On pense aussi à Hitchcock 
période anglaise (Une femme disparaît, 
Jeune et innocent, Les 39 marches…) 
et à son utilisation génialement désin-
volte du MacGuffin, ce fameux prétexte 
de scénario qui permet tous les dévelop-
pements et les retournements possibles.
Parallèlement, l’air de rien mais quand 
même, le film nous balance une petite 
dose de rappel historique tendance froid 
dans le dos en évoquant ouvertement la 
montée des nationalismes et l’antisémi-
tisme en Europe. Car petit détail, Martin 
et Claire sont tous les deux des Juifs 
ashkénazes tendance parano et option 
humour noir.

Élégant dans sa mise en scène et fran-
chement réjouissant, le film est une sorte 
de partie de Cluedo inspirée qui réchauf-
fera vos soirées d’hiver. Mais surtout 
n’oubliez pas une chose : l’agent infiltré 
du Parfum vert peut être n’importe qui, 
ouvrez l’œil !



Dinara DRUKAROVA
France / Islande 2022 1h23 
Français et VOSTF
avec Dinara Drukarova, Sam Louwyck, 
Björn Hlynur Haraldsson, Hjörtur 
Johann Jonsson, Dylan Robert…
Scénario de Dinara Drukarova, 
Raphaëlle Desplechin, Léa Fehner et 
Gilles Taurand, d’après le roman Le 
Grand marin de Catherine Poulain 
(Ed. de L’Olivier + Points Seuil)

Que ça fait du bien un beau personnage 
de femme libre, énergique, aventureuse, 
l’un de ceux dans lequel nous pouvons 
toutes et tous nous reconnaître, qui 
donne envie de lui ressembler, même si 
on est un homme. Lili ne fait pas partie 
de celles qui minaudent, enjôlent avec 
des tsunamis de sourires et pourtant, 
quand ils surgissent, ses sourires, ils 
sont comme des illuminations de Noël. 
Chaleureux, éclatants, ils viennent d’un 
cœur vaillant. Des sourires qui ne qué-
mandent pas, n’attendent rien en re-
tour, à l’instar de notre héroïne qui ose là 
où tant d’autres se contentent de rêver. 
On ne devinerait pas en voyant ce pe-
tit brin de gonzesse, fluette comme un 
moineau (ce qui deviendra son surnom) 

qu’il y a tant de détermination, tant de 
force dans ses bras discrètement mus-
clés. Sur le pont du paquebot qui l’em-
mène vers une aventure lointaine, on 
aurait presque peur qu’une bourrasque 
l’emporte telle une plume au vent, trop 
légère pour résister aux caprices du 
temps.

Alors forcément, quand, parvenue dans 
la sublime et rude Islande, Lili déclare 
à qui veut l’entendre qu’elle veut deve-
nir marin pêcheur, ils ne sont pas légion 
à la prendre au sérieux. C’est qu’ils en 
ont vu défiler de ces touristes présomp-
tueux venus de pays douillets, ama-
teurs de sensations fortes qui se sont 
fait balayer d’un simple revers de tem-
pête force 1. Ici on connaît le prix de la 
survie et on préfère laisser chaque intrus 
en prendre la mesure avant qu’il ne soit 
trop tard, qu’il ne puisse plus rebrousser 
chemin indemne et que s’achève dans 
la douleur un voyage sans retour. Ainsi 
la compassion ne semble pas transpi-
rer des mains rugueuses du peuple de 
la mer, habitué aux morsures de la vie et 
des éléments. Gueules burinées, gestes 
musclés transpirent d’une forme de bru-
talité sauvage.

Pourtant un regard aussi acéré que ce-
lui d’un aigle va s’intéresser à Lili. Yan, 
vieux loup de mer, skipper insatiable, la 
jauge, la scrute comme pour sonder son 
âme. Et contre toute attente, au corps 
défendant de son équipage, il lui donne 
sa chance. Voilà notre frêle « moineau » 
embarqué dans un monde plus mâle en-
core que celui de la terre ferme, sur un 
chalutier dont le nom est déjà tout un 
programme : Le Rebelle. Nul ne lui fera 
de cadeau, pas plus qu’elle ne s’en fera 
à elle-même. Chacun voguant dans sa 
tête, solitaire, formant une étrange com-
munauté de cœurs battant à l’unisson 
des vagues, épris de liberté, de fuite en 
avant. Tous aussi taiseux les uns que les 
autres sur leur passé, leur vie ailleurs.

Évidemment, les paysages, sur terre 
comme sur mer, sont grandioses, et 
magnifiquement filmés. Leurs déchaî-
nements nous bouleversent comme si 
on y était. Il faut souligner que le chef 
opérateur est celui d’Aki Kaurismaki : le 
Finlandais Timo Salminen. On se pren-
drait à greloter avec ces corps, si forts, 
si fragiles, qui se battent, se confrontent 
aux éléments. Quelque chose de sub-
tilement universel et égalitaire transpire 
de ce premier film vivifiant, galvanisant, 
réalisé par la magnifique actrice Dinara 
Drukarova, qui réussit le tour de force 
d’interpréter le premier rôle tout en diri-
geant un tournage qui n’a pas dû être de 
tout repos. Une femme est à la barre et 
tous la suivent comme un seul homme !

GRAND MARIN



MANI KAUL, le secret bien gardé du cinéma indien

USKI ROTI
Son pain quotidien
Inde 1969 1h50 
VOSTF (hindi) Noir & blanc
avec Gurdeep Singh, Garima, 
Richa Vyas, Savita Bajaj…

Chauffeur de car, Sucha Singh sillonne 
les routes poussiéreuses de la cam-
pagne du Pendjab, tandis que Balo, sa 
femme, passe de longues heures à l’at-
tendre à l’arrêt de car avec son déjeuner.
Un jour, la sœur de Balo est violentée 
et Balo arrive en retard au rendez-vous 
avec son mari. Ce dernier se fâche, dé-
daigne la nourriture et s’en va…

UN JOUR AVANT LA 
SAISON DES PLUIES
Inde 1971 1h54 
VOSTF (hindi) Noir & blanc

Un jour avant la saison des pluies est 
basé sur une des célèbres pièces de 

théâtre hindi moderne, écrite par Mohan 
Rakesh. C’est une adaptation de la 
pièce basée sur la vie de Kalidasa en 
trois actes. Kalidasa est reconnu comme 
l’un des plus grands écrivains, poètes et 

dramaturges de l’histoire de la langue 
sanskrite.

DUVIDHA
Le Dilemme
Inde 1973 1h22 
VOSTF (hindi) couleur
avec Raïssa Padamsee, Ravi Menon, 
Kana Ram, Hardan…

Inspiré d’un conte populaire du 
Rajasthan, Duvidha est l’histoire du fils 
d’un marchand qui revient chez lui avec 
sa nouvelle épouse, avant d’être ren-
voyé à la ville s’occuper du commerce 
familial. Un fantôme tombe amoureux de 
la jeune femme, prenant l’apparence de 
son mari absent, et vit avec elle. Jusqu’à 
ce qu’elle mette au monde un enfant…

NAZAR
Le Regard
Inde 1990 1h24 
VOSTF (hindi) couleur
D’après une nouvelle de Dostoïevski, 
La Douce (que Bresson a adapté 
dans Une femme douce)

Un homme réfléchit à la complexité de 
son mariage, s’arrêtant sur différents 
moments du passé. La femme est la 
création idéalisée de son imagination. 
L’homme croit posséder la femme. Il ne 
se rend pas compte qu’elle finira par le 
posséder, en particulier quand elle com-
mence à manifester des signes d’indé-
pendance…

USKI ROTI

UN JOUR AVANT LA SAISON DES PLUIES

Deux séances spéciales : Duvidha le mercredi 18 janvier à 20h30 et Uski 
Roti le jeudi 19 janvier à 20h. Pour inaugurer la rétrospective Mani Kaul, 
programmée du 18/01 au 7/02, les deux premières séances seront présentées 
par Amandine d’Azevedo, maître de conférences à l’université Paul Valéry et 
spécialiste des cinémas indiens. Les séances seront suivies d’une discussion.
Grâce une fois de plus à nos amis défricheurs de ED Distribution, nous vous 
proposons la découverte d’un maître du cinéma indien plus de 50 ans après 
la réalisation de son premier film… Mani Kaul (1944-2011), a été l’élève de 
Ritwik Ghatak (L’Étoile cachée, Le Fugitif…) et, avec d’autres cinéastes tout 
aussi méconnus chez nous comme Kumar Shahani et Shyam Benegal, il est au 
cœur de ce qu’on a appelé le nouveau cinéma hindi. Il a réalisé 9 films entre 
1969 et 1999, qui tous témoignent de son invention visuelle et de son audace 
formelle. Ce cycle vous en présente quatre, tous inédits en France.



Séance spéciale le jeudi 2 février à 20h, Amandine d’Azevedo, maître de conférences 
à l’université Paul Valéry et spécialiste des cinémas indiens, viendra présenter le film 

et animer une discussion autour du cinéma de Satyajit Ray.

LE SALON DE MUSIQUE

(JALSAGHAR)

Écrit et réalisé par Satyajit RAY
Inde 1958 1h40 VOSTF
avec Chhabi Biswas, Padma Devi, 
Pinaki Sen Gupta, Gangadapa Bose… 
D’après la nouvelle Jalsaghar, de 
Taraschankar Barnerjee.

Il y a dans Le Salon de musique un peu 
de l’histoire de Satyajit Ray lui-même, 
fils d’une grande famille aristocratique 
du Bengale, dont le grand-père était rui-
né comme l’est Roy, le maharaja du film.

« Quel jour sommes-nous ? Quelle sai-
son ? » demande celui-ci à son unique 
serviteur, qui lui apporte son hookah (son 
narguilé) sur la terrasse déserte de son 

palais délabré… Dernier d’une illustre 
lignée de grands propriétaires, Roy est 
vieux, seul, hors du temps, indifférent. 
C’est la musique qui vient de chez son 
voisin Ganguli, le prêteur d’argent nou-
veau riche, qui l’entraîne à se souvenir 
de son passé, alors qu’il était heureux, 
dépensant sans compter pour des fêtes 
splendides et raffinées. Ce Ganguli in-
culte et qu’il méprise finit par l’inviter à 
une soirée musicale. Roy décline son 
offre et, une ultime fois, engageant ses 
dernières pièces d’or, il redevient le mé-
cène splendide d’une troupe de dan-
seurs et de musiciens qui jouent, dans 
son salon où il a convié ses amis, la mu-
sique qu’il aime.
Satyajit Ray brosse là le portrait d’une 
classe sociale moribonde dont les 

membres, riches et cultivés, étaient 
tout naturellement protecteurs des arts. 
Ganguli représente la classe montante 
qui imite, sans en avoir ni les capaci-
tés intellectuelles ni l’éducation, l’aris-
tocratie esthète. Voué à la solitude et 
condamné à disparaître, Roy demeure 
jusqu’au bout un grand seigneur.

Vilayat Khan, musicien classique et 
joueur de sitar, que le cinéaste bengali 
tient en plus haute estime encore que le 
beaucoup plus célèbre Ravi Shankar, a 
composé pour le film, selon les propres 
termes de Ray, « les thèmes les plus ex-
traordinairement inspirés ». Il fallait bien 
ça pour accompagner ces images su-
blimes, parmi les plus belles que Satyajit 
Ray nous ait données.



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

Le capitalisme n’est pas devenu fou, il est devenu incontrô-
lable. 
Alors que même le FMI préconise de rétablir, pour lutter 
contre les inégalités, une progressivité plus grande de l’im-
pôt sur les revenus les plus élevés, il est frappant de voir que 
c’est l’inverse qui se met en place depuis des années… Les 
individus et les entreprises les plus riches ont de moins en 
moins de scrupules et de plus en plus de moyens à leur dis-
position pour échapper à l’impôt. Chacun alimente ainsi, sans 
aucun sentiment de culpabilité, la ruine progressive des mé-
canismes 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 complicité 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.

Ciné-brunch le dimanche 29 janvier à 11h, dans 
le cadre des 4 saisons de l’agroécologie et du 
développement durable # Hiver. Séance en par-
tenariat avec l’association Terre et Humanisme, 
suivie d’une discussion avec Marc Dufumier, 
ingénieur agronome, et en présence de paysans, 
d’une éleveuse, d’une pépiniériste, et de membres 
de Terre et Humanisme, Paysans 34, Les Greniers 
d’Abondance. Tarif unique : 4€

MISSION 
REGÉNÉRATION
Josh et Rebecca TICKELL
documentaire USA 2021 1h25 VOSTF

Si l’un des sujets du moment est le «  Zéro artificialisation 
nette  », c’est à dire la consommation minimale de terrains 
pour construire, on entend encore peu parler de la restaura-
tion des sols, où plutôt de leur régénération. L’idée n’est pour-
tant pas nouvelle. En détaillant d’abord les conséquences du 
labour de grande ampleur sur l’érosion, puis de l’usage d’en-
grais et produits chimiques sur les micros organismes qui 
peuplent les sols, c’est à la fois l’essoufflement d’une agri-
culture prise dans un cercle vicieux et la désertification galo-
pante, qui sont pointés du doigt dans Mission Régénération, 
témoignages scientifiques à l’appui. Avant de mettre en lu-
mière des exemples d’agriculture diversifiée vertueuse, de 
restauration écologique ou de compostage des surplus ali-
mentaires. Au-delà d’un énième docu sur le changement cli-
matique, le film axe tout son discours sur la restauration des 
sols et la capacité à faire décroître les températures par le re-
cours à un couvert végétal (arbres comme prairies…).
On peut s’agacer du ton très anglo-saxon du film (musique 
dramatique, ouverture façon Big-Bang…), mais l’ensemble 
est efficacement construit et ne cache rien des problèmes de 
subventions mal placées et d’élevage intensif. Tâchant de ré-
habiliter intelligemment les rôles du carbone et d’un élevage 
de bétail réfléchi, il trace une ligne des possibles, tout en sou-
lignant la nécessité d’éduquer au fonctionnement des sols les 
principaux intéressés : les agriculteurs. 
(Olivier Bachelard,  Abusdecine.com)



Michele PLACIDO
Italie 2022 1h58 VOSTF
avec Riccardo Scamarcio, Isabelle 
Huppert, Louis Garrel, Lolita Chammah, 
Michele Placido, Micaela Ramazzotti…
Scénario de Sandro Petraglia, 
Michele Placido et Fidel Signorile

Sans être forcément connaisseurs de la 
peinture italienne des xvie et xviiesiècles, 
nous sommes nombreux à nous être 
extasiés un jour devant un tableau de 
Michelangelo Merisi da Caravaggio, 
connu en France sous le nom de 
Caravage ou Le Caravage, peintre lom-
bard qui révolutionna la peinture tran-
salpine et sonna picturalement par-
lant la fin de la Renaissance. Bacchus, 
Les Tricheurs, Judith et Holopherne, La 
Conversion de Saint Paul, La Crucifixion 
de Saint Pierre, La Mort de la Vierge… 
autant d’œuvres qui ont marqué à ja-
mais les amateurs d’Art. Mais Caravage 
fut connu en son temps – même si les 
historiens s’accordent à dire que le trait 
a été grossi par les historiographes ca-
tholiques – autant pour ses tableaux que 
pour sa vie dépravée et violente, fré-
quentant jeunes prostituées et voyous, 

se battant fréquemment jusqu’au sang.

Le récit du film, qui couvre les dernières 
années de la vie du peintre jusqu’à sa 
mort en 1610 dans des circonstances 
encore non élucidées, commence au 
moment où Caravage s’enfuit de Rome 
où il a son atelier, suite au duel à l’épée 
au cours duquel il a trucidé un jeune no-
bliau. Pour échapper à la justice ponti-
ficale en même temps qu’aux menaces 
des proches de sa victime, il gagne 
Naples où il entame des démarches 
pour obtenir la grâce du Pape. Lequel 
va dépêcher un émissaire – « L’Ombre », 
seul personnage totalement fictionnel du 
film – pour enquêter sur la moralité et les 
éventuels crimes de l’intéressé avant de 
statuer sur le bien fondé de sa requête.

Même si le scénario est centré sur 
cette dernière année fatale, de nom-
breux flashbacks permettent de décou-
vrir les personnages qui ont marqué la 
vie de Michelangelo Merisi  : notam-
ment Constanza Colonna, marquise de 
Caravage (la commune lombarde qui a 
donné son pseudonyme à Michelangelo 
Merisi), qui a toujours protégé le peintre 

depuis son plus jeune âge et qui a per-
mis au garçon d’origine modeste d’ac-
céder aux milieux ecclésiastiques de 
haut rang, et même aux sphères pontifi-
cales. Mais aussi les modèles et égéries 
qui furent la chair de son œuvre : Lena, 
prostituée à la beauté sublime qui envoû-
ta nombre de prélats et fut plusieurs fois 
un modèle pour des vierges ; et la rousse 
et turbulente Anna Bianchini, autre ma-
gnifique catin dont il peignit même le ca-
davre pour La Mort de la Vierge.

Car ce que montre bien Michele Placido, 
c’est comment Caravage a introduit 
dans la peinture religieuse une authenti-
cité saisissante en utilisant pour ses mo-
dèles bibliques exclusivement des gens 
de la rue  : clochards, petits malfrats, 
filles de joie. C’est cette authenticité, 
alliée à sa technique novatrice du clair-
obscur, qui marqua à jamais l’Histoire 
de la peinture. Mais qui lui attira aussi 
les foudres d’une partie des milieux re-
ligieux, choqués de savoir que les per-
sonnages – en particulier bibliques – 
qu’ils admiraient avaient été incarnés 
par les pires pécheurs et pécheresses 
de Rome.

Caravage



Carla SIMON
Espagne / Catalogne 2022 2h 
VOSTF (catalan et espagnol)
avec Anna Otin, Xenia Roset, 
Albert Bosch, Ainet Jounou…
Scénario de Carla Simon 
et Arnau Vilaro

Été 93, le premier film de la Catalane 
Carla Simon, était déjà une belle réus-
site, un moment de grâce sur un su-
jet pourtant peu évident. Une de ces 
œuvres indémodables qui filent des fris-
sons rien qu’à y repenser. Son second 
long métrage confirme l’avènement 
d’une grande cinéaste, qui a d’ailleurs 
remporté, avec Nos soleils, le presti-
gieux Ours d’or au dernier festival de 
Berlin  ! Voilà un bijou magnifiquement 
ciselé, qui croque avec subtilité toute 
notre époque. Et si l’aventure prend 
source au pays lumineux de l’enfance, 
entre vergers et cultures à perte de vue, 
elle capte avec une jovialité communi-
cative, en quelques plans, notre monde 
moderne, ses dérives, ses absurdités. 
La première d’entre elle étant que la 
terre devrait appartenir non pas à d’af-
freux spéculateurs qui la violentent à pe-
tit feu, mais à ceux et celles qui la tra-
vaillent, la respectent, en vivent.
Un vaisseau spatial s’envole pour fuir 

une horde d’extraterrestres mal embou-
chés sous un soleil sans fin. Iris, du haut 
de son minuscule âge de raison, flan-
quée de ses deux cousins jumeaux, 
prend le large. À leur âge on a tous les 
pouvoirs : celui de transformer de vieilles 
carcasses de voiture en fusées, des bâ-
tons en baguettes magiques, des mor-
ceaux de cartons en palais… Ces trois 
inséparables pourraient peut-être même 
ressusciter les lapins que les adultes 
abattent pour protéger les récoltes… 
s’ils se concentrent bien ! Ce n’est pas 
l’imagination qui manque dans ce lieu 
où les écrans ne sont pas le nombril de 
l’univers. Les plus jeunes savent s’occu-
per pendant que les grands travaillent 
dans ce jardin d’Eden nourri à la sueur 
des femmes et des hommes. Nul ne mé-
nage sa peine, immuablement. Chacun 
sa place, chacun ses tâches, son rôle 
à accomplir dans ce biotope que l’on 
devine intemporel. Certes les outils ont 
changé, les moteurs sont arrivés, on 
ne sarcle plus la terre avec des bœufs 
et la vache Marguerite coule des jours 
plutôt heureux. On la bichonne comme 
on bichonne ses aïeux tandis que tout 
autour de la ferme familiale, de grands 
panneaux solaires, miroirs aux alouettes 
du progrès, finissent par envahir les 
terres comme un mauvais chiendent. 

Néanmoins, quand sonne l’heure de la 
pause, toujours s’invitent des histoires 
de veillées, des chansons, ritournelles 
éternelles sorties du fond des temps, 
des gestes ancestraux qui protègent 
la vie. Elles frayent avec les chorégra-
phies à la mode de Mariona, la grande 
sœur qui les répète avec ses copines, 
ou celles de son grand frère, lequel part 
parfois se déchaîner sur le dance floor 
et cultive en cachette un peu d’herbe illi-
cite. Parents et grands-parents, oncles 
et tantes font alors semblant de ne rien 
voir, c’est le prix de l’entente, d’une paix 
sociale entre générations. Ce n’est pas 
cela qui va mettre un grain de sable dans 
les rouages de cette vie rude mais digne. 
Ce qui va mettre le feu aux poudres, 
c’est le non-respect de la parole don-
née, celle qui suffisait jadis pour scel-
ler les accords, les grandes amitiés : le 
propriétaire, contrairement aux engage-
ments pris, veut expulser la famille Solé. 
Il a de nouveaux projets, plus lucratifs, 
il va installer toujours plus de panneaux 
solaires… La tension monte peu à peu, 
en même temps que la crainte de voir 
arriver la fin d’un temps béni, où l’huma-
nité était la pierre de touche.

Mais persistera pour nous, spectateurs, 
ce sentiment de se sentir au chaud dans 
cette magnifique famille, comme chez 
soi, portés par une ambiance solidaire 
et joyeuse où les chamailleries ne sont 
là que pour pimenter la vie. Transportés 
par cette belle tribu perpétuellement vi-
brante qui avance comme un seul cœur 
à l’unisson.

NOS SOLEILS



TEL AVIV – BEYROUTH

Écrit et réalisé par Michale BOGANIM
France/Allemagne/Chypre 
2021 1h56 VOSTF
avec Shlomi Elkabetz, Sofia Essaïdi, 
Sarah Adler, Zalfa Seurat, Younes 
Bouab, Avishai Cohen (aussi 
compositeur de la bande-son du film)…

« Tu sais qu’il y avait un train qui pas-
sait par-là, avant… Une ligne Tel Aviv – 
Beyrouth ».

Oui mais cet «  avant  »-là, Tanya, l’une 
des deux protagonistes du très beau 
film de Michale Boganim ne le connaît 
pas. C’est un avant la Guerre, un avant 
les guerres qui depuis des décennies 
frappent le Liban, un temps où le ciel 
ne tremblait pas régulièrement du vrom-
bissement des avions de chasse, où les 
différentes communautés religieuses 
coexistaient dans un pays nouvellement 
indépendant alors présenté comme la 
« Suisse du Moyen-Orient », du fait de la 
présence de nombreuses banques, mais 
aussi du fort développement de son 
économie, de ses infrastructures et de 
son État. En un mot, un temps de paix.

Dans Tel Aviv – Beyrouth, nous traver-
sons l’histoire de 1984 à 2006, celle jus-
tement après l’invasion israélienne de 
1982 concomitante de la création du 
Hezbollah au Liban, en suivant le des-
tin de deux familles, plus précisément de 
deux femmes de caractère, toutes deux 
infirmières, prises dans la tourmente des 
guerres à répétition opposant le Liban et 
Israël, pendant que les hommes sont au 
combat.

Le film nous montre dans cette épo-
pée de vingt années, comment la guerre 
broie les destins croisés de ces deux 
personnages, de chaque côté de la fron-
tière, et comment la grande Histoire se 
charge de faire voler en éclats leur vie 
en un éclair. Cette dure réalité des luttes 
armées, se mélange à l’amour que ces 
deux femmes ressentent pour leurs 
proches, à ce lien symbolique, poétique 
et fragile qui unit les êtres depuis l’aube 
des temps et les conduit à aller où ils en 
sont, ici et maintenant, au-delà de tout 
clivage, de toute tension, ce lien qui pro-
voquera leur rencontre et leur amitié, 
placée sous le signe de la trêve, le temps 
d’un instant.

Enfin, Michale Boganim nous raconte 
aussi une autre histoire, plus méconnue 
celle-là. En mai 2000, l’armée israélienne 
évacue le sud du Liban où elle combattait 
depuis les années 1980, sans concerter 
ses alliés libanais de l’Armée du Liban 
Sud. À l’arrivée du Hezbollah, l’ALS s’ef-
fondre et la majorité de ses membres, 
par crainte d’être accusés de collabo-
ration avec l’ennemi, sont contraints de 
s’enfuir de toute urgence, franchissent la 
frontière et se réfugient au nord d’Israël. 
20 ans plus tard, ce sont près de 7 500 
libanais qui vivent là.
Ce sont des Tsadals, ou comme on les 
appelle parfois les «  harkis du Liban  », 
qui vivent tiraillés entre leur pays d’ac-
cueil qui trop souvent ne les accueille 
pas à bras ouverts et les traite comme 
des citoyens de seconde zone, et leur 
pays d’origine, où se trouve très souvent 
la plus grande partie de leur famille et 
toujours leur cœur, ce pays natal qui les 
a rejetés et condamnés à l’exil.
Cette histoire-là habite le film Tel Aviv – 
Beyrouth, comme un esprit hanterait la 
frontière entre ces deux pays et refuse-
rait de partir, restant-là, à cette frontière 
comme une âme errante, éperdue.



ANNIE COLÈRE
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 exal-
tant. Une des premières scènes, bouleversante, est en effet 
portée par Les Enfants du Pirée, un des titres les plus cé-
lèbres de la chanteuse : nous sommes dans les années 70, 
plusieurs femmes réunies autour 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 prenant la main de Monique qui lui chante magnifiquement 
cette chanson. Dans cette scène s’incarnent la solidarité et 
l’engagement d’un groupe de femmes qui, réunies au sein 
du MLAC (Mouvement pour la Liberté 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 orga-
niser, grâce à la nouvelle méthode Karman, simple et révo-
lutionnaire, 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.
Annie Colère, c’est c’est aussi l’histoire d’un éveil en poli-
tique, chez l’ouvrière matelassière 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 collective et le combat dé-
terminé qui s’ensuit que le film est particulièrement enthou-
siasmant.
On connaît évidemment l’épilogue heureux de la loi Veil du 17 
janvier 1975 mais très justement, le film rappelle que cette loi 
fut votée grâce à la mobilisation des femmes, grâce au com-
bat du MLAC, grâce aux prises de position courageuses de 
personnalités comme Gisèle Halimi ou Delphine Seyrig… Il 
rappelle aussi qu’il fallut attendre huit ans de plus pour que 
l’interruption volontaire de grossesse soit prise en charge par 
la Sécurité sociale…

Séance unique le jeudi 26 janvier à 20h, 
suivie d’une rencontre avec la coréalisatrice 
du film, Marielle Issartel.

HISTOIRES D’A
Marielle ISSARTEL et Charles BELMONT
documentaire France 1973 1h30

Histoires d’A est tout autant un documentaire d’histoire 
qu’un document historique. Pendant les deux mois de tour-
nage, entre avril et mai 1973, les cinéastes Marielle Issartel 
et Charles Belmont enregistrent une période charnière de la 
lutte pour les droits des femmes en France. À cette époque 
vient en effet d’être publié dans la presse un manifeste de 
331 médecins revendiquant en leur nom avoir pratiqué des 
avortements clandestins, et de se créer le Mouvement pour 
la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC), qui 
débouchera sur la légalisation de l’IVG en 1975. Le film, ou-
vertement contestataire, montre des actes illégaux. Il s’attire 
immédiatement les foudres du gouvernement et est interdit 
par le Ministre des Affaires Culturelles de l’époque (dénon-
çons-le : Maurice Druon). Sa diffusion devient alors pour les 
militantes et militants un enjeu politique. Pendant plus d’un 
an, les bobines circulent sous le manteau et le film est diffusé 
clandestinement jusqu’à la promulgation de la loi Veil.

Ce A d’Histoires d’A désigne les Anonymes qui se racontent 
face caméra ou se laissent filmer dans le cadre de réunions 
du Planning Familial. Ce sont des militantes féministes, des 
femmes au foyer, des mères célibataires, des femmes en-
ceintes qui désirent avorter, des médecins prêts à les aider. 
On y parle ouvertement des injonctions de la société, de l’hy-
pocrisie des pouvoirs publics, des politiques natalistes qui 
acculent les femmes de tous les côtés : il n’y a pas assez d’al-
locations pour vivre dignement mais pas assez de crèches 
pour que les femmes travaillent  ; pas de remboursement 
de la contraception et une pénalisation de l’avortement qui 
oblige à recourir à des méthodes dangereuses, au péril de la 
vie de milliers de femmes chaque année. Glissant du collectif 
à l’individuel, d’images de manifestations à la sphère intime, 
Marielle Issartel et Charles Belmont récoltent à juste distance 
des paroles qui n’ont à l’époque pas voix au chapitre, captent 
une colère qui gronde face à des années d’oppression.
Ce A, c’est aussi celui du mot Avortement, enjeu politique 
majeur pour les femmes d’hier (et malheureusement d’au-
jourd’hui). Financé par le Planning Familial, Histoires d’A 
ne cache en rien sa vocation éducative. Il y a au cœur de 
la démarche de Marielle Issartel et de Charles Belmont, une 
croyance dans l’acte de filmer comme manifeste politique. À 
notre époque où ce droit fondamental est de nouveau remis 
en cause dans plusieurs pays, Histoires d’A apparaît encore 
aujourd’hui tristement contemporain, et ô combien néces-
saire. Un film rare à découvrir de toute urgence.



NOSTALGIA
Mario MARTONE
Italie 2022 1h57 VOSTF
avec Pierfrancesco Favino, Tommaso 
Ragno, Francesco Di Leva, Sofia 
Essaïdi, Aurora Quattrocchi…
Scénario de Mario Martone 
et Ippolita di Majo, d’après le 
roman d’Ermanno Rea

Nostalgia, qui s’ouvre sur une citation de 
Pier Paolo Pasolini – « La connaissance 
est dans la nostalgie. Qui ne s’est pas 
perdu ne se connaît pas » –, débute par 
le retour d’un homme dans sa ville na-
tale. Il se nomme Felice Lasco et est in-
terprété par ce formidable acteur qu’est 
Pierfrancesco Favino, récemment ma-
gnifié dans Le Traître (2019), de Marco 
Bellocchio. On ne tardera pas à ap-
prendre que ce mystérieux personnage 
a fait fortune comme entrepreneur en 
Égypte, qu’il a une femme qui l’y attend, 
qu’il s’est converti à l’islam et qu’il n’a 
pas remis les pieds en Italie depuis qua-
rante ans. La raison de cette absence 
est le sujet du film. Revenu pour adou-
cir les derniers jours d’une vieille mère 
qui va rapidement mourir entre ses bras, 
Felice vient en vérité régler un vieux 

compte, tant avec lui-même qu’avec sa 
jeunesse tumultueuse.

En se rapprochant d’un prêtre de com-
bat, engagé dans la cité, en lutte contre 
l’emprise de la Camorra sur les jeunes 
défavorisés et qui a assisté sa mère 
dans ses vieux jours, Felice s’ouvre peu 
à peu à lui… Il est revenu dans son quar-
tier natal de Sanita, ancien lieu de sépul-
tures et de catacombes de Naples, de-
venu un secteur populaire et défavorisé, 
où la mort le dispute quotidiennement à 
la vie, pour revoir un ami d’adolescence 
avec lequel il était entré dans la délin-
quance.
Un cambriolage a viré au meurtre. Les 
deux amis ne se sont jamais revus et 
Felice a été envoyé par son oncle au 
Moyen-Orient, où il aura construit sa vie. 
Son retour met toutefois en danger ce-
lui qui est devenu le « Malhommo » du 
quartier, un mafieux ultra-violent qui fait 
régner la terreur et entraîne les jeunes 
dans les pires trafics. Felice, auquel on 
conseille de repartir de la ville sur-le-
champ, veut toutefois à toute force ren-
contrer son ami, solder, en un mot, les 
comptes de sa propre vie et reprendre le 
cours de son destin. Jetant ses acteurs 
dans la population du cru, Martone filme 
les méandres de ce récit en les super-
posant à ceux, magnifiques et funèbres, 
du quartier, y puisant la géographie spi-
rituelle de son héros.

Mario Martone n’a jamais bénéficié d’une 
visibilité comparable aux cinéastes ita-
liens reconnus et identifiés en France, 
tels Marco Bellocchio, Nanni Moretti ou 
Paolo Sorrentino. Quelques raisons à ce-
la. Ce Napolitain de 62 ans s’est d’abord 
fait connaître comme un homme de 
théâtre dans le collectif du célèbre Teatri 
Uniti et est l’auteur d’une œuvre ciné-
matographique parcimonieuse, avec 
moins d’une dizaine de films en trente 
années de carrière. C’est dire la singu-
larité de cet artiste, que l’on retrouve 
dans son œuvre même, en laquelle entre 
souvent un mélange déconcertant de 
cinéma de genre, de point de vue do-
cumenté et de volonté d’édification.
La figure du retour à Naples, la mort qui 
y est associée, la violence tragique y 
sont des thèmes récurrents. Révélé en 
1992 avec Mort d’un mathématicien na-
politain, suivi par des films remarquables 
comme  Théâtre de guerre  (1998) 
et L’Odeur du sang  (2003), Martone ne 
parvient pas ensuite à imposer durable-
ment son univers, avançant par à-coups 
et résurgences, toujours attendu pour-
tant par les cinéphiles fidèles à la révéla-
tion d’une filmographie marquée par un 
profond humanisme et un goût de la tra-
gédie mis en scène avec une austérité 
qui vaut manifeste. 

(J. MandelBauM, Le Monde)



Séance unique le mercredi 25 janvier à 14h, 
dans le cadre du 25e Festival Chrétien du 
Cinéma de Montpellier, dont la thématique 
est « Errance, Itinérance ». La soirée sera pré-
sentée et suivie d’une discussion animée par 
Philippe Cabrol, du Festival Chrétien du Cinéma.

LE VOYAGE 
DE LA HYÈNE
(TOULI BOUKI)

Djibril Diop MAMBETY
Sénégal 1973 1h29
avec Magaye Niang, Mareme Niang, Aminata Fall…

Mory est un berger, un nomade, venu à Dakar vendre son trou-
peau de vaches comme le font régulièrement les éleveurs, car 
c’est dans les grandes villes que se trouvent les consomma-
teurs. Il rencontre Anta, étudiante à l'université. Chevauchant 
une moto hérissée d’un crâne de vache, ils rêvent de quitter le 
Sénégal, de découvrir Paris, prêts à tout pour trouver l'argent 
du voyage.
Ce film magistral de Djibril Diop Mambety produit encore au-
jourd’hui un choc qui continue de nous interpeller. Objet fil-
mique non identifié (OFNI) troublant et clairvoyant, il est char-
gé d’une imagination critique et poétique. Il a marqué un 
tournant stylistique pour le cinéma africain.
Les premières minutes du film (et elles seules) ont de quoi 
heurter, elles se passent à l’abattoir. Peut-être pour illustrer la 
mort qui plane sur la vie traditionnelle des éleveurs nomades. 
Que choisir quand on est déchiré entre tradition et moder-
nité ? Modernité qui, déjà en 1973, signifie émigration. Mais 
paradoxalement, Le Voyage de la hyène est très drôle, d’un 
humour surréaliste et loufoque à la Tati.
Ce film culte, considéré comme un classique du cinéma, ren-
contre unique entre la Nouvelle Vague et l’Afrique, primé à 
Cannes et à Moscou en 1973, est classé 52e dans le clas-
sement de Empire Magazine « The 100 Best Films Of World 
Cinema ». Un documentaire a été consacré au réalisateur sé-
négalais : Mambety for ever.

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES 
OCCITANIE FILMS
Le mercredi 18 janvier à 18h, dans le cadre du 
dispositif d'Occitanie films « La Salle d’à côté », en 
partenariat avec l’école de théâtre La Compagnie 
Maritime, et en présence des 3 réalisatrices Clara 
Petazzoni, Meryem-Bahia Arfaoui et Emma Séméria.

LES ENFANTS DE LA BAIE 
Emma SÉMÉRIA, 2019, 18mn, 
Too Many Cowboys Productions
Shanone, 14 ans, s’assume seule et fonce dans la vie tête 
baissée. Au collège, un nouvel élève intègre sa classe. C’est 
Sydney : regard doux, visage poupin. La solitude de ce gar-
çon que ses nouveaux camarades rejettent va faire écho en 
Shanone. Un jour, elle l’invite à goûter chez elle.

FERTILE 
Clara PETAZZONI, 2022, 20mn, Replica Films
Le soleil frappe fort. La garrigue s’étend à perte de vue. C’est 
la canicule. Une campagne déserte. Virgie organise une soi-
rée avec sa bande d’amis. Ils ont quinze ans. Ce soir-là, Virgie 
rencontre Yanis, plus vieux et calme que la bande d’adoles-
cents. Surtout, Yanis vient d’ailleurs. À son contact, un nouvel 
horizon s’ouvre pour Virgie.

SALUT, CYRIL 
Clara PETAZZONI, 2019, 11mn, en autoproduction
Laura, 30 ans, s’est retrouvée d’égarements en indécisions, 
à la rue. Elle peine à trouver sa place et du sens pour sa vie. 
Son frère Cyril, toujours là pour elle jusqu’à présent, décide 
de partir vivre ailleurs. Laura est bouleversée.

AMOURS SOURDES
Clara PETAZZONI, 2022, 18mn, en autoproduction
Amélie, adolescente introvertie, vit avec sa grande sœur, 
Constance, poétesse qui rêve de décoller dans le milieu de la 
fiction radiophonique. Lorsqu’Amélie est renvoyée deux jours 
du lycée, il est l’heure pour elle de vivre de nouveaux boule-
versements.

LES SPLENDIDES
Meryem-Bahia ARFAOUI, 2021, 11mn, D.E.F.I Production
Sonia, Fatima et Fatimé ont grandi ici, à la Reynerie. Posées 
sur une voiture, elles nous racontent ce qu’est pour elles être 
« une meuf de tess ». Mettre en lumière les invisibles et faire 
briller face au ciment d’une barre en voie d’extinction, d’un 
quartier en voie de gentrification, celles qui tous les jours l’il-
luminent par leur poésie et leur puissance.



Ryôta NAKANO
Japon 2020 2h07 VOSTF
avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki, Jun Fubuki, 
Mitsuru Hirata, Masaski Suda…
Scénario de Ryôta Nakano 
et Tomoe Kanno

Aussi étonnant que cela puisse paraître, 
ce film formidable s’inspire d’une his-
toire vraie, celle du photographe japo-
nais Masahi Asada, qui a su capturer 
à travers son travail à la fois l’âme de 
sa propre famille et celle de son pays. 
Durant des années, le photographe a 
pris des clichés de ses parents et de son 
frère aîné, les mettant en scène dans 
des situations souvent cocasses qui ra-
content avec humour et fantaisie un mé-
tier ou une activité dans des décors ultra 
réalistes. La photo façon « jeu de rôles » 
comme prétexte à se réunir, mais aus-
si une manière de rendre hommage à 
ce lien si précieux qui unit les membres 
d’une même tribu en saisissant l’instant 
du bonheur présent. La Famille Asada a 
donc été d’abord un album photos, ré-
compensé en 2008 par un prix presti-
gieux au Japon.
Et c’est aujourd’hui ce film, porté par un 
humour joyeux autant que communicatif 
et une émotion qui s’installe doucement 
pour complètement nous cueillir. Si cette 
famille est une famille japonaise pur jus, 
ce que raconte le film sur l’amour qui cir-
cule en son sein et sur la puissance de 
la photographie, sur ce pouvoir unique 

qu’elle possède de saisir pour l’éternité 
la fragilité de l’instant présent est abso-
lument universel. Qui n’a jamais été ému 
aux larmes en regardant, bien des an-
nées après, une photo des jours heu-
reux de son enfance ou de celle de ses 
aïeux, ou le sourire rayonnant d’un cher 
disparu ?
Dans un monde où nous sommes sans 
répit bombardés d’images, où nous 
avons accès par les réseaux sociaux à 
des milliers de clichés anonymes, pour 
la plupart totalement dénués de pro-
fondes et sincères intentions et qui dis-
paraissent dans l’oubli de l’insignifiance 
sitôt après être apparus, La Famille 
Asada nous invite à repenser notre rap-
port à l’image en renouant avec la voca-
tion première de la photographie : ancrer 
dans le temps et dans le cœur l’étincelle 
d’une émotion.

Dans la famille Asada, je demande le 
père, Akira. Dévoué corps et âme aux 
siens, il a consacré toute son énergie et 
sa bonne humeur à construire pour eux 
un socle solide et joyeux, agrémenté par 
des mets savoureux concoctés avec 
amour. Secrètement, il aurait voulu être 
pompier…
Je demande la mère, Junko : un carac-
tère bien trempé qui n’a pas la langue 
dans sa poche, une infirmière cheffe qui 
est loin des clichés de l’épouse sou-
mise et discrète au foyer que l’on peut 
rencontrer dans le cinéma japonais. 
Secrètement, elle aurait voulu être la 

fiancée d’un yakuza…
Je demande ensuite le frère aîné, 
Yukihiro  : plutôt discret comme son 
père, il a toujours grandi dans l’ombre 
d’un frère cadet plus exubérant, plus 
fantasque, plus artiste. Pourtant, l’air de 
rien, il sait capter les besoins de chacun. 
Secrètement, il aurait voulu être pilote 
de Formule 1.
Et puis il y a le plus jeune fils, Masashi, 
à qui le père a offert son premier appa-
reil photo quand il avait 12 ans, Masashi 
qui s’est beaucoup cherché, qui a bour-
lingué et qui a fini par trouver sa voie  : 
la photographie, une passion dont il a 
fait son métier. Son rêve est devenu ré-
alité, à lui maintenant de faire parler la 
personnalité profonde des autres et d’en 
capturer l’essence en un clic.
Le film est d’abord une comédie formi-
dablement attachante sur une famille 
qui l’est tout autant, haute en couleur 
et terriblement vivante. Mais La Famille 
Asada nous saisit d’émotion dans sa 
deuxième partie, quand le jeune photo-
graphe délaisse son appareil pour deve-
nir bénévole dans le Japon de l’après-
Fukushima. Là, ce sont près de 60 000 
photographies qui vont être minutieu-
sement sauvées des eaux boueuses du 
tsunami et rendues à leurs propriétaires, 
ultime trace des bonheurs passés, 
comme un inestimable trésor racon-
tant l’histoire des familles, une bouée 
à laquelle s’accrocher pour continuer à 
vivre le présent. La Famille Asada de-
vient alors bouleversant.

LA FAMILLE ASADA



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

Nous sommes à Busan, en Corée du Sud, et nous décou-
vrons d’emblée une des spécificités pour le moins étrange 
du pays  : la présence dans les grandes villes de « boîtes à 
bébé ». Une sorte de cocon sécurisé encastré dans le mur 
des orphelinats, dans lequel les mères désemparées 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 abandonnés sur les pas de portes ou le 
long des murs…
Ce soir-là, sous la pluie battante, la jeune So-yung aban-
donne son enfant sur le trottoir, trop paniquée pour prendre 
même le temps de le déposer dans la « baby box  ». Deux 
petits malfrats – 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 nou-
velle 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…

Les « héros » du film ne sont certes 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 déglin-
gué – dans lequel, pour enrichir le tableau, a réussi à se glis-
ser un jeune orphelin d’une dizaine d’années ! – à la recherche 
d’une famille honorable et aimante à qui vendre le bébé…
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 ravit de bout en bout.

STELLA EST 
AMOUREUSE
Sylvie VERHEYDE
France 2022 1h50
avec Flavie Delangle, Marina Foïs, 
Benjamin Biolay, Noémie Zeitoun…
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 cor-
respond 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 établisse-
ments scolaires était sans doute 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 ses retrouvailles avec 
sa mère, qui tient seule le bar depuis que le paternel est parti 
avec une autre, ne sont pas forcément faciles. La mère, c’est 
la formidable Marina Foïs, dans sa veine drôle et attachante, 
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 viennent chatouiller ses jeunes oreilles et l’attirer dans 
ces lieux magiques que sont les boîtes de nuit parisiennes…

Stella est amoureuse est une comédie subtile, sensiblement 
autobiographique, que la réalisatrice dédie à sa mère, et ce 
n’est pas étonnant. Le film est fluide, plein de vitalité, avance 
au rythme de ses personnages et nous entraîne sur leurs pas, 
nous place à juste distance, ni trop près, ni trop loin, ni en re-
tard, ni en avance, pile-poil où il faut…



16 ANS
Écrit et réalisé par Philippe LIORET
France 2022 1h34
avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, 
Jean-Pierre Lorit, Nassim Lyes…

Dans la France périphérique de 2022, 
Juliette a 16 ans, elle s’appelle Nora et 
vit dans une cité pas totalement rava-
gée par la misère, mais pas bien riante 
pour autant. Elle a une grande soif d’ap-
prendre et, à partir du lycée, de s’extir-
per de son milieu, d’une vie de famille 
pas bien méchante mais un peu étouf-
fante, où la parole d’un père, d’un frère 
ont plus de poids que ses propres aspi-
rations. Au lycée, donc, l’aborde un sur-
prenant Roméo, un camarade de classe 
inattendu tant il n’est, justement, pas 
de sa classe – sociale, s’entend. Fils 
unique d’un directeur de supermarché 
aux portes d’être embringué dans la po-
litique locale, enfant choyé qui s’épa-
nouit entre deux parents peu présents 
mais aimants dans une magnifique villa 
avec piscine du quartier résidentiel de la 
même banlieue, Léo a fait le choix, au 
désespoir de ses géniteurs, du lycée pu-
blic et de la mixité sociale contre l’éta-
blissement privé pour rejetons cossus 
qui lui était promis. Léo, redoublant plein 

d’assurance, en opposition mais pas en 
guerre avec sa famille, fait le siège des 
sentiments de Nora, qui, aussi réservée 
qu’elle veuille paraître, n’est pas insen-
sible aux charmes du garçon.

Une affaire qui roule, donc. Mais voi-
là  : il y a Tarek, le grand frère de Nora. 
Tête brûlée, Tarek a connu la petite dé-
linquance et ses conséquences – et as-
pire à se ranger dans la société. Il est 
pour l’heure manutentionnaire dans 
le supermarché dirigé par le père de 
Léo, et si le boulot est dur, la place est 
bonne, l’avenir se fait pour lui plus sou-
riant. Jusqu’au jour où une bouteille de 
Château-Margaux hors de prix disparaît 
du rayonnage où elle trônait – une de 
ces bouteilles que la clientèle habituelle 
ne peut évidemment pas se payer et 
que les enseignes n’exposent que pour 
mettre en lumière le tout-venant du vin 
qu’elles écoulent. En raison de son pas-
sé, de son origine, de mille prétextes, 
Tarek est soupçonné, accusé, et manu-
militari viré de son boulot. Pour Nora, la 
sœur de Tarek, et Léo, le fils du gérant, 
rien dans cette situation ne devrait se 
mettre en travers de leurs sentiments. 
Mais pour la famille, et pour leurs entou-
rages, ce n’est pas la même chanson.

Extrêmement simple et sensible, la re-
lecture par Philippe Lioret de Roméo et 
Juliette est une très belle évocation de 
l’adolescence, d’hier et d’aujourd’hui. 

Et si les Capulet et les Montaigu, fa-
milles rivales mais pareillement nobles, 
ne règlent plus leurs différents au fil de 
l’épée dans les rues de Vérone, les rap-
ports de classes que convoque le réali-
sateur pour s’interposer entre ses jeunes 
amants maudits sont tout aussi violents 
et inextricables. Les portraits de Nora 
et de Léo sont extrêmement attentifs 
et justes, chacun dans sa famille, cha-
cun prisonnier des préjugés sociocul-
turels inhérents à son extraction, à son 
environnement, contre lesquels l’une 
et l’autre s’efforcent de s’arc-bouter. 
Philippe Lioret évite la caricature dans 
les descriptions qu’il en fait : que ce soit 
du côté des grands bourgeois volontiers 
donneurs de leçons ou de la vie dans les 
grands ensembles des quartiers popu-
laires, qu’il s’agisse du père ou du frère 
de la jeune fille, des parents du garçon, 
rien n’est simple, rien n’est manichéen. 
Et si des réalités, des conditions de vie, 
sont évoquées sans angélisme, le pro-
pos même de cette relecture de la tra-
gédie shakespearienne est de s’opposer 
au déterminisme social. On ne saurait 
trop en recommander la projection aux 
familles et aux classes de lycées. Les 
jeunes comédiens, Sabrina Levoye et 
Teïlo Azaïs, absolument épatants, ap-
portent à Nora et Léo leur juvénilité lu-
mineuse, une justesse de ton qui n’est 
pas pour rien dans la réussite du film et 
de cette très belle démonstration de l’in-
temporalité de Roméo et Juliette.



NOS FRANGINS
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 au Quartier Latin. 
L’ambiance à Paris est à la contestation contre la réforme de 
l’université. La Sorbonne est occupée et la préfecture de po-
lice s’efforce de mater les manifestants éventuels, envoyant 
au besoin le tristement célèbre « peloton de voltigeurs mo-
toportés  » (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’Aubervilliers est volontairement tenue secrète par les 
forces de l’ordre.
Extrêmement documenté, le film décortique minutieusement 
ce mécanisme en mettant nos pas dans ceux des familles des 
deux victimes. Rachid Bouchareb se concentre tantôt sur l’at-
tente, les non-dits, l’incrédulité et la souffrance vécue par les 
parents, les frères et sœurs, tantôt sur les atermoiements des 
policiers qui tentent de leur soustraire la vérité, les tentatives 
d’esquives et de manipulations, la recherche d’éléments qui 
dédouaneraient les fonctionnaires de police.
La sobriété digne, presque sèche, de la mise en scène éva-
cue tout pathos dans la représentation de la douleur des fa-
milles et « n’a d’autre but que de cerner au plus près un sen-
timent, qui est celui de l’injustice et du silence honteux qui 
l’accompagne ». (Le Monde)

PS : Après la mort de Malik Oussekine, le peloton de volti-
geurs sera officiellement dissout – avant d’être ressucité en 
2018 sous la présidence d’Emmanuel Macron, pour mater les 
cortèges de « Gilets jaunes ».

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 »…



VIVRE
Oliver HERMANUS
GB 2022 1h43 VOSTF
avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, 
Alex Sharp, Adrian Rawlins…
Écrit par Kazuo Ishiguro, d’après le 
scénario du film Vivre (Ikiru, 1952) 
d’Akira Kurosawa

Se lancer dans l’adaptation de 
Ikiru (1952), le chef-d’œuvre d’Aki-
ra Kurosawa, n’était pas sans risque. 
D’autant plus que le sujet abordé avec 
force par ce maître du cinéma japo-
nais était du genre costaud  : face à 
votre mort annoncée, comment choisi-
rez-vous de vivre le reste de vos jours ? 
C’est pourtant ce qu’a osé et réussi le 
talentueux réalisateur sud-africain Oliver 
Hermanus, assumant un style 100% bri-
tish pour aborder cette histoire univer-
selle, initialement inspirée de l’œuvre de 
Tolstoï La mort d’Ivan Illitch.
La séquence d’ouverture nous plonge 
dans le Londres de 1953, sur une to-
nalité d’archives technicolor, volontai-
rement appuyées, où valsent chapeaux 
melons, parapluies et bus anglais plus 
rouges que jamais, contraste total avec 
l’univers en noir et blanc de Kurosawa. 
Tout en restant très fidèle au scénario 
original, Hermanus jouera tout au long 
du film la carte de l’ambiance des mé-

lodrames de Douglas Sirk. Une manière 
pour le réalisateur de rendre le récit 
plus léger et plus accessible. Mais aus-
si d’établir ainsi des liens intéressants 
entre la reconstruction du Japon après 
la Seconde Guerre mondiale et la situa-
tion difficile de la Grande-Bretagne qui 
panse encore ses plaies.

Après cette mise en place d’une 
Angleterre en pleine effervescence, 
nous sommes rapidement aspirés dans 
l’univers kafkaïen de la bureaucratie lon-
donienne, incarnée par le personnage 
de Williams, fonctionnaire chevronné au 
centre d’un système administratif hiérar-
chisé et glacial. Bill Nighy, célèbre acteur 
anglais peu familier de ce genre de rôle, 
interprète ce personnage avec la raideur 
qu’il suppose. Gestes répétés, attitudes 
ultra codifiées, traitement des dossiers 
sans aucune once d’humanité, expres-
sions du visage momifiées, Williams 
semble terroriser ses employés, étouf-
fant les initiatives de ses jeunes recrues. 
Situation caricaturale dont on se doute 
qu’elle ne va pas durer. En effet, le film 
bascule dans une autre dimension dès 
lors que notre bureaucrate apprend qu’il 
est atteint d’un cancer qui ne lui laisse 
que quelques mois à vivre. Le person-
nage perd ses repères et nous assistons 
alors à sa métamorphose. Au person-
nage initial d’apparence « mort-vivant », 
succède un homme mélancolique à la 
recherche du temps perdu. Après une 
phase de désespoir, il voit surgir en lui 
un élan de vie insoupçonné et la néces-
sité de faire tomber les masques. La per-
formance de Bill Nighy dans ce sens est 

remarquable, avec un point d’orgue lors 
de la séquence où il exprime en chan-
tant la nostalgie de son amour perdu, 
clôturant une nuit d’errance dans les ca-
barets londoniens. Il va ainsi se réveiller 
au monde et s’accrocher à ses derniers 
mois en concrétisant un projet plein de 
sens au service de la vraie reconstruc-
tion de son pays…et de lui-même. Le 
réalisateur ne se prive pas d’évoquer le 
cinéma de Franck Capra à travers l’in-
terprétation soudainement enjouée de 
ses personnages, nous rappelant ain-
si que «  la vie est belle ». Hermanus et 
son scénariste (le Prix Nobel de littéra-
ture Kazuo Ishiguro, excusez-du peu  !) 
ont également la main sûre dans leurs 
contributions personnelles à l’adapta-
tion. Ils traitent avec habileté les blo-
cages qui empêchent de vivre et de 
communiquer, comme en témoignent 
certaines scènes de réunions familiales 
ou de situations professionnelles, avec 
un festival de non-dits et de communi-
cation non-verbale.

Les questionnements existentiels, le 
thème du bilan de vie avant de mourir 
ont alimenté nombreux films déjà  ! Ce 
qui aurait pu être un mélodrame pa-
thétique est transformé en une œuvre 
d’espoir social doublé d’une critique 
politique  : le film s’avère très moderne 
puisqu’il propose un regard profond sur 
le sens du travail et sur l’intégrité des 
hommes dans un système qui tend à 
broyer leur dignité et leur libre arbitre. 
Mais Vivre montre surtout qu’il n’est ja-
mais trop tard pour construire et laisser 
de belles traces au service des autres…



PROGRAMME 
Utopia Sainte Bernadette. 3 salles. 5 Avenue du Docteur Pezet.
Tram ligne 1, Arrêt Saint Eloi. 
Pas de parking attitré au cinéma, places dans les rues 
autour de la fac. L’heure indiquée est celle du début du film 
et nous ne laissons pas entrer les retardataires. Bons films !!!

16 ANS
du 01/02 au 21/02

ANNIE COLÈRE
du 18/01 au 07/02

ARMAGEDDON TIME
du 18/01 au 21/02

BABYLON
à partir du 15/02

LES BANSHEES 
D’INISHERIN
du 25/01 au 21/02

LES BONNES ÉTOILES
du 18/01 au 31/01

CARAVAGE
du 25/01 au 21/02

CORSAGE
du 18/01 au 31/01

LES CYCLADES
du 08/02 au 21/02

EARWIG
du 18/01 au 07/02

LA FAMILLE ASADA
à partir du 15/02

GODLAND
du 18/01 au 21/02

GRAND MARIN
du 01/02 au 21/02

LES HUIT MONTAGNES
du 18/01 au 07/02

L’IMMENSITA
du 08/02 au 21/02

JOYLAND
du 18/01 au 21/02

MES RENDEZ-VOUS 
AVEC LÉO
du 18/01 au 21/02

NOS FRANGINS
du 18/01 au 31/01

NOS SOLEILS
à partir du 15/02

NOSTALGIA
du 01/02 au 21/02

LE PARFUM VERT
du 18/01 au 14/02

RADIO METRONOM
du 01/02 au 14/02

LES RASCALS
du 01/02 au 21/02

LE SALON DE MUSIQUE
du 25/01 au 14/02

SHE SAID
du 18/01 au 21/02

STELLA EST AMOUREUSE
du 18/01 au 24/01

TEL AVIV – BEYROUTH
du 01/02 au 21/02

THELONIOUS MONK : 
REWIND AND PLAY
du 18/01 au 31/01

TIRAILLEURS
du 01/02 au 21/02

LA (TRÈS) 
GRANDE ÉVASION
du 18/01 au 31/01

VIVRE
du 18/01 au 07/02

YOUSSEF SALEM 
A DU SUCCÈS
du 08/02 au 21/02

LE CINÉ DES ENFANTS 

ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE
du 18/01 au 31/01

INSÉPARABLES
du 18/01 au 31/01

PIRO PIRO
du 01/02 au 21/02

LE SECRET DES PERLIMS
du 01/02 au 21/02

MANI KAUL, LE 
SECRET BIEN GARDÉ 
DU CINÉMA INDIEN
du 18/01 au 07/02
DUVIDHA
NAZAR
UN JOUR AVANT LA
SAISON DES PLUIES
USKI ROTI

SOIRÉES, RENCONTRES, 
DÉBATS

SOIRÉE COURTS 
MÉTRAGES Occitanie Films
le mercredi 18 janvier

DUVIDAH
le mercredi 18 janvier

USKI ROTI
le jeudi 19 janvier

LES DENTS DE LA MER 
ciné-club Lycée Nevers
le vendredi 20 janvier

SIN LA HABANA
Regards québécois
le lundi 23 janvier

LE VOYAGE DE LA HYÈNE 
Festival Chrétien du Cinéma
le mercredi 25 janvier

HISTOIRES D’A
le jeudi 26 janvier

LA NUIT DES ICARES
le vendredi 27 janvier

MISSION RÉGÉNÉRATION 
ciné-brunch
le dimanche 29 janvier

SOIRÉE COURTS 
MÉTRAGES Ciné Campus
le lundi 30 janvier

PIRO PIRO atelier + goûter
le mercredi 1er février

LE SALON DE MUSIQUE
le jeudi 2 février

LE CROCODILE 
DE LA MORT Oblik
le mardi 7 février

JOËLLE LÉANDRE 
« AFFAMÉE » Jazz à Junas
le jeudi 9 février

AU TEMPS DES AUTRES
le lundi 13 février

TOURNÉE
le mardi 21 février

10 « RÉSOLUTIONS » POUR UTOPIA
1. Les films commencent à l’heure indiquée dans les 
grilles, nous n’acceptons pas les retardataires.
2. Les billets sont vendus pour une entrée immédiate 
dans la salle.
3. Nous vous remercions d’éteindre vos téléphones 
dans la salle (à coups de marteaux au besoin).
4. Nous vous remercions de ne faire entrer ni nourriture 
ni de boissons dans les salles.
5. Pas de tarifs réduits catégoriels, nous nous 
efforçons de maintenir le prix d’entrée le plus 
bas possible, pour tous. Nous acceptons les 
places YOOT pour les étudiants (voir auprès du Crous).
6. Sauf pour les -14 ans et les films vraiment très courts 
(moins de 45mn) : 4€.
7. Premières séances de la journée, « happy hours » 
du cinéma : 4€ pour tous.
8. Les carnets de 10 entrées à 50€ sont valables à 
toutes les séances, ne sont ni nominatifs ni limités dans 
le temps. Et sont acceptés dans les autres Utopia de 
France.
9. Règlement en chèques, espèces, et CB en caisse (pas 
de réservations).
10. Les séances « Bébé » dans les grilles de 
programmation sont accessibles aux parents 
accompagnés de leur(s) nourrisson(s). On baisse un 
peu le son, les autres spectateurs sont prévenus de 
la présence dans la salle des marmots qui, parfois, 
babillent doucement dans les bras de leurs géniteurs.
En vous souhaitant une excellente année, pleine 
de découvertes et pépites cinématographiques.



4€
14H00  Festival chrétien du cinéma 16H30 18H40 20H50 
LE VOYAGE DE LA HYENE CORSAGE CARAVAGE LES BANSHEES... 
13H30 15H20 16H10  Mani Kaul 18H00 20H20 
LE PARFUM VERT INSÉPARABLES DUVIDHA JOYLAND HUIT MONTAGNES 
13H30 15H40 17H20 19H15 20H40 
EARWIG ERNEST & CÉLESTINE SALON DE MUSIQUE REWIND AND PLAY LES BONNES ÉTOILES 

MERCREDI

JANVIER
25

4€
 13H15 15H25 17H35 20H00 
 LES BANSHEES... CARAVAGE CORSAGE HISTOIRES D’A + rencontre
 13H35 16H15 18H10 20H05 
 HUIT MONTAGNES SALON DE MUSIQUE VIVRE LE PARFUM VERT 
 13H40 15H30 17H50 20H15  Mani Kaul 
 NOS FRANGINS JOYLAND LES BONNES ÉTOILES UN JOUR AVANT… 

JEUDI

JANVIER
26

4€
11H25 13H35 15H40 17H25 20H00 
CARAVAGE CORSAGE NOS FRANGINS LES BONNES ÉTOILES LA NUIT DES ICARES + rencontre
11H55 14H15   bébé 16H10 18H10 20H20 
JOYLAND LE PARFUM VERT VIVRE (TRÈS) GRANDE… LES BANSHEES... 
11H50 14H30 16H25  Mani Kaul 18H05 20H15 
HUIT MONTAGNES SALON DE MUSIQUE DUVIDHA EARWIG ANNIE COLÈRE 

VENDREDI

JANVIER
27

4€
12H50 15H10 16H50 19H15 21H20 
JOYLAND ERNEST & CÉLESTINE CARAVAGE LE PARFUM VERT LES BANSHEES... 
13H00 15H40 16H30 19H00 21H45 
GODLAND INSÉPARABLES SHE SAID HUIT MONTAGNES VIVRE 
13H05  Mani Kaul 14H50 16H40  Mani Kaul 18H45 20H40 
NAZAR NOS FRANGINS USKI ROTI SALON DE MUSIQUE EARWIG 

SAMEDI

JANVIER
28

4€
13H25 15H45  18H00 20H45 
JOYLAND VIVRE  CM OCCITANIE LE PARFUM VERT 
13H30 15H25 16H15 17H50 20H30  Mani Kaul 
RDV AVEC LEO INSÉPARABLES ERNEST & CÉLESTINE HUIT MONTAGNES DUVIDHA + rencontre 
13H30 15H15 16H35 18H50 20H50 
NOS FRANGINS REWIND AND PLAY ANNIE COLÈRE STELLA AMOUREUSE EARWIG 

MERCREDI

JANVIER
18

4€
 13H30 15H40 18H10 20H15 
 EARWIG LES BONNES ÉTOILES LE PARFUM VERT JOYLAND 
 13H50   bébé 15H50 18H00 20H00  Mani Kaul 
 VIVRE CORSAGE NOS FRANGINS USKI ROTI + rencontre 
 13H45 15H10 17H50 20H15 
 REWIND AND PLAY HUIT MONTAGNES (TRÈS) GRANDE ÉVASION STELLA AMOUREUSE 

JEUDI

JANVIER
19

4€
11H30 14H10 16H10 18H10 20H00  Ciné-club Nevers 
GODLAND LE PARFUM VERT VIVRE REWIND AND PLAY LES DENTS DE LA MER + rencontre
11H40 14H20 16H30  19H00 21H20
HUIT MONTAGNES (TRÈS) GRANDE ÉVASION LES BONNES ÉTOILES  JOYLAND ANNIE COLÈRE
11H30  Mani Kaul 13H40 15H25 17H30 19H40 21H45
UN JOUR AVANT… NOS FRANGINS ARMAGEDDON TIME CORSAGE EARWIG STELLA AMOUREUSE

VENDREDI

JANVIER
20

4€
13H30 15H40  17H35 19H20 21H15
CORSAGE LE PARFUM VERT  NOS FRANGINS LE PARFUM VERT ARMAGEDDON TIME
13H30  Mani Kaul 15H15 16H15 18H00  20H45
NAZAR INSÉPARABLES ERNEST & CÉLESTINE JOYLAND  HUIT MONTAGNES
13H40  16H05 18H20  20H30
SHE SAID  ANNIE COLÈRE EARWIG  VIVRE

SAMEDI

JANVIER
21

4€
11H00 13H10 15H30 16H20 18H15 20H10
CORSAGE JOYLAND INSÉPARABLES VIVRE LE PARFUM VERT JOYLAND
11H00 13H00 14H20 16H10 17H45 20H30
LE PARFUM VERT REWIND AND PLAY RDV AVEC LEO ERNEST & CÉLESTINE HUIT MONTAGNES ARMAGEDDON TIME
11H15 13H40 15H45  Mani Kaul  17H50 20H00
LES BONNES ÉTOILES EARWIG USKI ROTI  (TRÈS) GRANDE ÉVASION GODLAND

DIMANCHE

JANVIER
22

4€
 13H40 15H25 17H45 20H00  Regards québécois
 NOS FRANGINS JOYLAND VIVRE SIN LA HABANA
 14H00   bébé 16H25 18H35 20H30
 LES BONNES ÉTOILES EARWIG LE PARFUM VERT JOYLAND
 13H30 15H50 17H55 20H40  Mani Kaul
 SHE SAID STELLA AMOUREUSE HUIT MONTAGNES DUVIDHA

LUNDI

JANVIER
23

4€
11H40 13H35 15H50 18H10 20H20
LE PARFUM VERT ANNIE COLÈRE JOYLAND CORSAGE LE PARFUM VERT
11H30 14H10 15H30 17H30 20H10
HUIT MONTAGNES REWIND AND PLAY VIVRE GODLAND JOYLAND
11H45  Mani Kaul 13H55 16H00  Mani Kaul 17H45 20H00
UN JOUR AVANT… STELLA AMOUREUSE (D) NAZAR EARWIG LES BONNES ÉTOILES

MARDI

JANVIER
24

4€
11H00  Ciné brunch 13H50 15H45 16H35 18H30 20H45
MISSION REGENERATION LE PARFUM VERT INSÉPARABLES (D) VIVRE CARAVAGE RDV AVEC LEO
11H40 14H00 15H55  18H05 20H15
JOYLAND ERNEST & CÉLESTINE (D) ARMAGEDDON TIME  LES BANSHEES... EARWIG
12H00 14H40  Mani Kaul  16H45 19H10 20H30
HUIT MONTAGNES USKI ROTI  LES BONNES ÉTOILES REWIND AND PLAY ANNIE COLÈRE

DIMANCHE

JANVIER
29

Les tarifs à Utopia : pour les moins de 14 ans, tarif unique 4€ pour tous les films. 1re séances de la 
journée : 4€. Puis 6,50€ ou abonnements : 50€ (à partir du 18 janvier) les 10 places, abonnez-vous, c’est non daté, 

non nominatif et utilisable dans tous les Utopia ! Utopia est partenaire du YOOT (étudiants) et du Pass Culture.



4€
 14H00 16H10 17H45 20H00 
 TEL AVIV–BEYROUTH SECRET PERLIMS LES CYCLADES YOUSSEF SALEM 
 14H00 16H00 17H30 19H30 
 LE PARFUM VERT  PIRO PIRO LES RASCALS L’IMMENSITA 
 14H00 15H45 17H40 19H50 
 GRAND MARIN TIRAILLEURS NOSTALGIA LES BANSHEES... 

MERCREDI

FÉVRIER
8

4€
 13H30 15H50 18H00 20H00  Jazz à Junas 
 JOYLAND LES CYCLADES L’IMMENSITA JOELLE LEANDRE AFFAMEE
 14H00   bébé 16H00 18H15 20H20 
 16 ANS TEL AVIV–BEYROUTH LES RASCALS YOUSSEF SALEM 
 13H40 15H40 17H45 20H20 
 RADIO METRONOM GRAND MARIN CARAVAGE TIRAILLEURS 

JEUDI

FÉVRIER
9

4€
 14H00 16H00  atelier + goûter 18H00 20H00 
 TIRAILLEURS PIRO PIRO LES RASCALS NOSTALGIA 
 13H45 15H50 17H45 20H10 
 RADIO METRONOM SECRET PERLIMS TEL AVIV-BEYROUTH GRAND MARIN 
 13H40 15H40 17H50 20H30 
 LE PARFUM VERT CARAVAGE  HUIT MONTAGNES  16 ANS 

MERCREDI

FÉVRIER
1er

4€
 13H50 15H50 17H45 20H00 
 LE PARFUM VERT TIRAILLEURS LES RASCALS LE SALON DE MUSIQUE + rencontre
 13H30 16H10 18H00 20H15 
  HUIT MONTAGNES  16 ANS TEL AVIV-BEYROUTH NOSTALGIA 
 13H45 16H00 18H10 20H30 
 RADIO METRONOM VIVRE  CARAVAGE GRAND MARIN 

JEUDI

FÉVRIER
2

4€
11H10 13H20 15H15 17H30 19H50 21H50
LES BANSHEES... LE PARFUM VERT CARAVAGE JOYLAND LES RASCALS NOSTALGIA
11H00 13H25 15H20 18H00 19H40 21H50
JOYLAND VIVRE   HUIT MONTAGNES  GRAND MARIN TEL AVIV-BEYROUTH TIRAILLEURS
11H30  Mani Kaul 13H15 15H10 17H30 19H30 21H45
NAZAR (D) 16 ANS SALON MUSIQUE RADIO METRONOM EARWIG LES BANSHEES...

VENDREDI

FÉVRIER
3

4€
 13H30 16H10 17H10 19H35 21H40
 GODLAND PIRO PIRO SHE SAID TIRAILLEURS LES RASCALS
 13H40 15H50 17H20 19H40 21H20
 ARMAGEDDON TIME SECRET PERLIMS TEL AVIV-BEYROUTH GRAND MARIN NOSTALGIA
 13H45 15H40 17H40 19H30 21H50
 SALON MUSIQUE VIVRE  16 ANS JOYLAND EARWIG

SAMEDI

FÉVRIER
4

4€
12H00 13H50 16H00 17H00 19H15 
RDV AVEC LEO LES BANSHEES... PIRO PIRO LES RASCALS TEL AVIV-BEYROUTH 
11H40 14H00 15H45 17H15 19H30 
JOYLAND GRAND MARIN SECRET PERLIMS NOSTALGIA TIRAILLEURS 
11H50 13H45 15H50 18H00 19H50 
16 ANS RADIO METRONOM CARAVAGE LE PARFUM VERT EARWIG 

DIMANCHE

FÉVRIER
5

4€
 14H00   bébé 16H10 18H10 20H20 
 TEL AVIV-BEYROUTH LE PARFUM VERT NOSTALGIA LES RASCALS 
 14H05  Mani Kaul 16H15 18H15 20H30 
 UN JOUR AVANT… (D) TIRAILLEURS LES BANSHEES... GRAND MARIN 
 13H45 16H30 18H20 20H15 
  HUIT MONTAGNES (D) 16 ANS VIVRE (D) RADIO METRONOM 

LUNDI

FÉVRIER
6

4€
11H30 13H10 15H30 17H30 20H00  Oblik 
GRAND MARIN JOYLAND LES RASCALS TEL AVIV-BEYROUTH LE CROCODILE DE LA MORT
11H45 14H00 16H15 18H30  Mani Kaul 20H30 
NOSTALGIA LES BANSHEES... CARAVAGE USKI ROTI (D) ANNIE COLÈRE (D) 
12H00 14H10 16H10  Mani Kaul 18H00 20H20 
EARWIG (D) RADIO METRONOM DUVIDHA (D) SALON MUSIQUE TIRAILLEURS 

MARDI

FÉVRIER
7

4€
 14H00 16H45  20H00  Ciné Campus 
 HUIT MONTAGNES LE PARFUM VERT  LES PREMIERS TEMPS
 13H50 16H05 18H25 20H20 
 CARAVAGE JOYLAND VIVRE LES BANSHEES... 
 13H55 16H05  Mani Kaul 17H50 19H45 
 (TRÈS) GRANDE… NAZAR SALON DE MUSIQUE EARWIG 

LUNDI

JANVIER
30

4€
11H35 13H45 15H40 18H20 20H30 
LES BANSHEES... VIVRE HUIT MONTAGNES CORSAGE (D) SALON DE MUSIQUE 
11H55 14H30 16H25 18H40 20H00 
GODLAND LE PARFUM VERT CARAVAGE REWIND AND PLAY (D) NOS FRANGINS (D) 
11H30  Mani Kaul 13H40 15H50 18H10 20H20 
UN JOUR AVANT… (TRÈS) GRANDE… (D) JOYLAND EARWIG LES BONNES ÉTOILES (D) 

MARDI

JANVIER
31

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

Les séances « Bébé » dans les grilles de programmation sont accessibles aux parents accompagnés 
de leur(s) nourrisson(s). On baisse un peu le son, les autres spectateurs sont prévenus de la présence 

dans la salle des marmots qui, parfois, babillent doucement dans les bras de leurs géniteurs.



4€
 13H30 15H45 17H20 19H20 
 LES RASCALS SECRET PERLIMS L’IMMENSITA BABYLON 
 13H40 16H00 18H10 20H00 
 NOS SOLEILS TIRAILLEURS YOUSSEF SALEM LA FAMILLE ASADA 
 13H50 16H15 18H00 20H15 
 JOYLAND PIRO PIRO TEL AVIV–BEYROUTH LES BANSHEES...  

MERCREDI

FÉVRIER
15

4€
 13H45 16H00 17H50 19H45 
 NOSTALGIA TIRAILLEURS YOUSSEF SALEM BABYLON 
 14H00   bébé 16H00 18H10 20H20 
 L’IMMENSITA TEL AVIV–BEYROUTH LES BANSHEES...  GRAND MARIN 
 13H50 16H10 18H00 20H00 
 JOYLAND 16 ANS LES RASCALS LES CYCLADES 

JEUDI

FÉVRIER
16

4€
12H00 14H00 15H40 17H50 20H10 
L’IMMENSITA GRAND MARIN LES BANSHEES... LA FAMILLE ASADA BABYLON 
12H00 13H50 16H00 18H20 20H40 
16 ANS ARMAGEDON TIME (D) NOSTALGIA NOS SOLEILS LES RASCALS 
12H00 14H10 16H30 18H45 20H50 
TEL AVIV–BEYROUTH NOS SOLEILS CARAVAGE LES CYCLADES JOYLAND 

VENDREDI

FÉVRIER
17

4€
11H50 13H50 16H00  18H15 20H10
YOUSSEF SALEM LES BANSHEES... SECRET PERLIMS  YOUSSEF SALEM BABYLON
11H30 13H40 16H00 16H55 18H50 21H10
LES CYCLADES NOS SOLEILS PIRO PIRO TIRAILLEURS LA FAMILLE ASADA L’IMMENSITA
12H00 14H00 16H10  18H30 20H30
TIRAILLEURS NOSTALGIA JOYLAND  LES RASCALS GODLAND (D)

SAMEDI

FÉVRIER
18

4€
11H50 13H30 15H30 17H00 20H20 
GRAND MARIN YOUSSEF SALEM SECRET PERLIMS BABYLON LES RASCALS (D) 
11H20 13H30 15H20 17H40 20H00 
LES BANSHEES... (D) L’IMMENSITA NOS SOLEILS LA FAMILLE ASADA YOUSSEF SALEM 
11H50 14H15 16H15 17H30 19H30 
JOYLAND (D) TIRAILLEURS (D) PIRO PIRO 16 ANS TEL AVIV–BEYROUTH 

DIMANCHE

FÉVRIER
19

4€
12H00 13H50   bébé 16H10 18H00 20H10 
GRAND MARIN LA FAMILLE ASADA RDV AVEC LEO (D) NOSTALGIA LA FAMILLE ASADA 
12H00 14H15 16H25 17H20 20H45 
CARAVAGE (D) TEL AVIV–BEYROUTH (D) PIRO PIRO BABYLON L’IMMENSITA 
12H00 14H10 16H15 17H50 20H00 
NOS SOLEILS LES CYCLADES SECRET PERLIMS 16 ANS LES CYCLADES 

LUNDI

FÉVRIER
20

4€
11H40 14H00 15H30 17H45 20H00 
SHE SAID (D) SECRET PERLIMS (D) NOSTALGIA (D) YOUSSEF SALEM TOURNEE  
12H30  16H00 18H15 20H15 
BABYLON  GRAND MARIN (D) L’IMMENSITA LA FAMILLE ASADA 
12H00 14H00 16H15 17H30 20H15 
YOUSSEF SALEM NOS SOLEILS PIRO PIRO (D) 16 ANS (D) LES CYCLADES 

MARDI

FÉVRIER
21

4€
11H45 13H40 15H45 18H00 20H10 22H00
YOUSSEF SALEM LES CYCLADES LES BANSHEES... TEL AVIV–BEYROUTH YOUSSEF SALEM LES RASCALS
11H30 13H40 15H50 18H10 20H00 21H50
NOSTALGIA CARAVAGE JOYLAND RDV AVEC LEO L’IMMENSITA NOSTALGIA
12H00 14H00 16H00 17H50 19H45 21H30
RADIO METRONOM TIRAILLEURS 16 ANS SALON MUSIQUE  GRAND MARIN LE PARFUM VERT 

VENDREDI

FÉVRIER
10

4€
 13H30 16H10 17H50 19H45 21H40
 GODLAND SECRET PERLIMS YOUSSEF SALEM L’IMMENSITA NOSTALGIA
 14H00 16H00 17H00 19H20 21H30
 LE PARFUM VERT  PIRO PIRO LES CYCLADES TEL AVIV–BEYROUTH LES RASCALS
 13H35 15H30 17H30 19H40 21H50
 SALON MUSIQUE  RADIO METRONOM LES BANSHEES... ARMAGEDDON TIME 16 ANS

SAMEDI

FÉVRIER
11

4€
12H00 14H00 16H10 17H50 19H50 
YOUSSEF SALEM LE PARFUM VERT  SECRET PERLIMS L’IMMENSITA YOUSSEF SALEM 
11H30 13H30 15H45 18H00 20H00 
LES RASCALS TEL AVIV–BEYROUTH CARAVAGE LES CYCLADES LES BANSHEES... 
11H40 14H10 16H30 17H45 20H10 
SHE SAID JOYLAND PIRO PIRO NOSTALGIA RADIO METRONOM 

DIMANCHE

FÉVRIER
12

4€
 14H00 16H10 18H00 20H00 
 NOSTALGIA YOUSSEF SALEM 16 ANS AU TEMPS DES AUTRES + rencontre
 14H05 16H15 18H10 20H20 
 TEL AVIV–BEYROUTH L’IMMENSITA LES CYCLADES JOYLAND 
 13H50 15H50 17H50 19H30 
 SALON MUSIQUE  TIRAILLEURS GRAND MARIN LES RASCALS 

LUNDI

FÉVRIER
13

4€
12H00 14H00   bébé 16H00 18H00 20H00 
RADIO METRONOM (D) LES CYCLADES LE PARFUM VERT (D) LES RASCALS YOUSSEF SALEM 
11H40 13H50 15H45 17H30 19H50 
LES BANSHEES... YOUSSEF SALEM GRAND MARIN JOYLAND TEL AVIV–BEYROUTH 
11H50 13H45 15H40 17H40 20H00 
SALON MUSIQUE (D) TIRAILLEURS 16 ANS CARAVAGE L’IMMENSITA 

MARDI

FÉVRIER
14

Prochaines soirées : Ciné Campus le 6/03, Jazz à Junas le 9/03, Assurance sur la mort le 10/03, 
Paul va au cinéma les 15 et 16/03, et d’autres pépites à venir...



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

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

Voilà une  brillante et étonnante comédie sentimentale portée avec une classe 
folle par l’impériale Emma Thompson. Qu’on découvre en Nancy, tailleur 
austère de femme mûre de la middle-class, attendant fébrilement son rendez-
vous dans une chambre d’hôtel. Ex-professeure d’éducation religieuse, veuve 
depuis deux  ans après un mariage plan-plan qui en duré 31, mère de deux 
enfants, Nancy a toujours mené une existence sans aspérités ni aventures. 
Côté sexualité, elle reconnaît n’avoir jamais connu le plaisir – c’est bien cette 
lacune qui l’a convaincue de faire appel à un professionnel. Face à ce jeune 
homme au visage d’ange et au corps sublime, cultivé, doux, à l’écoute des 
désirs et des sentiments de sa « cliente », s’exprimant parfaitement et sans 
tabous sur son activité, elle est dans un premier temps désarçonnée voire 
tétanisée, lourde de préjugés bien qu’elle souhaite profiter du « savoir-faire » 
de Léo. 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’apprécier pour ce qu’ils sont vraiment…

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

La vision de Godland nous a laissés sans voix, émerveillés devant tant de 
beauté et de puissance. Hlynur Palmason convoque les influences de John 
Ford et de David Lynch (nous assumons le grand écart) pour nous livrer 
une sublime épopée arctique, minimaliste, étrange, organique, qui utilise 
merveilleusement la nature tellurique des paysages islandais.
Nous sommes à la fin du xixe siècle et l’Islande n’est qu’une colonie 
inhospitalière fort peu peuplée, qui appartient au Royaume du Danemark. 
Lucas, jeune prêtre danois luthérien, se voit confier la difficile double tâche 
d’achever, avant l’hiver qui sera forcément glacial, la construction d’une église 
en contrée en partie païenne et de photographier pour les documenter les 
autochtones et leur mode de vie. Et notre curé un peu frêle de débarquer en 
pleine tempête, avec force malles et encombrant matériel de photographie, 
sur une plage déserte, prêt à attaquer la traversée de l’île qui le mènera 
jusqu’à sa destination…
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, la manière dont la nature digère les errements humains…

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

En 2017, les journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey décident d’enquê-
ter sur les rumeurs de comportement abusif qui circulent depuis des années 
autour du puissant producteur de cinéma Harvey Weinstein. Au fil de leurs 
investigations, elles constatent rapidement qu’un grand nombre de collabo-
ratrices proches et d’actrices auraient subi des avances sexuelles forcées et 
répétées de la part du nabab. Mais il n’y a jamais eu de poursuites judiciaires, 
Weinstein et son entourage ayant mis en place un véritable système d’omerta 
et de contrôle de toutes velléités de poursuites.
Mais grâce à la coopération de femmes déterminées à  briser ce silence 
insoutenable, un article détaillant les allégations de comportements abusifs  
étouffées depuis plus de 30 ans a enfin pu être publié dans les colonnes du 
New York Times.
Maria Schrader focalise le récit sur le travail minutieux et exemplaire des re-
porters, en même temps que sur les femmes qui ont trouvé la force de dénon-
cer et combattre les abus sexuels commis par un homme considéré comme 
intouchable. Un film passionnant et nécessaire qui marque une étape impor-
tante dans le combat contre cette toxicité masculine qui ronge nos sociétés.



CYCLE ART ET IMAGES
Séance unique le lundi 13 février à 20h, 
en présence de la réalisatrice Claire Angelini, 
et présenté par Jean-Philippe Trias, Maître de 
conférences en histoire et esthétique du cinéma 
et de l’audiovisuel à l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3, et François de la Bretèque, 
professeur émérite d’histoire du cinéma.

AU TEMPS 
DES AUTRES
Claire ANGELINI France 2020 2h03

Tandis que des vivants – les archéologues du centre d’archéo-
logie européenne de Bibracte – retrouvent dans la montagne 
des bribes indéchiffrables de notre humanité antérieure, des 
absents dans la plaine – qui furent ouvriers dans l’industrie 
minière et dans la fonderie – ont laissé derrière eux des restes 
industriels que nous ne savons même plus lire ni déchiffrer, 
envahis de végétation et devenus illisibles. Ainsi émerge pro-
gressivement le sens de la présence et de la disparition des 
étrangers qui vécurent et travaillèrent dans cette région, où ils 
ont constitué – Espagnols, Harkis, Polonais – la main-d’œuvre 
la plus avantageuse et la plus exploitée qui soit.
Retracer leur présence enfouie dans les paysages post-in-
dustriels de cette plaine et de ces montagnes chargées d’une 
très longue histoire, c’est retrouver une mémoire des lieux et 
des êtres, et par ce surgissement d’une autre forme de récit 
sur l’Autre, faire acte de résistance.

Ce film procède d’une série d’enquêtes, de rencontres me-
nées par une cinéaste qui a effectué ce travail le plus souvent 
seule, équipée de sa caméra et de son enregistreur, ce qui re-
présente déjà une certaine prouesse et une différence de taille 
avec la production usuelle au cinéma. Ici, pas de producteur, 
pas d’équipe technique, pas de plan de tournage rigoureux 
surveillé par une scripte. Pas d’improvisation le nez au vent 
pour autant, car une documentation préalable, des prises de 
contact, l’étude de l’histoire et de la géographie de la région 
du Morvan ont précédé le tournage. En revanche, une capa-
cité à accueillir les aléas.
On peut voir dans ces partis pris une esthétique, une poétique 
même, car ils doivent être rapportés avant tout sans doute 
à leurs conditions de possibilité matérielles, techniques, hu-
maines. Et à un choix d’autonomie garantissant de ne pas 
subir les contraintes du formatage narratif ou démonstratif 
que les médias imposent aux productions filmiques, qu’elles 
soient fictionnelles ou documentaires.

DE CUBA À MONTRÉAL : REGARDS QUÉBÉCOIS
Séance unique le lundi 23 janvier à 20h dans le 
cadre d’un partenariat avec Le Festival de ciné-
ma de Florac, présentée par Alice Rey de l’asso-
ciation « Éducation à l’image Lozère », et Kaveh 
Nabatian, réalisateur, en visioconférence.

SIN LA HABANA
Kaveh NABATIAN  Québec 2021 1h34 VOSTF
Avec Yonah Acosta, Evelyn Castroda O’Farrill, Aki Yaghoubi
Prix du Meilleur premier film au Gala Québec Cinéma 
(l’équivalent de nos César français)

Léonardo et Sara, un jeune couple afro-cubain, veulent déses-
pérément quitter leur île. Le plan : Léonardo devra séduire une 
femme étrangère afin de l’épouser pour lui permettre d’immi-
grer. Il fera alors la rencontre de Nasim, une Irano-canadienne 
qui fuit un passé oppressant et qui tente de s’amuser pour la 
toute première fois.
De la torpeur chaotique de Cuba aux rigueurs de l’hiver qué-
bécois, ces trois personnages complexes tentent d’atteindre 
leurs rêves d’intimité, de bonheur et d’ascension sociale à 
travers un triangle amoureux où la passion, l’argent et le pou-
voir colorent leurs destins.
Construit autour d’un scénario solide traitant de l’immi-
gration par le mariage arrangé, le film emprunte aussi une 
forme narrative singulière et originale  : en effet, la mise en 
scène se moule aux désirs d’émancipation comme aux va-
leurs culturelles et spirituelles des trois personnages princi-
paux. Ayant touché autant à la danse qu’à la musique, au 
tournage de clips ou de documentaires, le réalisateur Kaveh 
Nabatian a utilisé tous les outils à sa disposition pour propo-
ser une œuvre forte, colorée, nerveuse, hip-hop et crue. Les 
séquences sont très courtes et variées. On passe de la réalité 
de la rue au rêve et au mysticisme, de la danse aux scènes 
intimes, des rythmes cubains à la musique iranienne. Tout ce-
la mis ensemble donne une mosaïque très spéciale, reflet du 
Montréal multiculturel.

« Vues du Québec » est né de l’initiative de l’association La 
Nouvelle Dimension située à Florac, au cœur des Cévennes, 
comme festival tout d’abord – l’un des seuls à se consacrer 
exclusivement au cinéma québécois. L’association a ensuite 
dirigé ses efforts pour développer la découvrabilité du ciné-
ma québécois si peu connu en France, en créant la plate-
forme Mon cinéma québécois en France, qui répertorie tous 
les films québécois accessibles en France, et en concentrant 
ses activités dans ce milieu-là avec plus de 150 projections 
partout en France, ainsi qu’un ciné-club en ligne mensuel.



THELONIOUS MONK
REWIND AND PLAY
Alain GOMIS  
documentaire France/Allemagne 2022 1h05

Décembre 1969, Thelonious Monk arrive à Paris.
Avant son concert du soir, il enregistre une émission pour la 
télévision française. 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 pia-
no inventives et ses compositions d’une profondeur et d’une 
intensité folles, faisant taire devant nous cette machine mé-
diatique aussi ridicule 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’artiste 
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 apparaît alors comme un 
cirque. Quand le journaliste demande à Monk pourquoi il a 
installé son piano dans sa cuisine, il rétorque que c’est sim-
plement « parce que c’était la plus grande pièce de son ap-
partement… » (alain GOMis)

Séance unique le jeudi 9 février à 20h, 
en présence du réalisateur Christian 
Pouget, en partenariat avec Jazz à Junas, 
festival et saison jazz en territoire.

JOËLLE LÉANDRE 
« AFFAMÉE »
Christian POUGET et Antoine TRAVERSON
France 2019 56 mn

Artiste renommée, compositrice et contrebassiste, femme en-
gagée et fée bienfaitrice pour ses musiciens, Joëlle Léandre 
transmet son souffle vital à qui veut bien se laisser surprendre. 
Ses coups d’archet et ses coups de gueule, ses fous-cris et 
ses fous-rires, de quelle résonance sont-ils faits ? C’est en 
suivant la progression de sa nouvelle création, des répétions 
jusqu’au concert final, que nous partageons l’expérience de 
son tentet.
Joëlle Léandre est une des protagonistes du jazz moderne, 
qu’elle ne veut pas qualifier de contemporain mais « d’écla-
té », « celui d’une époque ». Musicienne issue du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, contrebassiste, vo-
caliste, compositrice de rayonnement international, son 
spectre musical extrêmement large va de la musique improvi-
sée en général (le jazz en étant un cas particulier : elle a col-
laboré avec certains de ses plus grands représentants dans 
les courants d’avant-garde, Anthony Braxton, Derek Bailey, 
Barre Philips, Evan Parker, John Zorn, Steve Lacy, etc.), à la 
musique contemporaine (avec les rapports privilégiés qu’elle 
a eu avec quelques-uns des plus grands compositeurs occi-
dentaux de la fin du xxe siècle et la création d’œuvres qu’ils 
lui ont dédié : John Cage, Giacinto Scelsi, Philippe Hersant, 
Morton Feldman, Betsy Jolas, etc.), en passant par, avec 2 
ensembles emblématiques (AIC et 2E2M), la danse contem-
poraine, la composition, le théâtre, la réalisation de perfor-
mances multidisciplinaires, ainsi que l’enseignement de la 
composition et de l’improvisation.
Dans ce portrait de la contrebassiste engagée à travers sa 
composition pour dix musiciens improvisateurs, évocation 
poétique et découverte de sa source d’inspiration existen-
tielle, Christian Pouget nous amène à la rencontre de Joëlle 
Léandre, autour de son œuvre manifeste, Can you hear me ?



Écrit et réalisé par Alexandru BELC
Roumanie 2022 1h42 VOSTF
avec Mara Bugarin, Serban Lazarovici, 
Vlad Ivanov, Mihai Calin…

Prix de la mise en scène – Festival de 
Cannes 2022 « Un Certain Regard »
Grand prix, meilleur film – Festival 
du Film d’histoire de Pessac 2022

Metronom, l’émission musicale diffu-
sée sur les ondes courtes de Radio 
Free Europe, c’est en quelque sorte 
l’équivalent, pour la jeunesse roumaine 
du début des années 1970, des émis-
sions cryptées de Radio Londres pour 
la Résistance française pendant l’Oc-
cupation, mâtinée des radios périphé-
riques qui font pénétrer en France le 
rock et les yé-yé dans les années 60, en 
émettant depuis les pays limitrophes. 
Radio Free Europe, créée au sortir de 
la Deuxième Guerre mondiale, étant 
très officiellement une officine de pro-
pagande radiophonique financée par la 
CIA, qui a pour seule mission de lutter 
contre l’hydre communiste dans l’est du 
Vieux Continent. Le moins qu’on puisse 
dire, c’est que ça ne rigole pas beau-
coup, et même un peu moins, dans la 
Roumanie de Ceausescu de ces an-
nées-là. En 1972 en effet, est passible 
d’emprisonnement toute personne qui 

est surprise à écouter cette propagande 
étrangère qui vise à déstabiliser la révo-
lution – la peine est évidemment encore 
plus lourde pour quiconque tente de 
transmettre des informations, courriers, 
témoignages, aux agents de l’étranger. 
Dans ce climat étouffant, pour des ga-
mins qui s’efforcent de vivre normale-
ment leur vie d’adolescents (entendez : 
étudier, flirter un peu, faire plus ou moins 
raisonnablement la fête, danser, rêver 
d’ailleurs…), la voix de Cornel Chiriac, 
l’animateur exilé qui diffuse depuis l’Al-
lemagne fédérale les musiques «  impé-
rialistes » de Jimi Hendrix, Janis Joplin 
ou Jim Morrison, est celle d’un héros 
politique… et d’une bouffée d’oxygène.
Ainsi Ana, Sorin et leurs copains de ly-
cée se réunissent plus ou moins en ca-
chette dans l’appartement de Roxana 
pour écouter l’émission, boire un peu 
et danser fougueusement sur Light my 
fire. La petite fête est aussi une soirée 
d’adieu pour Sorin, dont les parents 
ont obtenu l’autorisation de quitter la 
Roumanie pour l’Allemagne. Sorin qui 
se sépare de son amoureuse, Ana. Sorin 
à qui ses camarades de classe en pro-
fitent pour confier la longue lettre de re-
merciements qu’ils ont écrite à l’atten-
tion de Cornel Chiriac, pour services 
rendus via l’émission Metronom à la jeu-
nesse roumaine. Mais la séparation est 

plus dure que prévu. Et la soirée festive 
brutalement interrompue par l’interven-
tion des agents de la Securitate, la po-
lice secrète, qui embarquent illico tout 
ce petit monde dans les sous-sols du 
commissariat.

Fiction extrêmement documentée, 
écrite à partir de divers faits réels is-
sus des archives de la Securitate, le film 
d’Alexandru Belc se concentre sur 48h 
dans la vie du petit groupe de lycéens. 
Il décortique principalement, à travers le 
regard d’Ana, comment le harcèlement, 
l’espionnage des uns par les autres et 
la délation sont érigés en système pour 
garantir la soumission au régime. La soif 
de liberté de la jeunesse se heurte à la 
réalité brutale du rideau de fer. Malgré la 
fête, c’est dans une atmosphère grise, 
pesante, que sont évoquées les amours 
adolescentes, la famille tenue en laisse 
comme tant d’autres, l’expression de 
la révolte et de l’indignation de la jeune 
fille. Froide, presque clinique, la mise en 
scène épouse, reconstitue de façon sai-
sissante la logique du système oppres-
sif qui l’isole peu à peu face à ses accu-
sateurs. Frondeuse, têtue, Ana ne peut 
tout simplement pas leur sacrifier son 
histoire d’amour, même si elle est déjà 
morte, ni ses idéaux de justice et de vé-
rité. Tour à tour lumineuse et boudeuse, 
éclatante et renfermée, tout en obsti-
nation et en résistance retenue, Mara 
Bugarin lui donne, au travers de cette 
épreuve qu’elle remporte haut la main et 
qui signe son passage à l’âge adulte, une 
consistance et une vitalité formidables.

RADIO METRONOM



Séance unique le mardi 7 février à 
20h, OBLIK, le ciné-club de l’étrange du 
cinéma Utopia, vous propose tous les mois des 
rendez-vous cinéphiles autour d’un objet filmique 
non identifié. Cette fois-ci, on vous propose un 
voyage dans les bayous pour un délire redneck 
glauque, tendu et dégénéré avec : Le crocodile 
de la mort ! Et après la séance, on se dirige 
vers le hall du cinéma pour discuter reptile et 
cul-terreux autour d’un bon verre. Vous pouvez 
également retrouver les membres d’Oblik sur 
L’Eko des Garrigues 88.5.

LE CROCODILE DE LA MORT
(EATEN ALIVE) 

Tobe HOOPER  USA 1974 1h23 VOSTF 
avec Mel Ferrer, Carolyn Jones, 
Stuart Whitman, Robert Englund… 

COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE
interdit aux moins de 16 ans

Dans la moiteur estivale de la Louisiane, un motel un peu 
glauque perdu à la lisière des marais... Son propriétaire, le 
pitoyable Judd, est le maître attentionné d´un animal de com-
pagnie peu ordinaire : un « charmant »... crocodile ! Gardée 
dans un enclos, la bête se repaît des victimes qui s´égarent 
jusque dans l´antre du fou sanguinaire et maniaque sexuel qui 
sert de propriétaire au Starlight Hotel. Enfant, chien, prosti-
tuée, jusqu’à la jambe de son protecteur, gare à ce qui tombe 
sous la dent du monstre ! 

Méfiez-vous de ce titre racoleur, traduction française qui 
tente de surfer sur la vague de l’horreur animalière lancée par 
le succès des Dents de la mer tout juste deux ans aupara-
vant. Le film n’a strictement rien à voir avec le traditionnel film 
d’agression animale telle qu’on pourrait le conceptualiser. On 
peut plus facilement rapprocher le film du Psychose d’Alfred 
Hitchcock dont il partage le décor du motel et son tenancier 
malsain. Ce décor quasi unique du film est extrêmement sty-
lisé, donnant à l’ensemble une dimension artificielle que le 
cinéaste ne tente pas de camoufler et qu’il vient même sou-
ligner avec une direction d’acteur et une réalisation presque 
hystérique. Le Crocodile de la mort est une pièce maîtresse 
de l’œuvre de Hooper, une antithèse du style documentaire et 
de la suggestion qui caractérisait son premier film, Massacre 
à la tronçonneuse.

CINÉ-CLUB NEVERS 
Séance unique le vendredi 20 janvier à 20h, 
présentée par les élèves et les enseignants 
de la spécialité cinéma du lycée Nevers.
L’objectif est simple : permettre de partager en 
salle le plaisir de voir ou revoir des classiques 
de l’histoire du cinéma et d’échanger ensemble 
de manière conviviale à la fin du film.
À noter, pour les cinéastes en herbes, la 
spécialité Cinéma sera présentée au cours de 
la Journée Portes Ouvertes du Lycée Nevers, 
le samedi 21 janvier de 8h30 à 12h.

LES DENTS DE LA MER
(JAWS)

Steven SPIELBERG  USA 1976 2h05 VOSTF
avec Robert Shaw, Roy Scheider, Richard Dreyfuss, 
Lorraine Gary, Murray Hamilton…

La mignonne petite station balnéaire d’Amity baigne dans le 
calme, la volupté et la rentabilité jusqu’au jour où un énorme 
requin blanc entreprend de dépiauter tous les touristes qui 
viennent s’y tremper les fesses. Panique générale, fermeture 
des plages, fréquentation à la baisse, commerçants en colère 
et maire congestionné. Le chef Brody, aquaphobe convain-
cu, doit alors partir chasser la bête, en compagnie d’un vieux 
briscard de marin et d’un jeune océanologue…

Presque un demi-siècle que Bruce, alias le grand requin blanc 
du film, traumatise des générations de baigneurs ; quarante-
sept ans que ces quelques notes de musique (tintin-tintin-
tintintiiiin !!!) martelées par John Williams hérissent les poils.
Pour nombre de spectateurs, Les Dents de la mer évoque un 
authentique souvenir de cinéma, une émotion rare, partagée, 
marquée au fer rouge, dont les principaux ressorts sont en-
trés dans la mémoire collective. Avec son deuxième film seu-
lement, Steven Spielberg livre tout simplement un classique 
en deux actes (la Terreur – la Chasse), servi par des person-
nages forts (mention spéciale à Robert Shaw), des dialogues 
crédibles (« Il nous faudrait un plus gros bateau !") et surtout 
un suspense à se bouffer les ongles. 
Pendant plus de deux heures, on reste collé à l’écran, émer-
veillé par le brio de cette mise en scène sans temps morts, 
soufflé par la dureté des images, soulagé par un humour sa-
vamment distillé. Les Dents de la mer fait définitivement par-
tie de ces divertissements indémodables du septième art qui 
réunit toutes les générations pour un soir de complicité et de 
frissons, d’autant plus délectable dans une salle de cinéma 
évidemment ! (Edgar Hourrière, aVoir-aLire.com)



EARWIG 
Lucile HADZIHALILOVIC
France 2022 1h54
avec Paul Hilton, Alex Lawther, 
Romane Hemelaers
Interdit aux moins de 12 ans

Certains démiurges imaginent des 
jambes en verre gorgées de bière 
comme Guy Maddin dans The sadest 
music of the world. D’autres artistes, 
comme Lucile Hadzihalilovic filme une 
petite fille avec des dents de glace, 
image magnifique qui supporte toutes 
les interprétations possibles. Bien sûr, 
cette idée est issue du roman éponyme 
de Brian Catling, construit sous la forme 
d’un rêve éveillé. Si la réalisatrice d’In-
nocence en garde la dimension onirique, 
elle a pris également des libertés par 
rapport au matériau original, transfor-
mant une écriture littéraire en une sorte 
de trip onirique et fantasmatique. La ra-

dicalité d’un dispositif aussi austère que 
fascinant est pourtant, au départ, au 
service d’une histoire assez simple.

Dans une vaste demeure aux volets 
constamment fermés, à l’abri d’un 
monde extérieur encore hanté par la 
Deuxième Guerre mondiale, l’énigma-
tique Albert s’occupe d’une fillette aux 
dents de glace, Mia, assignée à rési-
dence. Albert doit rendre des comptes 
au téléphone à son maître qui s’enquiert 
du bien-être de Mia. Un jour, le Maître 
lui ordonne de préparer la fillette à sortir, 
prête à affronter l’extérieur.
Jusqu’à ce moment, le récit est ordon-
né, rythmé par l’emploi du temps strict 
dicté par le percepteur. Chaque plan, 
composé comme un tableau mortifère, 
rappelant parfois Caravage, convoque 
un monde pongé dans la noirceur et 
les ténèbres. Les personnages, figés 
comme des poupées de cire, évoluent 
dans un univers coupé du monde réel, 
organisé selon des rites étranges dans 
un décor nu, réduit à sa plus simple ex-
pression, marqué néanmoins par l’om-
niprésence du verre, idéal moyen de 
décupler ses motifs esthétiques et nar-
ratifs faisant référence à l’Alice de Lewis 

Caroll. Dès l’apparition d’un person-
nage « maléfique », qui n’est pas sans 
rappeler Nosferatu, Earwig brise la nar-
ration classique du début et embarque 
le spectateur dans un voyage senso-
riel hypnotique et déstabilisant, nous in-
citant à lâcher prise. Le diable dérègle 
le temps, autant qu’il perturbe la per-
ception des sens, mêlant passé et pré-
sent, réel et imaginaire, allant de plus en 
plus dans la représentation d’une forme 
d’horreur mélancolique.

Ce conte morbide reste attaché à l’es-
prit du body horror, fasciné par les corps 
mutilés et les étranges expériences d’un 
dentiste méticuleux. Par ces détails bi-
zarres, le film, somptueusement mis 
en scène, rappelle le cinéma de David 
Lynch dont il ne reprend pas seulement 
la structure diégétique sous forme de ru-
ban de Moebius, mais aussi toute une 
esthétique plastique, autant visuelle et 
sonore, laissant beaucoup de place au 
mystère. Une œuvre inclassable confir-
mant le talent d’une réalisatrice rare et 
précieuse.

(merci à Emmanuel Le Gagne)



CORSAGE
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’ap-
prête à fêter son 40e anniversaire. 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. Car la cour l’observe 
et la cour est sans pitié : déjà le diktat des apparences, de la 
norme, des conventions. Les chuchotements au détour d’un 
couloir, les rumeurs derrière l’étal du marchand, les ragots, 
les commères, les on-dit, déjà des Gala, des 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, au-
jourd’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 na-
ture, éprouvant dans un rapport presque charnel avec les élé-
ments les pulsions qui ont disparu de son existence : les es-
capades au galop à travers la campagne, les bains dans les 
eaux vivifiantes d’un lac, la compagnie de ses chiens…
Et quand la conversation avec l’Empereur 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. Avec une 
maîtrise visuelle impressionnante, au fil d’un récit d’une mo-
dernité percutante, sur lequel règne une Vicky Krieps éblouis-
sante.

Séance unique le mardi 21 février à 20h, 
suivie d’un numéro haut en couleurs du 
cabaret « Mystic Mermaid », et d’un apéritif. 
Dans le cadre du cycle de projections « Les sens 
de la fête » du 20 au 24 février, organisé par les 
étudiant·es du Master 2 Professionnel Métiers 
de la diffusion du cinéma et de l’audiovisuel.

TOURNÉE
Mathieu AMALRIC France 2010 1h51
avec Mimi Le Meaux, Kitten on the Keys, Dirty Martini, 
Julie Atlas Muz, Evie Lovelle, Roky Roulette, Matthieu 
Amalric, Damien Odoul, Julie Ferrier…

Elles portent fièrement leurs rondeurs hors du commun, leurs 
tatouages de bikeuses. Elles débordent de vitalité et d’une ir-
radiante liberté… Elles affichent des noms incroyables : Mimi 
Le Meaux, Dirty Martini, Evie Lovelle, Roky Roulette… Des 
vrais noms de music hall. Pas un hasard, puisque les irrésis-
tibles héroïnes de Tournée sont des actrices/performeuses/
comédiennes de cabaret, des pointures de ce que l’on ap-
pelle le « new burlesque ». Un genre florissant dans les an-
nées 20/30 aux États-Unis, qui mêlait chansons, numéros hu-
moristiques et effeuillage polisson, puis tombé en désuétude 
pour se réduire à sa plus simple et pauvre expression : le strip-
tease. Au milieu des années 90, il a été ressuscité pour deve-
nir un spectacle branché, notamment sous l’impulsion de per-
sonnages comme la splendide et vénéneuse Dita Von Teese.

Matthieu Amalric, particulièrement touché par un texte mé-
connu de Colette, L’Envers du Music-Hall, a réussi à intégrer 
cet univers dans une fiction, en utilisant de manière quasi do-
cumentaire la tournée de ces filles, une tournée que le réali-
sateur fit réellement organiser, devant un vrai public. Et on dé-
couvre à quel point ces filles, à la beauté incroyable mais hors 
des canons imposés, font preuve d’une inventivité et d’une 
sensualité folles.
Un univers fondamentalement féminin où Joachim, le produc-
teur incarné à merveille par Amalric, tout en assurance factice 
avec ses costards de maquereau, sa moustache virile et ses 
cigares, est soi-disant le chef d’orchestre mais fait bien peu le 
poids face à la force libre des filles qui ne manquent pas une 
occasion de lui rappeler que c’est leur spectacle ! 
Tournée, film errant et libre en même temps que remarquable-
ment maîtrisé (il n’a pas volé son prix de la mise en scène) est 
une magnifique claque aux préjugés, un havre romanesque 
où ceux qui se fuient se retrouvent pour s’aimer.



Écrit et réalisé par Damien CHAZELLE
USA 2022 3h08 VOSTF
avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego 
Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li 
Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia 
Hamilton, Tobey Maguire…
Musique géniale de Justin Hurwitz

Avec Babylon, le wonder boy Damien 
Chazelle pousse les feux avec une extra-
vagance assumée et une virtuosité qui 
impressionne. On sait depuis Wiplash (le 
film qui le révéla au festival de Cannes 
2014) et La La Land que Chazelle fait de 
la musique une composante forte de sa 
mise en scène. Elle est encore une fois 
dans Babylon une des pierres angulaires 
de la réussite du film. Elle dispense un 
jazz sauvage et frénétique absolument 
raccord avec l’ambiance folle qui nous 
est donnée à voir.
Chazelle nous entraîne dans ce qui 
n’était pas encore Hollywood, au début 
des années 1920, à l’époque où le ciné-
ma est encore muet. Et pourtant fait de 
bruit, de fureur, de folie et d’une passion 
qui dévore ceux qui le fabriquent. Tout 
commence dans le désert californien. 
Le jeune Manuel attend sous un so-
leil de plomb une bétaillère qui n’arrive 

pas. Son problème, c’est qu’il doit livrer 
sa cargaison dans la maison d’un riche 
producteur, chez qui se déroulent des 
fêtes hors normes. Et ce soir-là, le clou 
du spectacle c’est l’éléphant qui broute 
tranquillement derrière Manuel en atten-
dant d’être transporté…

Cette première séquence vous mettra 
directement dans l’atmosphère «  big-
ger than life  » des 3 heures qui vont 
suivre. Manuel est le premier des per-
sonnages que nous suivrons et qui fe-
ra office de candide. C’est un jeune 
Latino, arrivé très jeune du Mexique voi-
sin avec ses parents. Il ne fait plus at-
tention aux humiliations quotidiennes, 
petites ou grandes, qu’il subit de la part 
des Yankees qu’il côtoie. Il fait office 
de factotum pour le compte du fameux 
producteur : c’est l’homme à tout faire, 
du convoyage d’éléphants à l’escamo-
tage de jeunes actrices overdosées qui 
s’écroulent là où il ne faut pas… Bref, 
c’est un producteur né mais il ne le sait 
pas encore. Vient ensuite Nellie LaRoy, 
jeune femme dévergondée qui sera ac-
trice ou… rien. Manuel la croise alors 
qu’il vient de virer de la fête un gallina-
cé voleur de coke. Pour sa part Nellie 

n’a pas de carton d’invitation. Leur ami-
tié sera pour la vie et Manuel deviendra 
Manny. Et puis il y a Jack Conrad, acteur 
absolu de ces années folles, une sorte 
de mix de John Gilbert, de Douglas 
Fairbanks et de Rudolph Valentino, ca-
pable sur son seul nom d’enclencher 
la production d’un film pharaonique. Il 
est au sommet de sa gloire mais c’est 
un acteur fini qui ne le sait pas encore… 
C’est à travers le regard et le vécu de 
ces trois personnages que nous allons 
vivre cette folle histoire d’un Hollywood 
naissant.

Babylon est un film assez monumen-
tal, tant par sa durée que par son ambi-
tion. Il ne fera sans doute pas l’unanimi-
té mais ce n’est visiblement pas son but. 
Il s’inscrit dans la lignée de films tels que 
Le Loup de Wall Street de Scorsese ou Il 
était une fois à Hollywood de Tarantino. 
Et même si Chazelle n’atteint pas le ni-
veau de maîtrise de ses deux prestigieux 
ainés et qu’il pêche parfois de trop vou-
loir choquer, il signe avec Babylon une 
lettre d’amour passionnée et romantique 
au Cinéma et à ces aventuriers qui ont 
ouvert la voie d’un art qui n’en finit pas 
de nous faire rêver.

BABYLON



Film d’animation d’Alê ABREU
Brésil 2022 1h20 Version française

PETITE MERVEILLE ANIMÉE
POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 6 ANS

On a découvert le Brésilien Alê Abreu en 
2014 avec le splendide Le Garçon et le 
monde, récit initiatique absolument ren-
versant de beauté et de puissance ex-
pressive. Il aura fallu attendre plus de 
huit ans (on sait que l’animation est un 
travail au très long cours) ce Secret des 
Perlims, visuellement très différent et qui 
s’adresse à un public plus jeune. Une 
chose est sûre  : c’est toujours aussi 
beau !
Claé et Bruô (petits personnages qui ont 
respectivement les traits d’un renard et 
d’un petit ours) sont deux agents se-
crets de royaumes rivaux, ceux du Soleil 
et de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants (pour être 
clair les humains et leurs machines des-
tructrices) menacent d’engloutir leur 
monde sous les eaux, les deux suppo-
sés ennemis doivent dépasser leurs dif-
férences et allier leurs forces. Ils partent 
alors à la recherche des Perlims, des 
créatures mystérieuses qui, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt…

L’univers créé par Alê Abreu est riche 
d’harmonies chatoyantes, le film nous 
offre un déluge de couleurs merveil-
leuses, le moindre recoin de la forêt est 
paré de reflets arc-en-ciel, c’est un véri-
table enchantement (et sur ce point, les 
petits et les grands seront enchantés à 
l’unisson). Cette splendeur visuelle est 
le premier atout du film mais les enfants 
seront sensibles aussi au récit qui re-
trouve le ton des grands contes univer-
sels tout en délivrant un message tout 

ce qu’il y a de contemporain  : écolo-
gique, fraternel et opposé à toute forme 
de tyrannie – sans vouloir du tout acca-
bler les enfants de considérations poli-
tiques, il est clair qu’Alê Abreu exprime 
l’angoisse et la répulsion d’une multi-
tude de Brésiliens face à la présidence 
Bolsonaro.
Mais répétons le encore une fois  : Le 
Secret des Perlims est avant tout une 
grande fête pour les yeux. (merci à 
G. Coutaut, lepolyester.com)

LE SECRET DES PERLIMS

Le voyage en Charabie
Film d’animation de Julien CHHENG 
et Jean-Christophe ROGER
France 2022 1h19
D’après les albums de 
Gabrielle Vincent

POUR TOUTE LA FAMILLE (SANS 
EXCEPTION !) À PARTIR DE 6 ANS

Quel bonheur de retrouver Célestine, 
la petite souris malicieuse, son copain 
Ernest, l’ours bougon mais attachant, 
pour une nouvelle aventure  : un splen-
dide film d’animation avec un scénario 
épatant, plein d’humanité et d’humour, 
et un univers visuel doux et poétique, 
absolument merveilleux !
C’est la fin de l’hiver, Ernest sort de son 
long sommeil et comme à son habitude, 
il est... ronchonchon : il a beau retourner 
toute la maisonnée, 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 re-
trouver leurs bonnes habitudes et de re-
prendre du service : jouer de la musique 
et gagner quelque sous ! Mais patatras, 
voilà que le violon d’Ernest est cassé, et 

pas qu’un peu...
Une seule solution  : aller trouver le fa-
bricant de violons, qui seul pourra le ré-
parer. Mais sa boutique est très loin, en 
Charabie  ! La Charabie, c’est le pays 
d’Ernest, qu’il a quitté il y a bien des an-
nées 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 harmo-
nie, 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 au-
trement »... tout un programme ! Un pro-
gramme qui ne laisse bien entendu au-
cune place à la musique et traque tous 
les musiciens comme s’ils étaient des 
dangers publics !
Vous imaginez bien que la suite sera ro-
cambolesque et très animée pour nos 
deux amis, bien décidés à faire triom-
pher la folie douce, la poésie, la joie et le 
souffle précieux de la liberté...

ERNEST ET CÉLESTINE



La séance du mercredi 1er février à 16h 
sera suivie d’un goûter partagé (apportez 
de quoi grignoter, on se charge des boissons) 
et d’un atelier de fabrication et décoration 
d’un oiseau en bois à ramener chez soi ! 
Places limitées. Pour les réservations, 
appelez-nous ou passez au cinéma …

PIRO PIRO
Programme de 6 films d’animation 
de MIN Sung-ah et BAEK Miyoung
Corée du Sud 2009-2020 40 mn sans paroles

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

Voici un programme de 6 merveilleux films poétiques et sen-
sibles qui nous viennent de Corée du Sud et qui rèvèlent le 
grand talent de deux jeunes réalisatrices, Baek Miyoung et 
Min Sung-ah. Nul besoin de mots, juste des sensations et des 
émotions, servies par une délicate palette de couleurs pastel. 
Des petits oiseaux tissent le lien entre les 6 histoires, qui dé-
bordent de tendresse et d’humour. Une très belle découverte 
pour les tout-petits !

KOONG ! FLAP FLAP (2013, 6 mn)
Quand un crocodile endormi rencontre un petit oiseau.

L’OISEAU QUI AIMAIT UNE FLEUR (2011, 3 mn)
En trois petites minutes en état de grâce, la mise en œuvre toute 
simple du titre  : l’histoire d’un oiseau qui aimait les fleurs…

BA-LAM (2015, 9 mn)
Le parcours initiatique d’un papillon bleu qui vit au gré du vent, 
guidé par son seul instinct qui lui dicte de voyager de fleur en 
fleur, de goûter leur parfum, de se nourrir de leur nectar…

PIRO PIRO (2020, 10 mn)
Piro Piro et Dalle sont deux beaux oiseaux. Le premier vient de 
la forêt, le second de la ville. Lorsqu’ils se rencontrent, devant 
un magasin de fleurs, Piro Piro voudrait qu’ils s’envolent en-
semble vers sa forêt, mais Dalle ne semble pas en état de voler…

DANSER SOUS LA PLUIE (2016, 2 mn)
Ceux qui dansent sous la pluie, sans s’en soucier et même en 
y prenant un plaisir fou, ce sont deux lapins blancs…

LES NOUVELLES SAISONS À VENIR (2009, 12 mn)
Il existe en Corée, entre celle du Sud et celle du Nord, une 
zone démilitarisée qui est connue pour être un écosystème 
miraculeusement préservé, loin de toute présence humaine. 
Mais qui n’est pas à l’abri des incendies ou de l’intrusion de 
plantes étrangères… Une magnifique évocation du pouvoir 
sans limite de la nature.

INSÉPARABLES

Programme de 4 courts-métrages d’animation
30mn  sans paroles

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

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une 
lapine qui accompagne son petit dans ses premiers pas, une 
botte qui court derrière sa paire ou un chaton toujours dans 
les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé.
Quatre courts dans un programme pour les tout-petits qui for-
ment une ode à l’amour inconditionnel.

MÊME QUAND NOUS DORMONS
Camille MONIER
France 2017 3mn – dessin animé
Fait partie de la collection « En sortant de l’école », avec les 
voix de Isabelle Carré et Denis Podalydès
Un chat aux pattes de velours est rempli d’amour pour sa 
vieille maîtresse qui le lui rend bien.

PAS À PAS
Théodore JANVIER, Fanny PAOLI, Emma GACH, 
Anabelle DAVID, Julie VALENTIN et Claire ROBERT
France 2021 7mn – images de synthèse
Une petite botte a perdu sa mère, son père et… sa paire. Pour 
les retrouver, elle affronte la nuit noire et ses dangers, accom-
pagnée d’un nouvel ami pas vraiment désintéressé.

MON ENFANT
Kim HYUNJOO
Corée du Sud 2022 10mn – dessin animé
Un lapin fragile découvre la vie, ses bonheurs, ses joies, mais 
aussi ses pièges et ses dangers sous l’œil protecteur et vigi-
lant de sa mère qui, quoiqu’il arrive, sera toujours là !

URSA
Natalia MALYKHINA
Norvège 2021 10mn – animation 2D
Un ourson perdu dans l’immensité glacée du Grand Nord suit, 
dans la nuit illuminée d’aurores boréales, un chemin jalonné 
de belles ou surprenantes rencontres pour tenter de retrou-
ver sa mère.



TIRAILLEURS
Mathieu VADEPIED
France 2022 1h40 VOSTF (en français, 
et en peu sous-titré en français)
avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet, Bamar Kane…
Scénario de Mathieu Vadepied et Olivier Demangel
Musique d’Alexandre DESPLAT

En 1917, des troupes françaises font irruption dans le village 
de Bakary Diallo pour recruter de force des jeunes soldats 
dont son fils Thierno, âgé de dix-sept ans. Il s’enrôle à son 
tour dans l’Armée française pour le rejoindre et le protéger. 
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre 
ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et ap-
prendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire 
pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf. Leur 
destin croisera celui d’autres tirailleurs venus des huit colo-
nies d’Afrique-Occidentale française.
Le premier bataillon de tirailleurs fut créé en 1857. Les tirail-
leurs dits « sénégalais » (venus de toute l’Afrique) étaient près 
de 200 000 à combattre, 30 000 sont morts, beaucoup sont 
revenus blessés ou invalides. Rares sont les livres, et encore 
plus les films, qui retracent leur histoire. On ne connaît pas 
le nombre de tirailleurs recrutés de force, parfois avec vio-
lence. Ils ont été enrôlés dans toutes les guerres coloniales. 
Ce corps militaire a été dissout en 1960.

Tirailleurs n’aurait pu être qu’un simple livre d’illustrations, 
mais la sincérité et l’engagement de ses créateurs l’ont sau-
vé des ornières du film dossier esthétisant, pour le hisser sur 
une ligne de crête entre film populaire épique et récit intimiste 
qui nous qui prend aux tripes, sans trahir la mémoire de ces 
milliers de soldats inconnus. Mathieu Vadepied et d’Omar Sy 
ont voulu un film visible par le public le plus large possible 
afin de raconter cette histoire peu connue à hauteur de ceux 
qui l’ont vécue, afin d’aider à construire une mémoire com-
mune. Photographie, musique, scénario, interprètes… tous 
semblent s’être effacés pour tenir cette crête, servir avec 
force cette petite histoire pour témoigner de la grande, et 
c’est parfaitement réussi.

L’IMMENSITA
Emanuele CRIALESE
Italie  2022  1h39  VOSTF
avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Elena Arvigo, 
Aurora Quattrocchi… Scénario d’Emanuele Crialese, 
Francesa Manieri et Vittorio Moroni

L’immensita, c’est le magnifique portrait d’une mère de famille 
aimante, à la beauté et à la générosité hors norme, étouffée, 
brisée par les carcans patriarcaux de la société italienne des 
années 1970.
Autour d’une Penelope Cruz au sommet de son charisme, 
Emanuele Crialese déploie une mise en scène enlevée, qui 
flirte par instants avec la comédie musicale et dont le lyrisme 
bariolé se pare avec élégance – et un rien de provocation – de 
culture pop italienne. Le récit largement autobiographique du 
film est pris en charge par le regard que porte sur le monde 
qui l’entoure « Adri » – Andrea à la ville, Adriana de son nom de 
baptême – l’aîné des trois enfants que Clara Borghetti élève 
à peu près seule dans l’immense appartement en surplomb 
de la ville, tant Felice, son mari, est peu présent. Adri observe 
le petit théâtre familial au bord de la sortie de route, s’ouvre 
aux sentiments opposés qui dressent ses parents l’un face à 
l’autre, prend douloureusement conscience de la souffrance 
de sa mère et de la nécessité de la protéger, non seulement 
contre son mari, mais contre la norme sociale qui l’oppresse. 
Aux portes de l’adolescence, Adri s’observe également. Ce 
corps, cette étrange identité de fille dont on l’a affublé à la 
naissance et qui lui correspond si peu…

La force de L’Immensita, grand mélodrame aux puissants res-
sorts intimes, c’est sa légèreté. Le questionnement de genre 
de l’enfant, la quête de soi, sans être évacués, ne sont pas 
un sujet. C’est pour Andrea une certitude sur laquelle il n’y 
a pas à revenir – et à peine un détonateur dans un contexte 
familial qui n’a pas vraiment besoin d’une quelconque étin-
celle pour exploser. Et c’est peu de le dire, cette banalisation 
fait un bien fou ! Dans cette chronique douce-amère de ses 
années de jeunesse, le réalisateur se livre avec pudeur, mais 
surtout rend un hommage éblouissant et délicat à sa mère... 
et à Penelope Cruz !



Écrit et réalisé par 
Charlotte VANDERMEERSCH
et Felix VAN GROENINGEN
Italie 2022 2h27 VOSTF
avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, 
Filippo Timi, Elena Lietti…
D’après le roman de Paolo Cognetti 
(Ed. Stock + Livre de Poche)

FESTIVAL DE CANNES 2022
PRIX DU JURY

Pietro (Luca Marinelli, déjà héros du 
magnifique Martin Eden) est un garçon 
de la ville, Bruno (Alessandro Borghi, 
moins connu chez nous) le dernier en-
fant à vivre dans un village oublié du Val 
d’Aoste. Les deux jeunes garçons se 
lient d’amitié dans ce coin caché des 
Alpes qui leur tient lieu de royaume. La 
vie les éloigne sans pouvoir les séparer 
complètement, leur amitié est à la vie, à 
la mort…
Mais comment le couple Charlotte 
Vandermeersch et Felix Van Groeningen, 
belges jusqu’au cou, autrement dit issus 
du « plat pays », en vinrent à s’embar-
quer sur les hauteurs des montagnes 
italiennes pour leur premier film en 
commun derrière la caméra  ? À regar-
der de plus près la filmographie de Felix 
Van Groeningen, l’homme exultait déjà 
le désir de voyage, d’étranger, comme 
en témoignait Alabama Monroe (2013), 
mélo imprégné de sonorités américaines 
du Folk Grass. Les Huit montagnes, 
best-seller planétaire de Paolo Cognetti, 
grand roman d’apprentissage  et de 

filiation, est l’occasion rêvée pour le 
réalisateur de prolonger son goût pour 
les sagas familiales, emblématiques 
de son cinéma (on pense également à 
La Merditude des choses en 2009, à 
Belgica en 2016…).
Quant à Charlotte Vandermeersch, elle 
a grandi à la campagne dans les an-
nées 1980 et 1990, baignant dans ce 

monde où les fermiers vivaient comme 
si le temps s’était arrêté. Son père était 
très attaché à ce mode de vie, pour son 
authenticité et sa pureté : ce n’était pas 
un univers romantique pour elle, mais un 
monde bien réel…

Pour conserver à l’histoire de Pietro 
et Bruno toute sa puissance originelle 
et romanesque, Van Groeningen et 
Vandermeersch ont tourné le film en ita-
lien.
Aussi différents soient-ils enfants, les 
étés passés dans un hameau monta-
gnard quasi désert rapprochent le cita-
din et le campagnard, le premier appre-
nant la liberté d’une vie rurale, le second 
trouvant l’affection et l’éducation au-
près d’une famille de substitution. Une 
fois devenus adultes, bien qu’ayant une 
conception opposée de la vie (Bruno est 
resté sur sa montagne et ne se voit pas 
ailleurs, Pietro ne tient pas en place, ar-
pentant le monde jusqu’aux sommets 
népalais), la petite maison qu’ils ont ré-
nové du plancher au toit sera désormais 
leur boussole, le lieu qu’ils ont en com-
mun, une bulle hors du monde. Mais 
aussi un leurre : s’ils ont l’impression de 
s’y ressourcer, cette maison renforcera 
leurs fuites respectives comme les non-
dits.
À travers le portrait dense de ces deux 
hommes qui se ressemblent surtout par 
leur incapacité à exprimer leurs senti-
ments profonds, Les Huit montagnes 
devient un remarquable état des lieux 
d’une masculinité sans repères, s’illu-
sionnant dans une quête du bonheur ne 
les menant qu’à des compromis.
En plus de leur écriture aussi fluide que 
fine, les deux réalisateurs brillent par 
leur éclatante mise en scène  : l’image, 
au format carré, s’emplit de toujours 
plus d’émotions pour accompagner 
l’ascension spirituelle de ces deux frères 
d’âmes. C’est très, très beau.

LES HUIT MONTAGNES



Séance unique le vendredi 27 janvier à 20h, 
précédée par un apéritif offert par le club de 
parapente Volensud à partir de 19h, et suivie 
d’une discussion en visioconférence avec Eliot 
Nochez, triple champion du monde de parapente 
acrobatique, et en présence du parapentiste 
Sacha Ranc. La séance sera présentée par 
Benjamin Lefèvre de Volensud, dans le cadre 
du festival itinérant La nuit des Icares. Il s’agit 
d’un programme de quatre courts documentaires 
proposant une immersion dans l’univers du vol 
libre. Pour les amateurs comme pour les curieux !

LA NUIT DES ICARES
INSIDE THE X-ALPS
Réalisé par Raphaël GARAGNON
France 2021 43mn
Immersion au cœur de la plus longue course de marche et vol 
avec une équipe 100 % amateur. Une traversée des Alpes à 
travers les airs pendant près de deux semaines.

ELIOT NOCHEZ, NÉ POUR VOLER
Réalisé par Julie COLLARD
France 2021 25mn
Portrait d’un des plus grands parapentistes français.

HOME SWEET HOME
Réalisé par Anthony KOMARNICKI
France 2021 15mn
Peut-on vraiment être dépaysé sans partir loin ? Réponse  : 
un voyage à vélo et parapente de trois semaines sans jamais 
s’aventurer loin de chez soi.

VULNERABILITY
Réalisé par Glauco TORTERO
Italie 2020 40mn
La timidité du champion de parapente Nicola Donini semble 
être son plus grand obstacle pour participer à la X-Alps, mais 
elle sera pourtant sa force.

Séance unique le lundi 30 janvier à 20h
Cycle Ciné Campus 2023, la programmation 
étudiante de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, 
dont le fil conducteur cette année sera : 
Les premières fois !

LES PREMIERS TEMPS
Programme de courts-métrages des pionniers du cinéma. 
Mis en musique par Léandra Estatof. 
En partenariat avec La Comète argentique, 
qui viendra nous présenter deux films en copie 16 mm !

Un savant astronome propulsé en direction de la lune, un 
spectacle de chiens acrobates ou bien une publicité pour une 
entreprise de l’époque ; trois synopsis différents, associés à 
trois réalisateurs différents. Tous possèdent pourtant un point 
commun : ils font partie de ces premiers films de l’histoire du 
cinéma. Le 28 décembre 1895, la première projection de ci-
néma publique payante est organisée dans le salon indien du 
Grand Café de Paris. C’est le lancement d’une innovation qui 
va permettre l’essor du septième art. On la doit à deux grands 
industriels lyonnais, les frères Lumière, qui en font la publicité 
à travers cet événement. Seule une trentaine de personnes 
issue de la haute bourgeoisie a la chance d’assister à cette 
séance. Les « premiers temps » du cinéma, qui courent entre 
1895 et 1915, foisonnent de films qui sont parfois tombés 
dans l’oubli. Plus d’un siècle après, une projection similaire à 
la première de l’histoire est organisée. Tout comme celle de 
Louis et Auguste Lumière, elle est composée d’une dizaine 
de courts et moyens métrages réalisés par des pionniers du 
grand écran. Des films du prestidigitateur, illusionniste, grand 
réalisateur et créateur de trucages au cinéma, Georges Méliès 
mais aussi d’Alice Guy, la première réalisatrice de l’histoire du 
cinéma qui a débuté aux côtés de l’inventeur Léon Gaumont. 
Une vue des frères Lumière sur grand écran. Enfin, la diffu-
sion de deux films projetés par un projecteur 16 mm, qui se 
trouvera dans la salle pour immerger les spectateurs et spec-
tatrices au maximum : deux moyens-métrages burlesques in-
carnés par l’une des plus grandes figures du cinéma muet, 
Charlie Chaplin, génie et icône connue de tous par son per-
sonnage Charlot. 

Au programme  : La Sortie de l’usine Lumière à Lyon de 
Auguste et Louis Lumière (1895) – Le Cauchemar (1896), Après 
le bal (1897), L’Homme à la tête en caoutchouc (1901), et Le 
Voyage dans la lune de Georges Méliès (1902) – Les Chiens 
savants (1902) et Une histoire roulante d’Alice Guy (1906) – 
Charlot à la plage et Charlot boxeur de Charlie Chaplin (1915)



Écrit et réalisé par Marc FITOUSSI
France 2022 1h50
avec Laure Calamy, Olivia Côte, 
Kristin Scott Thomas, Alexandre 
Desrousseaux, Panos Koronis…

Le titre n’est pas trompeur  : bienvenue 
dans les paysages rocheux, aux bâti-
ments couverts de craie blanche et aux 
eaux azur des Cyclades, et leurs images 
de cartes postales ! Mais avant de nous 
y rendre par le premier ferry, faisons un 
petit saut dans le passé. En 1989, pré-
cisément : outre que c’est un millésime 
exceptionnel pour les vins de Bordeaux, 
l’année du bicentenaire de la Révolution 
française voit tomber le Mur de Berlin, 
lancer une fatwa contre Salman Rushdie 
par l’Ayatollah Khomeini (qui défuncte 
quelques mois plus tard), s’achever les 
règnes de Pinochet et Ceaucescu, la ré-
pression des manifestations de la place 
Tian'Anmen, le début de la fin de l’Apar-
theid en Afrique du Sud… Mais pour 
Magalie et Blandine, 15 ans et toute 
l’insouciance de l’adolescence, l’évé-
nement phare de 1989, c’est, forcé-
ment… la sortie au cinéma de la version 
longue du Grand bleu – et la musique 
d’Eric Serra qu’elles écoutent en boucle 
en se partageant un casque de walk-
man. Blandine c’est la grande blonde ti-

mide et raisonnable, et Magalie la petite 
brune pile électrique qui lui torpille ses 
plans de baby-sitting. Si dissemblables 
mais amies pour la vie, que la passion 
du film à la gloire de Jacques Mayol ré-
unit. Et, promis, juré, un de ces jours 
elles vont partir, en vrai, vivre la vie pas-
sionnante et passionnée de Jean-Marc 
Barr et Rosanna Arquette sur les plages 
grecques adorées, soleil, rochers, cock-
tails au malibu, serviettes de plages, à 
elles la liberté !

30 ans ont passé, et la fugue toujours 
remise à demain ne s’est jamais faite. 
Blandine et Magalie se sont perdues de 
vue. La grande blonde n’a pas vraiment 
changé, elle est toujours introvertie, li-
mite dépressive, se remet difficilement 
de la rupture avec son mari et appré-
hende de voir son grand fils prendre son 
envol. Ce dernier, tentant par tous les 
moyens de lui changer les idées, pro-
voque un jour les retrouvailles de sa mère 
avec Magalie, cette soi-disant grande 
copine dont il n’avait jamais enten-
du parler avant de tomber sur un vieux 
compact disc ciglés à son nom. Magalie 
qui n’a guère changé non plus. Tout au 
plus la pile est-elle passée du 12V au 
220V – les deux anciennes ados ne se 
laissent pas rapprocher si facilement.

Ça pourrait, ça devrait en rester là si le fils 
de Blandine n’organisait en douce pour 
les deux prétendues amies un voyage 
vers Amorgos, capitale depuis 30 ans 
des aficionados du Grand Bleu. Mais, et 
ce n’est pas Ulysse qui nous contredira, 
la route maritime qui doit vous mener à 
bon port, a fortiori sur la mer Égée, est 
semée d’embûches. Et les rencontres 
inopinées que l’ont peut faire sur les îles 
des Cyclades réservent bien des sur-
prises. Dans des paysages à couper le 
souffle, on se laisse d’abord porter avec 
entrain par le jeu tout en complicité des 
actrices. Aux côtés de Laure Calamy, 
survoltée et au mieux de sa forme en 
quadragénaire sans tabous ni limites, 
Olivia Côte est absolument parfaite de 
tristesse raisonnable et renfermée, en 
femme maltraitée par la vie qu’une étin-
celle pourrait décoincer. Et petit à petit, 
tandis que les deux femmes s’efforcent 
de faire revivre une indéfectible ami-
tié perdue, se dessinent les contours 
d’une histoire moins spontanément ri-
golote, plus grave. Celle de deux amies 
vraies, sincères, qui seraient subrepti-
cement passées l’une à côté de l’autre, 
sans vraiment se voir et sans s’en rendre 
compte. Et qu’un rien, finalement, pour-
rait faire se retrouver. Par exemple l’in-
tervention, sous le soleil des Cyclades, 
d’une artiste hippie solaire (Kristin Scott 
Thomas, géniale), qui vit au jour le jour 
comme si c’était le dernier. Au-delà de 
la comédie, Marc Fitoussi réussit trois 
beaux portraits de femmes, bien plus 
subtils et délicats que le postulat de dé-
part ne le laissait présager.

LES CYCLADES



« Comme un cadeau de noël 
à la planète »,  le petit dernier 
des Utopia a ouvert ses portes le 
21 décembre à Pont-Sainte-Marie !
«  La longue marche  pour un cinéma 100  %  écolo-
gique »* s’achèverait-elle ? Pour notre modeste Utopia 
près de Troyes, capitale d’Hélène, des vitraux et des 
andouillettes (cherchez l’intruse), il est vrai que nous 
sommes parvenus enfin au but ! Cependant plaise aux 
gens de bonne volonté et à nos institutions qu’une 
autre grande marche débute, celle d’un profonde mu-
tation écologique de notre société. Qu’elle soit déter-
minée, efficace, avec en tête La Culture comme figure 
de proue !
Utopia Pont-Sainte-Marie (« UPSM » pour les intimes) 
avec ses quatre salles modestes mais cosy, son bi-
lan carbone en bandoulière, son énergie positive au 
front, et ses toilettes sèches dans ses fondements, est 
une preuve concrète qu’un autre cinéma est possible 
pour peu qu’il soit « sans popcorn, ni 3D » et ambi-
tionne autre chose que des innovations clinquantes et 
énergivores. On peut fichtrement améliorer les choses 
et nos factures en réfléchissant dans le bon sens. En 
empruntant les bonnes pistes et on ne peut être que 
gagnant.e.s ! Alors oui ! Une sobriété joyeuse, consen-
tie et, dans l’idéal intelligemment accompagnée par 
les pouvoirs publics, est possible  ! Imaginez  ! Quel 
pied ce serait si nos modes de vie nous faisaient nous 
sentir bien dans nos baskets, cohérents avec notre hu-
manité et nos valeurs profondes, au lieu de cette mau-
vaise conscience larvée qui nous tenaille en consom-
mant, en voyageant, en regardant des matchs dans 
des stades qui maltraitent la planète, construits avec 
la sueur et le sang de nos frères humains.  
On voudrait que le modeste dernier né des Utopia soit 
la preuve incarnée que bien sûr  « un autre monde est 
possible » si  on le bâtit ! Alors ? On s’y met ?

* titre d’un article du Monde que vous pouvez retrouver 
sur le site www.cinemas-utopia.org dans notre dossier 
de presse ainsi que beaucoup d’autres… Continuez à 
soutenir sur okpal.com/utopia-cinema-durable

sombre, honteuse de la vie, qu’il tire le meilleur de son ins-
piration. Tel est le dilemme de Youssef Salem. Obscur écri-
vaillon de livres sans lecteurs, il se trouve soudainement pro-
pulsé sous les projecteurs à la parution de Choc toxique, un 
roman au succès inattendu, couvert de louanges par une cri-
tique extatique et dont il va répéter sur les plateaux télé que 
c’est le pur fruit de son imagination. Mais Choc toxique ne 
trompe pas grand monde, et surtout pas ses frère et sœurs. 
Parisien relativement fauché au train de vie joyeusement dis-
solu, Youssef s’est un peu éloigné, c’est un euphémisme, du 
mode de vie familial. Et lorsqu’il revient de loin en loin visiter 
sa famille restée dans la banlieue de Port-de-Bouc, cité ou-
vrière à un jet de boule de pétanque de Marseille, il romance 
également gentiment sa vie parisienne, de façon à la rendre 
acceptable par des parents qui, sans être des foudres de tra-
ditionalisme rigoriste, ont encore quelques valeurs morales à 
faire valoir à leurs rejetons. Pour l’heure, au moment du re-
tour du fils prodigue, non seulement les frangines et le frangin 
sont furax de se retrouver sans l’avoir voulu dans les pages 
de leur cher frère, mais il devient très vite urgent de multiplier 
les subterfuges pour empêcher les parents de lire ce satané 
livre. Tiraillé, sollicité de toute part, Youssef s’épuise en d’in-
cessants allers-retours en train qui font le lien entre son passé 
et son avenir littéraire, ses aveux et ses mensonges, ses sou-
venirs et ses aspirations.

Inspiré de la propre expérience de Baya Kasmi à la sortie de 
son précédent film Je suis à vous tout de suite, Youssef Salem 
a du succès se place naturellement dans la lignée des films 
qu’elle écrit avec Michel Leclerc. Le couple de cinéastes à 
la joie de vivre communicative n’en finit pas, depuis Le Nom 
des gens, de parler avec humour, avec loufoquerie même, et 
avec beaucoup de sérieux cependant, de la, de ses familles, 
des questions d’origines qui le touchent de près, du vivre-en-
semble, de la politique, des patronymes, et donc aujourd’hui 
de la difficulté même de se raconter… avec une grâce et une 
légèreté sans cesse renouvelées. Servi par des acteurs hila-
rants et formidables (Ramzy Bedia au mieux de sa forme, la 
trop rare Vimala Pons, mais aussi Melha Bedia la sœur de 
Ramzy, Lyes Salem…), le film est enlevé mais sait gentiment 
gratter là où ça fait mal. Notamment sur les préjugés liés à la 
famille maghrébine, d’où qu’on en parle. Et ce n’est pas le 
moindre des talents de Baya Kasmi comme de Michel Leclerc 
que d’arriver, à partir de leurs petites historiettes intimes et 
rigolotes, à tendre à l’universel. En l’occurrence : on l’aime, 
mais c’est compliqué, la famille !

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS



Écrit et réalisé par Martin McDONAGH
Irlande 2022 1h54 VOSTF
avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, 
Kerry Condon, Barry Keoghan…

FESTIVAL DE VENISE 2022 : Prix du 
meilleur scénario – Prix d’interpréta-
tion masculine pour Colin Farrell

Vous n’avez pas oublié – nous non 
plus  !  – le formidable Three billboards, 
précédente réalisation de Martin 
McDonagh. Mais plusieurs années au-
paravant, Martin McDonagh avait si-
gné un polar savoureux, sobrement 
intitulé In Bruges dans les pays anglo-
saxons et avec moins de bonheur en 
France Bons baisers de Bruges, mettant 
en scène deux tueurs à gages irlandais 
envoyés dans la petite Venise du Nord. 
Les deux gaillards, le jeunot et le vété-
ran, étaient incarnés respectivement par 
Colin Farrell et Brendan Gleeson.

Quinze ans plus tard, Martin McDonagh 
a décidé de réunir à nouveau ces deux 
remarquables acteurs et de les plon-
ger cette fois dans une histoire totale-
ment irlandaise, bien que située sur l’île 
imaginaire d’Inisherin. Nous sommes en 
1923, un an après que l’indépendance 
de la partie méridionale de l’Irlande a été 
déclarée. Une période qui est celle de la 
guerre civile entre ceux qui veulent se 
contenter de cet accord avec les Anglais 
et ceux, plus radicaux, qui veulent conti-
nuer le combat pour obtenir l’indépen-
dance de l’Ulster. Depuis les impression-

nantes falaises d’Inisherin, on aperçoit 
au loin sur le continent les combats et 
leurs explosions.

Mais on est loin du fracas des armes sur 
l’île très peu peuplée, avec ses landes 
battues par les vents, dont les quelques 
habitants vivent chichement du petit 
élevage et de la pêche, tout aussi mo-
deste. L’unique point de convivialité est 
depuis toujours, comme dans beaucoup 
de villages irlandais, le pub. Padraic 
(Colin Farrell), un garçon aussi simple 
et dénué d’arrière-pensée que l’âne qui 
est son inséparable compagnon, ne lou-
perait pour rien au monde son rendez-
vous quotidien autour d’une pinte avec 
son vieux pote Colm (Brendan Gleeson). 
Ce jour là, quand il ne le voit pas arriver 
et s’installer à leur table habituelle, l’in-
quiétude le saisit. Il descend jusqu’à la 
petite chaumière à flan de falaise d’où 
s’échappe la fumée de la cheminée et 
toque. Pas de réponse. Et pourtant, à 
travers la fenêtre, il aperçoit Colm dans 
son fauteuil, sourd à ses appels. Face 
à son insistance, Colm finit par se ma-
nifester et assène à celui qui était son 
ami (du moins Padraic en était-il per-
suadé) : « Je crois que je ne t’aime plus. 
Tout ce que tu dis n’a aucun intérêt. Tu 
es ennuyeux, tu me fais perdre un temps 
qui, à mon âge, est précieux.  » Mais 
comme un amant soudainement écon-
duit, Padraic va s’acharner, ne compre-
nant pas la raison de la décision unila-
térale de Colm. Lequel, muré dans sa 
volonté irrévocable de rupture, va en ar-

river à menacer de se couper un doigt à 
chaque nouvelle tentative de réconcilia-
tion de la part de Padraic…

Tragi-comédie métaphysique d’une sin-
gularité réjouissante, construite sur des 
situations fortes autant que cocasses et 
des dialogues remarquablement écrits, 
savoureux et parfois surréalistes, Les 
Banshees d’Inisherin propose une as-
sez vertigineuse réflexion sur les choix 
de vie : le respect des conventions face 
au libre-arbitre, la quête d’absolu face 
au compromis. Parabole peut-être de ce 
qui se joue sur le continent alors que les 
Irlandais se déchirent entre pragmatiques 
et indépendantistes irréductibles… Mais 
c’est aussi une étude d’une grande jus-
tesse sur la masculinité et sa violence. 
Ce que soulignent en contrepoint deux 
personnages formidables  : Siobhan 
(magnifique Kerry Condon), la sœur ai-
mante de Padraic qui, elle, étouffe dans 
ce hameau insulaire et aspire à déve-
lopper son intelligence et sa culture loin 
de ce microcosme confit dans ses habi-
tudes et ses mesquineries  ; et le jeune 
Dominic (étonnant Barry Keoghan), 
considéré comme l’idiot du village 
mais dont la personnalité est anéan-
tie par un père flic, sadique et violent.
Magnifié par une ample mise en scène 
qui met en valeur des paysages stupé-
fiants, porté par une troupe de comé-
diens tous impeccables, Les Banshees 
d’Inisherin est bien plus qu’une pitto-
resque balade irlandaise : un film riche et 
profond qui vous marque durablement.

LES BANSHEES D’INISHERIN
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Baya KASMI
France 2022 1h37
avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, 
Abbès Zahmani, Tassadit Mandi, 
Melha Bedia, Caroline Guiela Nguyen, 
Kheddam Rachid, Lyes Salem, Vimala 
Pons… Scénario de Baya Kasmi 
et Michel Leclerc

Qu’on soit français né de parents ma-
ghrébins ou neversois d’origine vague-
ment catalane, il ne fait pas toujours bon 
mélanger création littéraire et histoire fa-
miliale. Surtout si la famille en question 
est susceptible de lire la-dite création 
– et de s’y reconnaître. À moins, sans 
doute, de brosser au long des pages 

les portraits les plus avantageux de pa-
rents aimants, de fratries heureuses, de 
narrer avec émerveillement les exploits 
plus ou moins enjolivés des unes ou 
des autres… mais le cerveau de l’écri-
vain est ainsi fait que, inexorablement, 
c’est au mieux dans les petits travers 
de chacun, au pire dans la face cachée,


