
Écrit et réalisé par Charlotte WELLS
GB / USA 2022 1h42 VOSTF
avec Paul Mescal, Frankie Corio, 
Celia Rowlson-Hall, Sally Messham…

FESTIVAL DU FILM AMÉRICAIN 
DE DEAUVILLE 2022 : GRAND PRIX 
ET PRIX DE LA CRITIQUE

« La pression pèse sur moi / Pèse sur toi, 
aucun homme ne demande ça
Sous pression, ça fait s’écrouler un 
immeuble / Ça divise une famille en deux 
(…) C’est la terreur de savoir de quoi est 
fait ce monde / À regarder des bons amis 
crier : laissez-moi sortir !
Je prie pour que demain soit pour moi un 

jour meilleur (…) La folie rit sous pression, 
nous craquons.
Ne pouvons-nous pas nous accorder une 
dernière chance ? Pourquoi ne pouvons-
nous pas donner à l’amour cette dernière 
chance ? Sous pression, sous pression, 
pression  » Under Pressure, chanson de 
David Bowie et Queen
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Pour ne rien déflorer du climax du film, on 
ne vous dévoilera rien du lien qui existe 
entre cette chanson inoubliable du duo 
unique entre Freddie et David et ce film 
en partie autobiographique d’une jeune 
réalisatrice irlandaise adoptée par New 
York… Commençons par dire que rare-
ment un film, pourtant d’une grande sim-
plicité apparente, aura autant fait rire et 
pleurer à la fois le rédacteur de ces lignes. 
Un film incroyablement juste et sensible 
sur la paternité, sur la relation père-fille, 
sur la force et la fragilité de ce lien, sur les 
efforts qu’il exige, sur les erreurs qui le 
mettent en danger… Nous sommes dans 
les années 90. Calum, la petite trentaine 
et fraîchement londonien, a pris une se-
maine de vacances avec sa fille de onze 
ans, l’espiègle et impertinente Sophie, 
dans un de ces hôtels «  all inclusive  » 
qui défigurent la côte touristique turque 
et vers lesquels se précipite chaque été 
une clientèle massivement britannique. 
Entre la préadolescente et le (trop) jeune 
père beau gosse que l’on prend parfois 
pour le grand frère, le contrat est clair  : 
l’objectif est de s’amuser le plus possible 
entre les piscines, la mer d’azur, le buffet 
à volonté et les nombreuses animations 
proposées par ce genre d’établissement. 
On comprend rapidement que les pa-
rents sont séparés, que Sophie vit avec 
sa mère en Écosse et que Calum a bien 
l’intention de profiter à 200  % de ces 
petits moments privilégiés avec sa fille 
avec qui il entretient une complicité qua-

si juvénile sur un mode parent / copain… 
Alors entre bronzette, blagues faites aux 
autres ados à la piscine, premières plon-
gées magiques dans les fonds riches en 
poissons de la Méditerranée et ébauche 
de découverte des premiers sentiments 
amoureux pour un gentil garçon un peu 
bouboule rencontré à la salle de jeux vi-
déos, le film prend des tonalités estivales 
et légères. Une ambiance renforcée for-
mellement par les images du caméscope 
que Sophie utilise sans modération, fil-
mant tout et n’importe quoi mais surtout 
son père, à qui elle pose une foule de 
questions… Mais derrière les images so-
laires, derrière les couleurs magnifiques 
des paysages turcs, on devine peu à peu 
chez ce père au comportement volon-
tiers fantasque et inconstant une faille 
indéfinissable. Et peu à peu la mélanco-
lie et une forme d’angoisse s’installent, 
et c’est toute la délicatesse avec laquelle 
la réalisatrice passe de la légèreté à la 
gravité qui fait de ce film une merveille 
bouleversante. Aftersun doit aussi beau-
coup à l’imparable duo que forment Paul 
Mescal, formidable pour incarner autant 
la tendresse que les aspects sombres 
de son personnage, et la jeune Frankie 
Corrio, géniale d’intelligence et de drô-
lerie. Une double révélation pour un film 
qui en est une lui-même, et de taille, une 
première œuvre récompensée pas moins 
de 42 fois dans les festivals internatio-
naux !
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LE RETOUR DES HIRONDELLES

Écrit et réalisé par Li RUIJUN
Chine 2022 2h13 VOSTF
avec Wu Renlin, Hai Qing…

S’il fallait encore prouver que la cen-
sure imbécile d’un État totalitaire n’en-
tame pas forcément la conscience, la cu-
riosité et le goût artistique d’un peuple, 
on pourrait évoquer le destin de ce ma-
gnifique Retour des hirondelles, succès 
populaire désormais invisible dans son 
pays. Présenté et primé du Lion d’argent 
au Festival de Berlin en février 2022, le 
film devait être montré sur les écrans 
chinois dans la foulée. Mais les autori-
sations n’arrivent pas, perdues dans les 
méandres kafkaïens de l’administration, 
et la sortie en salle ne se concrétisera 
finalement que le 8 juillet. Et voilà que, 
malgré les obstacles, le film fait un carton 
inattendu : produit pour un budget riqui-
qui de 2 millions de yuans, il en rapporte 
100  ! Insupportable pour la censure qui 
revient à la charge et, fin septembre, fait 
brutalement disparaître Le Retour des hi-
rondelles des écrans et plateformes.
Mais qu’est ce qui a tant déplu aux zélés 
censeurs du sinistre Xin Jinping ? On en 
parlera dans quelques lignes. Mais avant 
cela il faut dire l’originalité et la beauté de 
cette histoire d’amour atypique qui est 
aussi le tableau saisissant d’un monde 
paysan en déshérence.

Nous sommes aux confins du nord de la 
Chine, à la frontière de la Mongolie inté-
rieure, une région désertique, aux condi-
tions climatiques et sociales plus que 
rudes. Ici comme partout dans la Chine 
rurale traditionnelle, une des préoccupa-
tions majeures est de marier les descen-
dants qui ne le sont pas encore. Ma est 
un vieux garçon indécrottable, taiseux et 
dur au travail des champs, qui vit chiche-
ment des terres qu’il loue à la coopéra-
tive locale. Le village s’est soucié de son 
existence du fait de son groupe sanguin 
rare, (on dit qu’il a du sang de « panda »), 
le seul qui permettra de sauver le direc-
teur de la coopérative, frappé par une in-
fection grave. Cao est une femme légère-
ment handicapée, rejetée et battue dans 
son enfance par sa famille au point de 
devenir incontinente.

Vous l’avez compris, le mariage entre les 
deux sera rapidement arrangé par les 
familles, et le «  jeune couple » de vieux 
mariés va commencer sa vie commune, 
sans joie ni enthousiasme manifestes… 
Et pourtant le miracle, que décrit mer-
veilleusement le réalisateur, c’est que 
ces deux cœurs purs, réunis par le mé-
pris plus ou moins explicite qu’ils ont subi 
dans le passé, vont peu à peu s’apprivoi-
ser à coups de petites attentions tou-
chantes. Et les moqueries qui entouraient 

leur union vont laisser place à une forme 
de respect, voire parfois de jalousie de-
vant leur harmonie conjugale.

Mais ce que décrit aussi Lu Riujun, 
c’est la dureté à peine imaginable de 
la vie paysanne et la misère qui crucifie 
les populations rurales. Les travaux des 
champs sans cesse répétés, exécutés à 
la main ou avec un soc de charrue tiré par 
un vieil âne, donnent certes aux images 
la beauté d’un tableau de Millet mais le 
film montre les conditions de vie terribles 
dans des maisons de fortune prêtées et 
promises à la destruction dans le cadre 
d’un programme autoritaire de rénova-
tion des campagnes. Si bien que Cao et 
Ma construisent jour et nuit, par tous les 
temps, leur propre maison, repoussant 
les propositions de relogement en appar-
tement dans la ville proche (« mais où je 
mettrais mes poules ? » objecte Ma).
C’est ce réalisme sans concessions qui a 
déplu aux autorités chinoises, lesquelles 
ont décrété un plan contre la grande pau-
vreté qui passe par un exode rural forcé 
et une modernité de pacotille, souvent au 
service des géants manufacturiers des 
provinces industrielles. Ce à quoi les tai-
seux Cao et Ma résistent à leur niveau, 
donnant à voir aux Chinois une réalité 
que les autorités voudraient leur cacher 
mais dans laquelle ils se sont reconnus.



Séance exceptionnelle le mercredi 15 mars 
à 19h, en présence de Mr Roland Gori, 
et suivie d’une discussion. Préventes dès le 
1er mars à la caisse du cinéma

ROLAND GORI
UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT
Réalisé par Xavier GAYAN
documentaire France 2020 1h10

Aujourd’hui nous vivons dans un monde sans esprit dans le-
quel la marchandise et le spectacle ont envahi nos vies. Dans 
lequel, au nom de la rentabilité, la quantité a écrasé la qua-
lité dans tous les domaines de l’existence sociale et subjec-
tive. Les métiers du soin, de l’éducation, de la recherche, de 
la culture et de l’information sont gérés par des managers et 
des supposés « experts » qui taylorisent les pratiques, prolé-
tarisent les professionnels et abusent le public. Les profes-
sionnels perdent le sens et la cohérence de leur métier et se 
voient aliénés à des scores et à des évaluations aussi gro-
tesques que perverses. A terme, c’est le vivre ensemble de la 
démocratie qui se trouve menacé.

Roland Gori, psychanalyste, universitaire, essayiste, a initié 
en 2008 « L’Appel des appels » pour nous opposer à cette 
casse des métiers et à la marchandisation de l’existence.
Ce film propose un portrait intime de Roland Gori, de sa pen-
sée et de ses combats, accompagné des témoignages de ses 
proches.

Séance unique le mardi 7 mars à 20h 
dans le cadre du cycle ACID POP, L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DU CINEMA. Le film Vedette se-
ra précédé d’une masterclass en présence 
de Claudine Bories et Patrice Chagnard, les 
réalisateurs du film, accompagnés pour l’occa-
sion de Nora Martirosyan, cinéaste adhérente 
de l’ACID. La soirée se terminera autour d’un dé-
bat entre le public et les intervenants.
Séance en partenariat avec le Master 2 Pro 
« Métiers de la Diffusion du Cinéma et de 
l’Audiovisuel » (MDCA) et le Master 2 « Création 
documentaire » de l’université Paul Valéry.

VEDETTE
Claudine BORIES et Patrice CHAGNARD
documentaire France 2021 1h40
avec Vedette, Élise, Nicole, Claudine…

Reine incontestée à 10 lieues à la ronde, Vedette, c’est la 
beauté, la force, la puissance faites vache. Sûre de sa su-
périorité, elle domine naturellement le petit peuple bovin qui 
broute respectueusement en contrebas de son aire, sur les 
pentes de la montagne. Vedette fait partie d’un troupeau 
élevé avec amour par Élise et Nicole, deux formidables fer-
mières, voisines de Claudine Bories et Patrice Chagnard – 
un couple de réalisateurs de films documentaires qui vient 
aussi souvent que possible se ressourcer dans ce coin per-
du, cerné par les sommets des Alpes suisses. Or, il advient 
que Vedette vieillit. À coup sûr, le moment n’est plus très éloi-
gné où l’une de ses rivales parviendra à lui ravir son titre et 
sa couronne. Élise et Nicole ne se résignent pas à la pers-
pective de voir leur reine peu à peu déchoir. Nos sentimen-
tales éleveuses proposent à leurs voisins citadins de prendre 
quelques temps Vedette en pension. Totalement novices en la 
matière, Claudine et Patrice apprennent l’art de soigner une 
bête de plusieurs quintaux et s’emploient à se faire apprivoi-
ser par Vedette.

Le film documente avec beaucoup d’humour et de grâce la 
rencontre improbable du couple des villes, bardé de préjugés, 
et de l’animale encore sauvage, qui hésite longtemps à les 
adopter. Sans esbrouffe, sans sermon, le film raconte ce qui 
dans l’élevage unit l’humain et l’animal, évoque avec justesse 
le rapport de l’éleveuse à la consommation de la viande de 
ses bêtes. Tout cela avec infiniment de poésie dans l’image 
et ce qu’il faut de malice dans le commentaire. Tout comme 
Élise, Nicole, Claudine et Patrice, on n’est pas prêt d’oublier 
cette formidable Vedette de cinéma. Qui, cela va sans dire, 
mérite amplement votre confiance.



La femme de Tchaïkovski

(ZHENA CHAIKOVSKOGO)

Écrit et réalisé par 
Kirill SEREBRENNIKOV
Russie 2022 2h23 VOSTF
avec Aliona Mikhaïlova, Odin Biron, 
Filipp Avdeev, Ekaterina Ermishina, 
Natalia Pavlenkova…

Plus qu’une simple reconstitution histo-
rique en costumes, mieux qu’un énième 
biopic compassé consacrant le génie du 
compositeur, La Femme de Tchaïkovski 
est un extraordinaire poème halluciné, 
baroque, sombre, virtuose, qui tour à 
tour enflamme et désarçonne, grise le 
spectateur d’images, d’émotion et de 
mise en scène, et ne se laisse abandon-
ner qu’à regret, à bout de souffle au bout 
de presque deux heures et demie de fo-
lie visuelle d’une rare puissance.
Ce pourrait être une variation sur l’éter-
nelle histoire chère à Victor Hugo d’« un 
ver de terre amoureux d’une étoile  ». 
Mais si Tchaïkovski brille assurément au 
firmament de la musique russe de son 
temps, Antonina Miliukova n’est cepen-
dant pas, au commencement du moins, 
du genre à ramper devant l’objet de son 
adoration. Jeune femme de tête et de 
bonne famille, elle est plutôt du genre 
volontaire, persévérante et obstinée si-
non têtue. Convaincue, avant même de 
l’avoir vécue, de la passion qu’elle pense 
éprouver pour le compositeur, elle s’y 
donne tout entière comme elle entrerait 
en religion orthodoxe – avec méthode et 
fermeté, jusqu’aux frontières de l’éroto-

manie. Contre vents, marées, conseils 
amicaux et avisés, contre toute raison, 
alors que l’homme est notoirement ho-
mosexuel – il ne s’en cache du reste 
pas –, Antonina force les portes, l’amour 
et le destin. Et, contre la promesse d’une 
dot qui sauverait le musicien, toujours 
en recherche de prébendes pour assurer 
son train de vie, elle parvient à devenir 
officiellement et pour l’état civil Madame 
Tchaïkovski. Mais l’union tourne rapi-
dement au cauchemar et plus le mari la 
fuit, la rejette, protégé par sa famille, par 
ses amis et ses amants, plus la malheu-
reuse s’acharne à être reconnue comme 
son épouse légitime et tente de lui impo-
ser une vie de famille qui lui fait horreur.

S’il est un «  grand compositeur russe 
aimé partout dans le monde et dont 
l’œuvre rassemble les gens de tous les 
pays, affirmant la grande force créatrice 
de l’art ainsi que les liens inséparables 
entre l’art russe et la culture mondiale »*, 
c’est à coup sûr Piotr Ilitch Tchaïkovski. 
Opéras, concertos, symphonies, ballets, 
son œuvre est considérable. Le pouvoir 
russe a cependant toujours eu des pu-
deurs de gazelle, au moment de le célé-
brer, pour évoquer la vie privée du grand 
homme. Que ce soit de son vivant, du 
temps de l’URSS ou plus près de nous 
sous la férule de Vladimir Poutine, il 
n’était, il n’est toujours pas question 
de valider la «  fable  » entretenue par 
l’occident dépravé, la «  théorie sans 
fondements  » de l’homosexualité de 
Tchaïkovski, tout simplement « un mon-

sieur solitaire qui n’a pas réussi à trouver 
la bonne personne »**. Initialement prévu 
pour être montré en 2015 dans le cadre 
des festivités célébrant le 175e anniver-
saire de la naissance du compositeur, 
on comprend aisément que le projet 
de Kirill Serebrennikov n’ait pas exac-
tement suscité l’enthousiasme des diri-
geants de la Sainte Russie – une loi vient 
d’y être promulguée, punissant sévère-
ment la « propagande » des «  relations 
sexuelles non traditionnelles [et] le  dé-
ni des valeurs familiales  ». C’est donc 
Yuri Arabov, scénariste pour Alexandre 
Sokourov, qui se charge de réaliser un 
biopic tout ce qu’il y a de conforme aux 
directives du Kremlin et à l’Histoire of-
ficielle, jamais exporté, instantané-
ment tombé dans l’oubli. De son côté, 
le paria Serebrennikov aura mis à pro-
fit sa longue assignation à résidence à 
Moscou pour peaufiner son scénario, 
le faire radicalement dériver vers la fi-
gure aussi effrayante que bouleversante 
d’Antonina Miliukova, et livrer, presque 
dix ans après sa première ébauche, un 
film sublime, tourmenté, à la mise en 
scène fiévreuse et éblouissante, qui se 
double, du fait de l’histoire de sa gesta-
tion et de la part du réalisateur russe vi-
vant désormais en exil, d’une puissante 
charge politique.

* Vladimir Poutine, allocution pour l’ou-
verture en 2015 du Concours Tchaïkovski
** Vladimir Medinsky, Ministre de la 
culture russe en 2013



Séance unique le dimanche 12 mars à 11h suivie d’un brunch, présentée et animée par 
l’association Arrêt du nucléaire 34, en souvenir de l’accident nucléaire catastrophique du 11 mars 
2011 à Fukushima. La projection sera suivie d’un débat avec Thierry Ribault, réalisateur du film, 

chercheur au CNRS et auteur du livre Contre la résilience à Fukushima et ailleurs. 
Le réalisateur sera au Grain des Mots le samedi 11 mars à 19h pour une séance de dédicaces.

GAMBARÔ
Réalisé par Alain SAULIÈRE 
et Thierry RIBAULT
documentaire 2014 50mn

Dans ce très beau film documen-
taire sorti en 2014, Alain Saulière et 
Thierry Ribault recueillent les paroles 
de Japonaises et Japonais sur la fa-
çon dont ils ont vécu la catastrophe de 
Fukushima et sur comment ils se posi-
tionnent face au nucléaire. L’intérêt du 
film vient, entre autre, du temps que les 
deux réalisateurs passent avec les gens 
qu’ils filment. Ils ne cherchent pas à 
construire leur propos à travers un mon-
tage de bribes de témoignages montés 
ensembles mais laissent la place aux 
personnes.

À travers ces témoignages différents 
et ces personnalités variées, Gambaro 
dresse le portrait d’un Japon en pleine 
remise en question, tant sur le nucléaire 

et l’écologie que plus largement sur la 
politique et le capitalisme.

Loin de se positionner comme des vic-
times, ces personnes ont adopté des 
postures actives, citoyennes et réflé-
chies. Ils sont les survivants et survi-
vantes d’une catastrophe nucléaire.
Le film propose ainsi un moment de ré-

flexion et de méditation sur des théma-
tiques diverses. Sont ainsi abordés le 
mythe de Sisyphe, la relation de l’indivi-
du à l’État, la résistance et la soumission, 
le déni et enfin, la signification profonde 
du fait d’être «  sauvé  ». Car c’est bien 
la menace qui constitue un des grands 
thèmes du film : celle que le désastre nu-
cléaire fait peser sur les humains.

Séance unique le dimanche 5 mars à 11h suivie d’un brunch. Séance à l’initiative des Mutins 
de Pangée et au profit de la caisse de soutien aux grévistes luttant contre le projet de réforme 
des retraites et au report de l’âge légal de départ à la retraite. La séance sera présentée et ani-
mée par l’union départementale de la CGT 34 et suivie d’une discussion sur les retraites mais plus 

largement, sur la remise en cause de notre système de protection sociale dans son ensemble.

GRANDPUITS ET PETITES VICTOIRES
Olivier AZAM
documentaire France 2011 1h20
avec les grévistes de Grandpuits…

« Désormais, quand il y a une grève en 
France, personne ne s’en aperçoit » pé-
rorait Nicolas Sarkozy en juillet 2010…
En octobre 2010, le gouvernement veut 
faire passer en force sa réforme des re-
traites, mesure d’austérité phare du 
quinquennat Sarkozy. L’attaque d’un 
des acquis sociaux les plus importants 
de l’Histoire Populaire de France réveille 
une partie du pays qui descend dans la 
rue. 2010, la situation s’enlise, les dépôts 
et les raffineries de pétrole sont bloqués.
Malgré eux, les grévistes de la raffine-
rie Grandpuits en Seine-et-Marne vont 
alors se retrouver sous les projecteurs 
des médias parisiens et devenir le sym-
bole de ce mois d’octobre, le fer de 
lance de la lutte. Réquisitions, charges 
policières, propagande… le pouvoir 

concentre sa charge contre les raffineurs 
pour briser le conflit dans son ensemble, 
ce qui aura pour conséquence de créer 
un grand mouvement de solidarité natio-
nale, et même davantage.

Olivier Azam était là, à filmer cette lutte 
de l’intérieur, pointant les leçons de l’His-
toire des luttes et les petites victoires qui 
sont souvent minimisées et oubliées…

« Certes, Nicolas Sarkozy a réussi à faire 
passer en force sa réforme des retraites. 
Mais en force. C’est comme un joueur 
de foot qui marquerait un but avec un 
revolver à la main. Le mérite du mouve-
ment d’octobre 2010, c’est d’avoir mis 
en évidence toute la violence de ce pou-
voir. Violence du refus de tout dialogue, 
violence policière, violence de l’appareil 
médiatique. » C’est ce qu’écrivait Daniel 
Mermet en 2011, peut-être le réécrirait-
il à l’identique en 2023, changeant juste 

le nom du président du vieux Monde par 
celui du nouveau Monde…

CINÉ BRUNCH

CINÉ BRUNCH



Venez fêter les 30 ans de la TV SERRANA 
le dimanche 19 mars à 11h ! 
Au cours de cette séance unique proposée 
par Jean-Michel Gramond, président de 
l’association Montpellier Cuba Solidarité, 
seront présents Kenia Rodriguez, réalisatrice, 
et Rigoberto Jimenez, l’un des fondateurs de 
l’institution, réalisateur et à présent professeur à 
l’EICTV (École Internationale de Ciné et Télévision) 
de La Havane. La séance sera suivie d’un 
apéritif offert par l’association !

COMO UN RAYO DE LUZ
Réalisé par Tatiana CANRO et Ariagna FAJARDO NUVIOLA
Cuba 2009 14mn
Les réalisateurs de la Televisión Serrana et les paysans de 
San Pablo de Yao, parlent de l’importance que tient cette ins-
titution dans leur vie.

LOS ECOS Y LA NIEBLA
Réalisé par Rigoberto JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Cuba 2004 17mn
Un descendant d’Haïtiens mène une vie difficile dans la Sierra 
Maestra, avec pour seule compagnie les échos et la brume 
de la montagne.

PARAISOS PERDIDOS
Réalisé par Iriana PUPO SERRANO
Cuba 2004 18mn
Une réflexion sur l’existence et ses complexités : des patients 
schizophrènes retrouvent, grâce au voisinage de la mer, une 
harmonie avec leurs Paradis Perdus.

Installée dans le petit village de San Pablo de Yao, dans la Sierra 
Maestra, TV Serrana est la première télévision communautaire 
cubaine, et la seule de ce genre dans toute l’Amérique Latine. 
Depuis 1993, elle a produit plus de 500 documentaires reflétant 
et défendant l’identité, les valeurs humaines et la culture des 
habitants de la Sierra Maestra. Elle a fêté, le 15 janvier dernier, 
le 30e anniversaire de sa création ! Et nous lui souhaitons en-
core au moins autant, si ce n’est plus !
Du 15 au 24 mars, à l’invitation de l’association Montpellier 
Cuba Solidarité, Kenia Rodriguez,  réalisatrice, et Rigoberto 
Jimenez, vont présenter leur institution et leur travail au ci-
néma Utopia, et en tournée dans la France. Ils rencontreront 
notamment des étudiants du département d’études cinémato-
graphiques de l’université Paul Valéry. L’association Montpellier 
Cuba Solidarité qui soutient activement la TV Serrana souhaitait 
célébrer cet anniversaire en organisant cette tournée.
MONTPELLIER CUBA SOLIDARITÉ Espace Jacques 1er d’Ara-
gon – 117 rue des États Généraux – 34000 Montpellier – 
04 67 84 40 99 – www.montpelliercubasolidarite.blogspot.fr

CINÉ BRUNCH

Ciné-brunch le dimanche 26 mars à 10h30. 
Séance suivie d’une discussion avec Guillaume 
Bodin, réalisateur et vigneron. Dégustation de 
vins offerte à la fin de la séance

VIGNERONNES
Guillaume BODIN  documentaire France 2022 1h19
avec Marie-Thérèse Chappaz, Elisabetta Foradori, Hélène 
et Catherine Thibon, Virginie Saverys – et les fières équipes, 
filles et garçons, qui les accompagnent…

Il se présente avec humour comme titulaire d’un BTS en viti-
culture-œnologie, d’un master de libre penseur, comme tota-
lement autodidacte pour le reste. Guillaume Bodin est entré 
en cinéma comme par effraction il y a un peu plus de 10 ans, 
avec La Clé des terroirs, pour partager sa passion pour la bio-
dynamie. Un deuxième film, Insecticide mon amour, est né 
de son refus de composer avec l’obligation faite aux vigne-
rons d’empoisonner préventivement leurs terres à grands ren-
forts d’épandages chimiques mortifères. S’ensuit Zéro Phyto 
100 % Bio, qui prolonge le questionnement sur les pesticides, 
le tout entrecoupé de longues années où il poursuit son acti-
vité de vigneron, en portant la bonne parole dans les exploita-
tions viticoles en recherche de transition écologique.

Vigneronnes, est d’abord né du besoin de notre artisan de 
remettre sur le métier son ouvrage initial. Sur la biodynamie, 
il n’avait sans doute alors pas tout exploré, pas tout vu – et 
pas tout dit dans La Clé des terroirs. Ou, de son point de 
vue, pas assez adroitement. Et concomitamment, du désir 
de témoigner de la féminisation du monde du vin. Jusque là 
peu visibles, masquées par l’omniprésence des mâles dans 
ce secteur, de nombreuses vigneronnes accèdent enfin à la 
reconnaissance de leurs pairs. Elisabetta Foradori en Italie 
ou Marie-Thérèse Chappaz en Suisse ont ouvert le chemin 
à toute une génération qui emprunte leurs pas. Sans omettre 
la petite armada de l’ombre qui les épaule, le film met en lu-
mière des visages de vigneronnes, engagées en biodynamie, 
au travers de vignobles d’Italie, de France et de Suisse. Filles 
de familles de vignerons sur plusieurs générations, néophytes 
en quête de sens, puissantes femmes d’affaires, elles ont des 
parcours de vie et des domaines à gérer très différents. Mais 
une même passion les relie, dans laquelle les notions de par-
tage et de transmission authentifient la clef de leurs terroirs. 
Petit à petit se dessine l’idée que, par ce que la biodynamie 
porte en elle de valeurs, de rapport au temps et de proximi-
té avec les cycles de la nature, par opposition à la violence 
intrinsèque portée par l’agriculture dite «  conventionnelle  », 
pour paraphraser Aragon, la femme serait l’avenir du vin.

(avec le concours involontaire de M. Carnet, Le Courrier de l’Eure)

CINÉ BRUNCH



NOS SOLEILS
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

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches 
dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la 
récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper 
les pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir 
incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque de 
perdre tout ce qui faisait sa force…
On est charmé par l’attention que la réalisatrice porte aux choses plus 
ténues : les jeux de rôles des enfants et les conflits culinaires des mamies, 
les défis d’une fête de village ou l’amusement au bord d’une piscine. Ce 
sens du détail fait merveille, dans le regard que la réalisatrice porte sur les 
plus jeunes mais aussi sur les plus anciens. Cette famille-là est vivante, 
ses différents membres existent à l’écran et l’écriture ne fait jamais dans la 
chronique pittoresque.
Le film examine finement comment tout un monde menace d’éclipser 
un autre dans sa grande ombre. C’est une réflexion politique que 
la réalisatrice livre, puisant dans sa propre expérience familiale. 
(N. Bardot, lepolyester.com)

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

Quand Blandine et Magalie se retrouvent à l’aéroport, elles ne savent 
guère à quoi s’attendre… Adolescentes, il y a longtemps, elles s’adoraient 
et rêvaient de se rendre ensemble à Amorgos, l’île grecque mise en 
lumière par le film Le Grand bleu de Luc Besson, dont elles étaient folles… 
Puis elles se sont perdues de vue, banalement, et les décennies ont défilé. 
Leurs retrouvailles tardives ne tiennent qu’à une ruse du fils de Blandine : 
inquiet de voir sa mère en dépression, il a retrouvé sa meilleure amie 
d’antan, et organisé comme une thérapie leur escapade vers les Cyclades.
La comédie de caractère, genre antédiluvien, reprend des couleurs avec 
ce duo mal accordé, drôlement dissonant. Plus encore que les aléas 
cocasses du voyage, la personnalité des deux femmes structure le récit. 
Magalie est exubérante, spectaculaire, intarissable, inépuisable. Blandine 
est prudente, rigide, sombre, lasse. L’écriture précise et fine de Marc 
Fitoussi révèle selon un rythme imprévisible les complexités cachées 
derrière de telles apparences… Avec l’apparition d’une troisième femme, 
plus âgée (Kristin Scott Thomas, déchaînée en hippie chic établie sur l’île 
de Mykonos), la fantaisie grinçante prend des nuances plus sombres… 
(L. Guichard, Télérama)

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-normes, étouffée, brisée par les carcans 
patriarcaux de la société italienne des années 1970, incarnée par une 
Penelope Cruz au sommet de son charisme.
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…



Chinonye CHUKWU
USA 2022 2h12 VOSTF
avec Danielle Deadwyler, Jalyn 
Hall, Whoopi Goldberg, Sean 
Patrick Thomas…
Scénario de Michael Reilly 
et Keith Beauchamp

D’après l’histoire vraie d’Emmett Till, as-
sassiné à 14 ans parce qu’il aurait sifflé 
une femme blanche dans le Mississippi 
de 1955. Sa mère Mamie Till-Mobley 
bouscule les consciences en insistant, 
lors des obsèques, pour que le cercueil 
de son fils reste ouvert et que l’opinion pu-
blique comprenne l’horreur qu’il a subie.

Le fait qu’il ait fallu attendre le 29 mars 
2022, soit 67 ans après la mort d’Em-
mett Till, pour que soit promulguée une 
loi fédérale prohibant tout acte de lyn-
chage, qualifiant cette pratique de crime 
de haine, est un indicateur non seule-
ment du dysfonctionnement politique 
mais aussi des forces obstructives du 
sectarisme et du racisme qui enveni-
ment l’Amérique. L’assaut du Capitole 
par des partisans d’extrême droite de 
Donald Trump, le 6 janvier 2021, rap-
pelle combien la démocratie états-
unienne est plus que jamais menacée 
par le suprémacisme blanc et ses sup-
pôts. Il semble alors vital d’en revenir à 

la tragique histoire d’Emmett Till, qui tra-
duit l’énergie ambivalente d’un peuple 
capable des pires exactions comme des 
plus grands combats, à l’instar de celui 
de Mamie Till-Mobley. Dans un acte de 
bravoure inouï, cette mère a forcé l’Amé-
rique à faire face au meurtre de son fils, 
en présentant son cercueil ouvert aux 
médias du monde entier : « Cette odeur, 
c’est le corps de mon fils, empestant la 
haine raciale ».
Avant l’horreur, il y a Emmett qui fre-
donne, toujours vif et de bonne hu-
meur, avec un sens exquis du style, le 
sourire chaleureux. L’adolescent n’a 
qu’une hâte  : partir pour la première 
fois en voyage dans le Mississippi, où 
il séjournera chez son oncle, sa tante 
et ses cousins. Son impatience rieuse 
contraste d’emblée avec l’inquiétude 
de sa mère, Mamie. Elle sait bien que 
les Blancs là-bas attendent et exigent 
des Noirs qu’ils soient déférents et sou-
mis, sous peine de mort. Une fois dans 
le train, à l’approche de la ligne Mason-
Dixon, Emmett regarde hébété les pas-
sagers noirs quitter leurs sièges pour se 
parquer ensemble à l’arrière du train. 
Cette ségrégation brutale est annoncia-
trice d’un changement d’univers, d’un 
voyage sans retour. Quelques jours plus 
tard, le corps d’Emmett sera découvert 
flottant dans les eaux du Tallahatchie. 

Son visage est si défiguré qu’on peine à 
le reconnaître. Nul besoin de dépeindre 
le meurtre à l’écran (ce que le film évite 
avec beaucoup de pudeur) pour le faire 
exister pour ce qu’il est : abominable.

Commence alors le combat d’une 
mère pour rendre justice à son fils, 
dont l’assassinat galvanisera des gé-
nérations entières d’activistes, telle la 
NAACP (principale organisation de dé-
fense des Afro-Américains). La réalisa-
trice Chinonye Chukwu en restitue toute 
la force, l’émotion brute et déchirante. 
On pense notamment à cette scène où 
Mamie témoigne devant un tribunal fac-
tice et partial, la caméra figée sur son vi-
sage. Si le fait d’incriminer les bourreaux 
d’Emmett semble à ce stade vain, c’est 
en revanche la possibilité de se penser 
et de se définir comme sujet intrinsè-
quement politique qui commence pré-
cisément ici à prendre forme.  Tout du 
long, Danielle Deadwyler livre une per-
formance physique, vitale, absolue, en 
mère endeuillée qui transmue son cha-
grin en voix fédératrice de toute la com-
munauté noire. Tel un spectre du temps, 
le cinéma réactive à jamais sa lutte sa-
lutaire, que ne tarderont pas à rejoindre 
d’autres très grandes militantes, comme 
Angela Davis et Bell Hooks, entre autres. 
(O. J., magazine V.O.)

EMMETT TILL



CINÉ-CLUB NEVERS 
Séance unique le vendredi 10 mars 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.

LAURA
Otto PREMINGER  USA 1944 1h28 VOSTF
avec Gene Tierney, Dana Andrews, 
Clifton Webb, Vincent Price… 

Le portrait de Laura Hunt est accroché au mur, tandis que la 
musique de David Raksin nous enveloppe et que le générique 
défile, se terminant par le nom du réalisateur : Otto Preminger. 
La musique s’estompe et l’image s’évanouit dans l’obscurité. 
« I shall never forget the weekend Laura died ».
L’inspecteur Mark McPherson enquête sur le meurtre de la 
belle Laura Hunt. Ses soupçons se portent sur deux hommes : 
Shelby Carpenter, son fiancé, et Waldo Liedecker, un célèbre 
et influent chroniqueur, ami et protecteur de la jeune femme. 
Envoûté par le portrait de Laura qui trône dans son apparte-
ment, l’enquêteur tombe peu à peu amoureux de la défunte.
Ce qui aurait pu être une simple enquête de type « Cluedo » 
est transformé par Otto Preminger en un jalon essentiel du 
film noir. Les flashbacks et la voix off nous emportent dans 
une structure narrative captivante. Les mouvements de ca-
méra et les gestes des acteurs nous apprennent plus que les 
dialogues. Dans cette ambiance sophistiquée, deux hommes 
s’opposent : Waldo, qui semble être le pygmalion de Laura, 
et Shelby, le fiancé égoïste et volage. Au fil des témoignages, 
le détective découvre peu à peu qui était vraiment Laura. Cet 
homme qui paraissait imperturbable et peu émotif se laisse 
éblouir par la noirceur de Gene Tierney, qui incarne Laura. La 
musique du générique, considérée comme extra-diégétique 
au départ, prend tout son sens au sein même de l’histoire.
Le film noir apparaît au début des années 1940 aux États-
Unis avec Le Faucon maltais de John Huston, et bouleverse 
les simples films de gangsters en une critique de la socié-
té américaine. Il est intéressant de noter que parmi les plus 
belles réalisations de ce genre, certaines sont dues à des réa-
lisateurs européens, tels que Afred Hitchcock avec Rebecca, 
Billy Wilder avec Assurance sur la mort, ou encore Fritz Lang 
avec sa série avec Joan Bennet, en particulier La Femme au 
portrait. Otto Preminger, le Viennois, avec Laura, apporte une 
pièce essentielle à cette construction. (merci à Jean Aubert)

Séance unique le jeudi 9 mars à 20h, en 
marge de la Journée Internationale des 
Droits des Femmes. Dans le cadre de la 
programmation Jazz à Junas, festival et saison 
jazz en territoire, en présence de membres du 
Mouvement HF Occitanie LR, pour l’égalité 
femmes-hommes dans les arts et la culture.

BILLIE
James ERSKINE  documentaire GB 2020 1h38 VOSTF
avec Billie Holiday, Linda Lipnack Kuehl, Count Basie, Sarah 
Vaughan, Charles Mingus, Tony Bennett, Jimmy Fletcher, 
Bobby Tucker, Jimmy Rowles, Sylvia Syms…

On ne peut pas vous parler de ce documentaire sans vous 
dévoiler d’emblée ce qui en fait sa force, à savoir la reconsti-
tution minutieuse et détaillée de la vie de la plus grande voix 
que le jazz ait jamais connu. « La vie » ? « Les vies » serait plus 
juste car Billie Holiday fut une femme au destin chaotique, 
embrassant mille parcours artistiques et amoureux. Dans 
l’Amérique ségrégationniste qui ne donnait presque aucune 
chance aux Noirs d’exister, il fallait tenter de survivre avec 
peu, soit dans les grandes exploitations de coton du Sud, 
soit dans des quartiers insalubres à la périphérie des grandes 
villes du Nord. Prostitution, délinquance, drogues, violences 
raciales… étaient le lot quotidien de ces hommes et de ces 
femmes, très loin du rêve américain réservé aux seuls Blancs.

Billie, née à Philadelphie en 1915, a connu tout ça à la fois, 
alors qu’elle n’était qu’une enfant. Tout au long d’une vie dé-
chirée et nourrie de drames personnels, elle portera en elle 
les stigmates, la mémoire et les souffrances de son peuple, 
qu’elle transformera en un chant bouleversant tout droit sorti 
de ses entrailles. Un blues envoûtant et majestueux, sculpté 
dans les ténèbres, à l’image de son titre le plus connu, Strange 
fruit, évoquant le corps lynché d’un Noir pendu à un arbre.
À la fin des années 1960, dix ans après la mort de Billie Holiday, 
la journaliste new-yorkaise Linda Lipnack Kuehl commence 
une biographie officielle de l’artiste. Elle recueille 200 heures 
de témoignages incroyables : Charles Mingus, Tony Bennett, 
Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses 
proxénètes – et même les agents du FBI qui l’ont arrêtée ! Mais 
Linda n’achèvera jamais son livre (vous découvrirez pourquoi 
dans le film). Après sa disparition tragique, on perd la trace 
du manuscrit et des enregistrements. Jusqu’à ce que, pous-
sé par son producteur, James Erskine, un genre de Galahad 
du xxie siècle, se mette en quête du Graal… et le déniche, 
pieusement conservé chez un collectionneur du New Jersey.



ORSON WELLES, TROIS FILMS, TROIS ÉPOQUES
La séance du jeudi 23 février à 20h15 
sera présentée par Jean-Philippe Trias, Maître 
de conférences en histoire et esthétique du cinéma 
et de l’audiovisuel à l’université Paul Valéry, 
et spécialiste de l’œuvre d’Orson Welles. 

CITIZEN KANE
Orson WELLES  USA 1941 1h55 VOST
avec Orson Welles, Joseph Cotten, 
Agnès Moorehead, Everett Sloane...

La conséquence magistrale d'une grande trouille... Orson 
Welles a vingt-cinq ans, on le connaît seulement pour son 
émission de radio, « La Guerre des mondes », qui sema la pa-
nique quelques heures durant dans les foyers américains par 
la relation en direct d'une invasion d'extraterrestres animés 
des plus sinistres intentions impérialistes...
Avide de dénicher de nouveaux talents, la RKO propose à 
Welles un contrat exceptionnel : non seulement il aura le total 
contrôle de son premier film, mais il pourra y faire tourner sa 
troupe de théâtre new-yorkaise. Habitué aux coups d'éclat, 
le jeune loup frappe encore plus fort: Citizen Kane racontera 
la vie à peine romancée du grand magnat de la presse amé-
ricaine, Randolph Hearst... À sa sortie, le film fera scandale. 
Plus de quatre-vingts ans après sa sortie, Citizen Kane n'a 
rien perdu de son extraordinaire puissance: il reste un film fas-
cinant, d'un lyrisme fou, qui pose des questions fondamen-
tales sur la volonté de puissance, la solitude, la nostalgie de 
l'enfance.

Le film s'ouvre sur la mort solitaire de Charles Foster Kane. De 
sa main s'échappe une boule de verre qui se brise sur le sol. 
Sur ses lèvres meurt un mot capté par son dernier confident : 
« Rosebud ». Tout autour, dans son palais énorme de Xanadu, 
s'entassent des oeuvres d'art sans prix et des milliers de 
caisses non déballées qui en contiennent d'autres, un mons-
trueux capharnaüm, produit d'une existence d'accumulation 
désespérée. Et c'est cette vie de trop plein qui se clôt pathé-
tiquement sur un ultime désir énigmatique... Un homme va 
enquêter sur le passé de Kane pendant que, dans une sara-
bande infernale, on entreprend un gigantesque travail de clas-
sement et de nettoyage par le vide. Dans des chaudières co-
lossales, on brûle les archives et une foule d'objets inutiles... 
Parmi ceux-là, une énigme qui contient la vérité de Kane et le 
destin de l'humanité, petite chose insignifiante qui révèle un 
abîme et que notre enquêteur ne découvrira jamais...
Vertigineux, démesuré, arrogant à force d'audace et de mé-
pris des conventions, résistant à tout étiquetage posthume, 
Citizen Kane est définitivement immortel...

LE PROCÈS
Écrit et réalisé par Orson WELLES
USA/France 1962 2h VOSTF
avec Anthony Perkins, Romy Schneider, 
Orson Welles, Jeanne Moreau…
D’après le roman de Franz Kafka.

Le Procès, ou le résultat assez fascinant de la rencontre entre 
deux génies  : Kafka Franz et Welles Orson, deux types pas 
banals pour un film qui ne l’est certes pas non plus…
L’adaptation de Welles a été discutée  : l’univers bureaucra-
tique du roman vire au cauchemar surréaliste et la descente 
aux enfers individuelle prend des allures de cataclysme uni-
versel. Welles a joué la carte du baroque, là où certains atten-
daient un univers gris et quotidien…
Assistant de direction d’une gigantesque administration, 
Joseph K. se voit notifier un matin un ordre d’arrestation par 
deux policiers qui le laissent néanmoins en liberté, en lui di-
sant que son cas est à l’instruction. Joseph K. se sait inno-
cent… mais innocent de quoi au fait ? Alors peu à peu, un 
sentiment de culpabilité commence à l’envahir, né tout sim-
plement de l’ignorance de ce qu’il peut bien avoir à se repro-
cher. Repoussé par ses voisins et ses collègues de travail qui 
le fuient comme un pestiféré, K. prend un avocat. Il essaie 
désespérément de comprendre, se perd dans les couloirs du 
palais de justice…
Welles s’est approprié le roman de Kafka, il l’a vampirisé pour 
traduire à l’écran l’atmosphère cauchemardesque du démen-
tiel périple de Joseph K., pris et broyé dans l’engrenage im-
placable d’une machine judiciaire sans visage. A l’égal du ro-
man, le film est une spirale qui vous aspire, vous envoûte, 
vous emprisonne. Les images et les sons créent un univers 
d’une intensité saisissante, et la distribution est magnifique, il 
suffit de lire les noms des acteurs. Anthony Perkins trouve ici 
son meilleur rôle avec le Norman Bates de Psychose.

F FOR FAKE
Écrit et réalisé par Orson WELLES
France/Iran/Allemagne 1973 1h29 VOSTF
avec Orson Welles, Oja Kodar, Elmyr De Hory, François 
Reichenbach... Musique de Michel Legrand.

Orson Welles aime l’art de l’illusion. Avec le cinéaste François 
Reichenbach, il cherche à faire le portrait d’un illustre faussaire, 
Elmyr de Hory, qui imitait admirablement le style des peintres 
contemporains. Habillé en magicien, derrière sa table de mon-
tage, Welles intrigue et jongle avec la vérité et le mensonge. 



Séance unique le mercredi 8 mars à 20h, 
suivie d’une discussion en présence du 
réalisateur Michel Coqblin, et de Claude Grison, 
directrice de recherche au CNRS.

MINES D’OR 
ET D’ARSENIC
Réalisé par Valérie CIBOT et Michel COQBLIN
France 2019 1h02

Nous suivons l’aventure d’une équipe scientifique ayant pour 
mission de dépolluer l’ancien site minier de Salsigne, dans 
l’Aude. Après un siècle d’exploitation des plus grandes mines 
d’or et d’arsenic, des dégâts environnementaux et humains 
ont été constatés. Aucun espoir n’était permis. Pourtant, des 
chercheurs ont fait d’incroyables découvertes en «  chimie 
écologique » qui redonnent espoir aux riverains.
«  L’idée est de montrer cette «  chimie écologique  » en ac-
tion sur le site de Salsigne, là où reposent les anciennes plus 
grandes mines d’Europe d’or, et du monde d’arsenic (qui ser-
vait notamment à fabriquer de puissants pesticides, et l’agent 
orange pendant la guerre au Viêt-Nam). Ces nouveaux pro-
cédés sont mis en œuvre in situ, à l’aide d’un pilote mobile. 
Notre intention est de donner la mesure de cette menace sa-
nitaire, de ce qui est à la source de la pollution (des milliers de 
tonnes de produits toxiques), mais surtout de faire partager la 
portée des bénéfices environnementaux et sanitaires de ces 
découvertes. » (Valérie Cibot & Michel Coqblin)

Claude Grison est une chimiste maintes fois primée. Prix de 
l’innovation européen 2022 (Légion d’honneur, Prix de l’Acadé-
mie des sciences, Prix de l’innovation du CNRS,…), reconnue 
par ses pairs internationalement et soutenue par le co-fondateur 
de la « chimie verte », Paul Anastas (USA).
ChimEco est un laboratoire situé à Grabels, près de Montpellier. 
Ses activités reposent sur une combinaison inhabituelle de l’éco-
logie et de la chimie. Cette approche originale est à l’origine d’un 
nouveau domaine de recherche interdisciplinaire, l’éco-catalyse.

Séance unique le lundi 13 mars à 20h 
dans le cadre de la 25e édition de la Semaine 
du Cerveau. La séance sera présentée par 
Catherine Gandubert de l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (INSERM), et 
suivie d’un débat avec Pauline Prin, neurologue 
et Alexia Arifi, neurospychologue du Centre Expert 
Parkinson et du CHU de Montpellier.

MA VIE 
EST UN DÉFI
Stefan RYTZ  Suisse 2022 1h40
avec Yves Auberson, Alain Auberson, Michel Zryd, 
Christine Brandt-Tripet, Maya Auberson, Arno Auberson…

S’il faut choisir une histoire de vie pour illustrer l’idée de com-
bativité, celle de Yves Aubreson vient forcement à l’esprit de 
toute personne ayant vu Ma vie est un défi. Ce film documen-
taire de Stefan Rytz accompagne son aventure sur plus de 
mille kilomètres à travers les Alpes suisses. Si cette traver-
sée est déjà une épreuve sportive impressionnante pour les 
plus valides d’entre nous, la prouesse de Yves Auberson est 
de l’ordre de l’extraordinaire. Cet ancien golfeur profession-
nel suisse âgé de 52 ans est en effet atteint de la maladie de 
Parkinson depuis ses 35 ans.
Malgré une dyskinésie de plus en plus handicapante. il se 
met au défi d’effectuer une boucle de plus de mille kilomètres 
pour rejoindre les différents massifs alpins suisses.
Ma vie est un défi nous permet d’accompagner Yves dans son 
aventure et propose un regard intime sur les épreuves qu’il 
traverse. Si le film est magnifié par les paysages splendides 
traversés par Yves, il est avant tout irradié par l’espoir qu’il 
porte. C’est un vrai voyage humain à venir partager en salle.
Parkinson est souvent considérée comme la maladie du 
vieillissement, mais elle touche aujourd’hui toujours plus de 
jeunes patients. A travers ce témoignage poignant, nous en 
apprenons plus sur cette maladie méconnue et toutes les 
difficultés (motrices, mais également sociales) qui l’accom-
pagnent.



TÁR
Écrit et réalisé par Todd FIELD
USA 2022 2h38 VOSTF
avec Cate Blanchett, Nina Hoss, 
Noémie Merlant, Mila Bogojevic, 
Sophie Kauer, Mark Strong…

FESTIVAL DE VENISE 2022 : 
PRIX DE LA MEILLEURE ACTRICE 
POUR CATE BLANCHETT

« Le scénario a été écrit pour une seule 
artiste : Cate Blanchett. Si elle avait re-
fusé, le film n’aurait jamais vu le jour. 
Les spectateurs de cinéma, cinéphiles 
et autres, ne s’en étonneront pas. Après 
tout, elle est maîtresse absolue dans 
son domaine. Sa virtuosité et la vrai-
semblance de son interprétation, qui 
dépassent toutes communes mesures, 
nous ont stupéfiés tout au long du tour-
nage. Elle nous tire tous vers le haut. Il 
est difficile de rendre justice à l’impact 
qu’une collaboration avec une artiste de 
sa carrure peut avoir sur un film. Celui-
ci est, de tous points de vue, son film. » 
Todd Field

Ces mots du réalisateur de Tár disent 
bien tout ce que le film doit à la perfor-
mance de Cate Blanchett, exception-

nelle en cheffe d’orchestre passionnée, 
perfectionniste, monomaniaque, exces-
sive au point d’en devenir dangereuse, 
toxique pour son entourage – et acces-
soirement pour elle.
Le film s’ouvre sur une interview de Lydia 
Tár par un journaliste du New Yorker, 
lors du festival organisé chaque année 
par le magazine phare. On apprend ain-
si qu’elle est sortie major de sa pro-
motion de Harvard, qu’elle a décroché 
ensuite un Master de piano à la Curtis 
Institute, puis un Doctorat en musicolo-
gie à l’université de Vienne, se spéciali-
sant dans la musique d’un peuple indi-
gène du Pérou, avec lequel elle a vécu 
cinq années durant  ! Un parcours aty-
pique qui l’a tout droit amenée à deve-
nir cheffe d’orchestre, à conduire en tant 
que telle les cinq plus prestigieux or-
chestres symphoniques des États-Unis 
– ceux de New York, Boston, Chicago, 
Philadelphie et Cleveland – tout en 
continuant à composer. Elle a parallè-
lement remporté quatre récompenses 
majeures de la profession… Enfin, achè-
vement suprême, après avoir été ponc-
tuellement invitée à diriger l’orchestre 
symphonique de Berlin, l’un des plus fa-
meux du monde, Lydia Tár en a pris la 
direction, poste qu’elle occupe depuis 
sept ans. Bref, c’est une star incontes-
tée du monde musical.
Une star qui s’engage pour la promo-
tion des femmes qui désirent embrasser 
la carrière encore très majoritairement 
masculine de la direction d’orchestre  : 
avec l’aide d’un ami banquier d’affaires 

et mélomane amateur, elle a créé une 
fondation qui a pour mission de favoriser 
la carrière de jeunes cheffes d’orchestre. 
Elle coche, comme on dit, toutes les 
cases de la réussite, tempérant une am-
bition féroce autant que légitime par sa 
volonté affichée d’en faire profiter ses 
actuelles et futures consœurs  : c’est 
ainsi qu’elle sert de mentor à Francesca 
Lentini (Noémie Merlant), son assis-
tante, qui nourrit des espoirs de devenir 
cheffe à son tour…

Quand elle n’est pas sur l’estrade, 
Lydia Tár partage sa vie avec Sharon 
Goodnow (Nina Hoss), la première vio-
lon de l’orchestre de Berlin, et leur fille 
adoptive Petra (Mila Bogojevic), origi-
naire de Syrie, dans un immense appar-
tement moderne. La cheffe est proche 
de son mentor et prédécesseur Andris 
Davis (Julian Glover), qui la conseille 
et la guide dans les méandres qui en-
tourent son poste.
Alors que l’orchestre se prépare à un 
enregistrement en direct, pour la cé-
lèbre Deutsche Grammophon, de la 5e 
Symphonie de Gustav Mahler, nouvelle 
étape dans l’ascension de Lydia, des 
fêlures commencent à apparaître, des 
signes avant-coureurs de complications 
se manifestent, le bel édifice de la car-
rière imparable de la cheffe Tár se fis-
sure… L’orchestre (un corps démocra-
tique composé de musiciens qui élisent 
leur cheffe ou chef) commence à l’ap-
préhender différemment, les rapports de 
pouvoir évoluent et se tendent…



Dans le cadre du Festival BEST OF DOC #4, du 8 au 21 mars, en partenariat 
avec DOC-Cévennes, La Cinémathèque du documentaire et Paul Va au cinéma.

BEST OF DOC est un festival annuel, itinérant dans les salles 
de cinéma en France. Un festival qui rassemble dix des meilleurs 

films documentaires sortis en salles durant l’année. Cette quatrième édition, sous le signe de 
l’année du documentaire, met en valeur différentes formes documentaires et 
réunit des longs métrages sortis en 2022, des courts métrages des cinéastes 
sélectionnés, un film en avant-première, un documentaire de patrimoine, 
une œuvre bonus et des documentaires sonores. Autant de cinéastes remar-
quables qui accompagneront les œuvres pendant toute la durée du festival.

Séance le mardi 14 mars à 19h, 
suivie d’une visio avec un membre 
de l’équipe du film. Tarif unique : 
8€ pour les deux films.

CAHIERS NOIRS
Film 1 : VIVIANE et Film 2 : RONIT

Shlomi ELKABETZ
Israël 2020 1h48 (Viviane)
 et 1h40 (Ronit) VOSTF

Dans un taxi parisien, un homme ap-
prend, par un voyant marocain, que sa 
sœur est sur le point de mourir. Pour ten-
ter de déjouer la prédiction, le frère en-
treprend alors un voyage fictif entre le 
Maroc, Israël et Paris. À partir d’extraits 
de la trilogie écrite et réalisée par Ronit 
et Shlomi Elkabetz et d’archives fami-
liales, Cahiers Noirs – Viviane et Cahiers 
Noirs – Ronit nous invitent dans l’intimi-
té d’une famille judéo-arabe. Une his-
toire imaginaire où le frère et la sœur re-
visitent le passé et le présent pour défier 
un avenir implacable. Mais l’ombre de 
la prophétie plane toujours, dans la vie 
comme au cinéma.

Séance le vendredi 17 mars à 18h, 
en présence d’Amandine d’Azeve-
do, Maître de conférence à l’Univer-
sité Paul Valery, spécialiste du ciné-
ma indien (sous réserve)

TOUTE UNE NUIT 
SANS SAVOIR
Payal KAPADIA
France/Inde 2021 1h37 VOSTF

Quelque part en Inde, une étudiante 
en cinéma écrit des lettres à l’amou-
reux dont elle a été séparée. A sa voix 
se mêlent des images, fragments récol-
tés au gré de moments de vie, de fêtes 
et de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 

radicaux. Le film nous entraine dans les 
peurs, les désirs, les souvenirs d’une 
jeunesse en révolte, éprise de liberté.

Séance le samedi 18 mars à 
19h, en présence de la réalisatrice, 
Alexe Poukine.

SANS FRAPPER
Alexe POUKINE
France 2019 1h25

Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d’al-
ler dîner chez un garçon qu’elle connaît. 
Tout va très vite, elle ne se défend pas. 
Son corps est meurtri, son esprit dif-
fracté. Le récit d’Ada se mélange à ceux 
d’autres, tous différents et pourtant sem-
blables. La même sale histoire, insensée 

et banale, vue sous différents angles.
Le documentaire Sans frapper est né 
de la volonté de la réalisatrice, Alexe 
Poukine, de montrer que le viol, tel que 
décrit par Ada, n’est pas anodin. Après 
avoir eu une discussion avec la jeune 
femme, elle s’est rendue compte que 
sa vision du viol ne correspondait pas 
au drame vécu et raconté par celle-ci, 
ce qui l’a poussée à se renseigner à ce 
sujet. Les témoignages dans ce sens se 
sont multipliés autour d’elle, et ce bien 
avant la libération de la parole engen-
drée par l’affaire Weinstein et le mouve-
ment #MeToo. Ainsi, la réalisatrice a tenu 
à mettre en image le récit d’Ada à travers 
plusieurs visages et plusieurs corps, en 
le mélangeant avec d’autres histoires, 
afin de montrer qu’il ne s’agissait pas 
juste d’une catastrophe personnelle, 
mais aussi d’un phénomène plus géné-
ral et destructeur. Le récit se construit 
de façon à ce que les spectateur·rices 
empruntent le même cheminement de 
réflexion qu’Ada, en débutant par l’in-
compréhension avant de parvenir à la 
conclusion fatidique. L’emploi du mot 
«  viol  » arrive assez tardivement dans 
le film, comme pour retarder l’échéance 
de poser les mots sur cette expérience 
traumatique. Les multiples visages des 
femmes et des hommes qui prennent la 
parole dans le film incitent le public à se 
construire sa propre image d’Ada, tout 
en réalisant qu’elle n’est pas la seule à 
subir l’innommable.



Rachid HAMI
France 2023 1h53mn
avec Karim Leklou, Shaïn 
Boumedine, Lubna Azabal, 
Samir Guesmi, Laurent Lafitte…
Scénario de Rachid Hami 
et Ollivier Pourriol

À l’automne 2012, les élèves de l’école 
spéciale militaire de Saint-Cyr, en 
charge de la «  transmission de tradi-
tion » destinée à accueillir les nouvelles 
recrues – plus trivialement désignée 
sous les termes de « bizutage » ou « ba-
hutage » –, ont eu la brillante idée de re-
constituer le débarquement de Provence 
du 15 août 1944. Un peu avant minuit, 
le 29 octobre 2012, les nouveaux, sous 
le feu de puissants projecteurs, ont été 
poussés à entrer dans un étang surnom-
mé «  Bazar Beach  », équipés de leurs 
treillis, rangers et casque lourd, sous 
des tirs de cartouches à blanc accom-
pagnés des Walkyries de Wagner diffu-
sées à plein volume. Apocalypse now 
version carton-pâte.

On pourrait rire de cette ambition de faire 
cinoche si la réalité n’avait pas tourné au 
drame. Plongés dans une eau à 9 degrés 
qui saisit même les meilleurs nageurs, 
les jeunes soldats découvrent très vite 
qu’ils n’ont pas pied. Panique générale, 

sauve-qui-peut. Beaucoup n’échappent 
à la noyade que d’un cheveu. Dans la 
confusion, on met du temps à s’aper-
cevoir qu’un soldat manque à l’appel  : 
Jallal Hami, OST (Officier Sur Titre) de 24 
ans. Le frère du réalisateur.
C’est à partir de cette tragédie intime 
que Rachid Hami a bâti une fiction dont 
l’une des grandes qualités est de ne pas 
aller exactement où l’on aurait pu l’at-
tendre (nous contre eux, les civils contre 
les uniformes, les musulmans des quar-
tiers confrontés aux Français de souche 
et de bonne famille…) mais qui, tout 
en abordant par petites touches nuan-
cées beaucoup de sujets très actuels 
de la société française, retrace surtout 
la quête de rédemption d’Ismaël, le frère 
ainé du mort. Le tout dans un style tour-
nant le dos au cinéma d’auteur social-
réaliste habituel pour une facture d’am-
bition classique (dans le bon sens du 
terme) voyageant de l’Algérie du passé 
à Taïwan (où Aïssa – l’alter ego du Jallal 
de la réalité – avait effectué un stage).
Pour Ismaël (le très bon  Karim Leklou) 
et sa mère Nadia (Lubna Azabal, ex-
cellente elle aussi), c’est une question 
de principe  : Aïssa (le rayonnant Shaïn 
Boumedine), qui « était fier d’être à Saint-
Cyr  », doit avoir les honneurs d’un en-
terrement militaire qu’on leur a d’abord 
promis avant de tergiverser (le jeune 

homme n’est pas mort en opération ex-
térieure). Des discussions qui rythment 
toute l’intrigue, de rendez-vous en ren-
dez-vous, laissant émerger des diffé-
rences sous l’uniformité de l’uniforme, 
le sens de l’honneur des uns (le général 
Caillard incarné par  Laurent Lafitte) se 
heurtant au strict respect du règlement 
des autres. Pendant ce temps, Ismaël, 
le fils « décevant », qui a emprunté par le 
passé des voies peu recommandables, 
se souvient. Reviennent à la surface 
l’enfance et leur fuite d’Algérie en 1992 
malgré l’opposition totale de leur père 
Adil (Samir Guesmi), qui ressurgit au fu-
nérarium,  mais aussi son voyage deux 
ans auparavant à Taïwan pour rendre vi-
site à Aïssa, un face-à-face crucial entre 
les deux frères.

Le réalisateur restitue, à une hauteur très 
humaine (certaines scènes sont inévita-
blement poignantes) toute la complexi-
té de ce qu’est la place de chacun et 
la reconnaissance des autres dans un 
microcosme familial et dans le macro-
cosme France. Nourrissant la ligne 
claire de son récit (un scénario qu’il a 
écrit avec Ollivier Pourriol) de multiples 
petits détails suggestifs, emballant l’en-
semble dans l’excellente musique de 
Dan Levy, et donnant à chacun de ses 
trois espaces spatio-temporels (le pré-
sent, l’Algérie, Taïwan) toute l’attention 
nécessaire pour acquérir une vraie iden-
tité visuelle et atmosphérique, Rachid 
Hami signe une œuvre à la fois ample 
et sensible. 
(d’après F. Lemercier, cineuropa.org)

POUR LA FRANCE



Le FESTIVAL RAINBOW SCREEN, en partenariat avec l'association Support Your Local 
Girl Gang, c'est votre festival de films Queer à Montpellier qui célèbre tous les genres 

et toutes les sexualités ! Le cinéma Utopia nous ouvre les portes avec deux séances :

Rainbow Screen engage la communauté 
LGBTQIA+ en apportant la meilleure sélection 
de la culture Queer mondiale, afin d’éduquer, de 
divertir et de célébrer la Diversité. Le Festival 
Rainbow Screen prend la forme de projections 
mensuelles dans notre réseau de cinémas parte-
naires, ainsi que d’un festival dont la première 
édition aura lieu du 20 au 26 mars 2023.

Le jeudi 23 mars à 20h, en présence de membres 
des associations LOOM et Chemin des Cimes.

DANS LA MÊLÉE
Réalisé par Matt CARTER (II) 
Grande-Bretagne 2022 2h15 VOST
avec Alexander Lincoln, 
Christopher Sherwood, Pearse Egan...

Les tensions sont vives dans un club de rugby gay de 
Londres : l'équipe est à court d'argent et divisée. Lors d’une 
soirée arrosée, deux joueurs de l'équipe, tout aussi attachés 
l'un à l'autre, s'engagent sans le savoir dans une liaison adul-
tère. Les deux hommes doivent dissimuler leurs sentiments 
grandissants en conciliant leurs propres vulnérabilités et les 
démonstrations de machisme sur le terrain. Ou risquer de dé-
truire le club qu'ils affectionnent.

Le mardi 21 mars à 20h, en avant-première 
(sortie prévue le 7 juin 2023), en présence de 
membres des associations Sudakas et Martine.

CAMILA SORTIRA 
CE SOIR 
Réalisé par Inés MARÍA BARRIONUEVO 
Argentine 2021 1h43 VOST
avec Nina Dziembrowski, Adriana Ferrer, Carolina Rojas...

Camila, une adolescente de 17 ans au caractère bien trem-
pé, vient vivre à Buenos Aires avec sa mère et sa sœur dans 
l’appartement de sa grand-mère. Elle intègre un lycée privé 
très traditionaliste où elle doit, dans ce milieu hostile, se faire 
une place auprès de nouveaux camarades. Avec beaucoup 
de fluidité et de sensibilité, Inés María Barrionuevo aborde les 
thématiques propres au passage à l’âge adulte : révolte géné-
rationnelle, refus de compromis, rejet des institutions, décou-
vertes amoureuses conflictuelles. Replaçant son récit dans 
des problématiques très actuelles comme l’avortement, les 
harcèlements, les pressions paternalistes et celles de l’Église, 
la corruption… elle prend avec finesse le parti d’une jeunesse 
qui s’émancipe.

En première partie, projection du court métrage de Pauline 
Quinonero, St Jude (2021, 16mn), en sa présence : dans un quar-
tier désertique, surplombé par une mystérieuse présence, Elisabeth 
traverse la nuit noire de ses souvenirs pour retrouver Florence, celle 
qu’elle aime et qui a disparu. De l'autre côté du talkie-walkie, une 
voix inconnue s'élève et va l'accompagner dans sa quête.



EL AGUA
Elena LOPEZ RIERA
Espagne 2022 1h44 VOSTF
avec Luna Pamies, Bárbara Lennie, 
Nieve de Medina, Alberto Olmo…

C’est un film étrange et fascinant, qui 
réussit la prouesse de combiner un na-
turalisme radical dans l’évocation dé-
nuée de tout exotisme d’un coin rural du 
Sud-Est espagnol, et une forme de mys-
ticisme païen qui flirte avec le meilleur 
du fantastique, à savoir celui dont on ne 
sait s’il est le fruit de notre imagination 
ou du pouvoir de suggestion de la mise 
en scène.

Nous sommes à Orihuela, dans le dis-
trict de Valence, une région qui souffre 
d’un double problème paradoxal : d’une 
part le manque cruel d’eau, ce qui n’a 
pas empêché la culture intensive des 
arbres à agrumes – fort gourmande en 
eau – d’y prospérer, et d’autre part, une 
fois toutes les décennies, des crues dé-
vastatrices qui sont devenues au fil des 
siècles une source d’angoisse récur-
rente pour la population. Ces crues dan-
tesques ont donné naissance à des lé-
gendes auxquelles croient dur comme 

fer les habitants, en particulier celle qui 
raconte qu’un fleuve jaloux enlèverait à 
chaque crue les plus belles jeunes filles 
du village…
Les jeunes, filles et garçons, parlons-
en  : ici on est bien loin de Madrid, de 
Barcelone, et même de Valence – dis-
tante quand même de plus de 200 ki-
lomètres –, ces métropoles actives et 
festives. Ici la jeunesse s’ennuie ferme 
et rêve d’ailleurs, où qu’il soit. Car le 
Sud d’ici n’est pas celui de carte pos-
tale de l’Andalousie voisine : aucun tou-
riste, même l’été, ne vient fréquenter les 
berges boueuses du fleuve menaçant, 
et encore moins les bars tristouilles où 
les locaux trompent l’ennui. Ana, dix-
sept ans, d’une beauté incendiaire, est 
d’ailleurs la fille de la patronne d’un bis-
tro, une non moins troublante quadra-
génaire, et cet été-là, elle tombe sous 
le charme du beau José, qu’on appelle 
«  l’étranger  » parce qu’il aurait passé 
quelques années à Londres avant de re-
venir au pays pour aider son père, pro-
priétaire d’une des principales orange-
raies du coin. Mais cet amour naissant 
contrarie les projets du père en ques-
tion, qui compte bien que son garçon se 
stabilise et l’épaule pleinement sur son 
exploitation, alors qu’Ana ne rêve que 
de quitter la région…

El agua décrit au plus juste cette jeu-
nesse rurale désœuvrée et en mal d’es-
poirs que l’on voit peu dans le cinéma 

espagnol, incarnée exclusivement par 
des acteurs non professionnels. Le por-
trait évite tout manichéisme, toute sim-
plification : on suit ces jeunes dans leur 
soif d’évasion et de fêtes – scènes de 
rave électro au milieu de nulle part, où 
l’on s’enivre pour oublier son terne quo-
tidien ; mais on découvre aussi leur at-
tachement aux traditions et à la famille, 
particulièrement décrit dans les rela-
tions complexes de José avec son père 
ou d’Ana avec sa grand-mère, fervente 
adepte de la sorcellerie ancestrale. Ou 
encore dans la façon dont ils prennent à 
leur compte les gestes séculaires du tra-
vail : quand José apprend à monter des 
murs de briques ou quand Ana prépare 
les artichauts avec sa grand-mère… 
Dans le même temps, la réalisatrice crée 
une ambiance fascinante en nous fai-
sant partager l’attente angoissante de 
l’orage et de la crue qui ne manquera 
pas de suivre, une attente hantée par la 
légende du fleuve amoureux et cruel – 
trouvaille originale  : des interviews do-
cumentaires viennent interrompre la 
fiction et ancrer cette légende dans le 
quotidien des habitants. Le sort a voulu 
que, peu après l’écriture du scénario, la 
région connaisse en 2019 une crue his-
torique et meurtrière, et la réalisatrice a 
nourri son film des images terribles fil-
mées par les habitants eux-mêmes, ren-
forçant le poids de la réalité dans cette 
troublante fiction.



YOUSSEF SALEM 
A DU SUCCÈS
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

Obscur écrivaillon de livres sans lecteurs, Youssef Salem se 
trouve soudainement propulsé sous les projecteurs à la paru-
tion de Choc toxique, un roman au succès inattendu, dont il 
va répétant 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 : le roman s’inspire – et pas 
qu’un peu ! – de la famille Salem, des faits et gestes plus ou 
moins glorieux de chacun de ses membres… Parisien relati-
vement fauché au train de vie joyeusement dissolu, Youssef 
s’est un peu éloigné, c’est un euphémisme, du mode de vie 
familial. Et lorsqu’il revient de loin en loin visiter les siens res-
tés dans la banlieue de Port-de-Bouc, cité ouvrière à un jet de 
boule de pétanque de Marseille, il romance également gen-
timent sa vie parisienne, de façon à la rendre acceptable par 
des parents qui, sans être des foudres de traditionalisme ri-
goriste, ont encore quelques valeurs morales à faire valoir à 
leurs rejetons. Pour l’heure, au moment du retour du fils pro-
digue, 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 sub-
terfuges pour empêcher les parents de lire ce satané livre. 
Tiraillé, sollicité de toutes parts, Youssef s’épuise entre son 
passé et son avenir littéraire, ses aveux et ses mensonges, 
ses souvenirs et ses aspirations…

Servi par des acteurs hilarants et formidables (Ramzy Bedia 
au mieux de sa forme, la trop rare Vimala Pons, mais aus-
si Melha Bedia la sœur de Ramzy, Lyes Salem…), le film est 
enlevé mais ne se prive pas de gratter gentiment là où ça fait 
mal. Notamment sur les préjugés liés à la famille maghrébine, 
d’où qu’on en parle…

LA FAMILLE 
ASADA
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

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 caractère bien trempé qui n’a 
pas la langue dans sa poche, une infirmière cheffe qui est loin 
des clichés de l’épouse soumise 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 appareil photo quand il avait 12 ans, Masashi 
qui s’est beaucoup cherché, qui a bourlingué et qui a fini par 
trouver sa voie : la photographie, une passion dont il a fait son 
métier. Son rêve est devenu réalité, 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 formidablement attachante 
sur une famille qui l’est tout autant, haute en couleur et ter-
riblement vivante. Mais La Famille Asada nous saisit d’émo-
tion dans sa deuxième partie, quand le jeune photographe 
délaisse son appareil pour devenir bénévole dans le Japon de 
l’après-Fukushima. Là, ce sont près de 60 000 photographies 
qui vont être minutieusement sauvées des eaux boueuses 
du tsunami et rendues à leurs propriétaires, ultime trace des 
bonheurs passés, comme un inestimable trésor racontant 
l’histoire des familles, une bouée à laquelle s’accrocher pour 
continuer à vivre le présent. La Famille Asada devient alors 
bouleversant.



L’HOMME LE PLUS HEUREUX DU MONDE

Teona STRUGAR MITEVSKA
Madédoine / Croatie / Bosnie 
2022 1h35 VOSTF
avec Jelena Kordić Kuret, 
Adnan Omerovic, Labina Mitevska, 
Ana Kostovska…
Scénario d’Elma Tataragic 
et Teona Strugar Mitevska

Il faut reconnaître aux artistes des 
Balkans un talent certain pour raconter 
les choses les plus graves à travers des 
contes où l’ironie et la poésie de l’ab-
surde se taillent la part du lion. La réali-
satrice Teona Strugar Mitevska en est un 
brillant exemple : citoyenne d’un pays, la 
Macédoine, qui appartenait autrefois à la 
grande Yougoslavie, elle avait attiré l’at-
tention avec un épatant petit film, Dieu 
existe, son nom est Petrunya, qui démo-
lissait joyeusement le patriarcat domi-
nant dans son pays orthodoxe.
Pour son second film, elle s’est inspi-
rée d’une aventure vécue par sa cos-
cénariste Elma Tataragic, qui a grandi à 
Sarajevo et y fut blessée à 17 ans pen-
dant le terrible siège subi par la ville bos-
niaque millénaire au début des années 
90. Le plus incroyable des hasards fit 
que la jeune femme, devenue scéna-
riste, rencontra lors d’un rassemblement 
professionnel celui qui, sniper à la solde 
de l’armée serbe, lui avait froidement tiré 
dessus à l’époque !

Asja est une quadragénaire à la vie plu-
tôt morose qui cherche l’amour, ou tout 
du moins une relation de couple un tant 
soit peu solide, tout comme une ving-
taine d’hommes et de femmes de tous 
âges, de toutes origines sociales et na-
tionales, qui se sont ce jour-là inscrits à 
un « speed dating » de célibataires orga-
nisé par une agence spécialisée, au sein 
d’un grand hôtel plutôt lugubre comme 
savaient si bien les concevoir les archi-
tectes des pays de l’Est… À chacune et 
chacun est attribué un partenaire po-
tentiel, choisi en fonction des tranches 
d’âge. Et les joyeux animateurs de-
mandent à chaque couple ainsi arbitrai-
rement constitué de répondre à une bat-
terie de questions qui permettront aux 
deux partenaires de mieux se connaître.
Asja se retrouve face à Zoran, un grand 
échalas un peu mystérieux non dénué 
de charme, une sorte d’Adam Driver 
balkanique mais passablement cabos-
sé et qui semble traîner une vision pro-
fondément pessimiste de la vie. Et assez 
rapidement le hasard des questions va 
faire comprendre à Asja et à Zoran que, 
trente ans auparavant, dans le Sarajevo 
soumis au feu nourri des snipers tchet-
nicks, l’une fut victime du tir de l’autre, le 
jeune Zoran ayant été à l’époque enrôlé 
dans l’Armée de la République serbe de 
Bosnie…

Face à cette révélation sidérante, com-
ment continuer à jouer au simulacre de 
la rencontre amoureuse ? Est-il possible 
pour une victime comme Asja de par-
donner à un homme qui, malgré son re-
mords évident et le mal-être qu’il traîne 
depuis ces événements tragiques, a 
tout de même été l’un des bras armés 
des criminels de guerre qui ont commis, 
dans ce petit assemblage d’Etats auto-
proclamés dans le chaos, un génocide 
au cœur de l’Europe ?

Porté par deux comédiens remar-
quables, ce film pose la question du par-
don pour laquelle s’affrontèrent en leur 
temps Derrida et Jankelevich (l’impar-
donnable existe-t-il  ?) et donne à voir 
deux personnages que tout oppose 
mais qui vont peut-être retrouver la voie 
d’un lien qui existait bel et bien avant la 
guerre à Sarajevo, ville mythique pour 
son cosmopolitisme et sa tolérance re-
ligieuse. Au-delà du duo de candidats 
à l’amour, la réalisatrice dresse avec un 
humour féroce, à travers son groupe 
hétéroclite de célibataires, un panora-
ma des forces antagonistes du nouveau 
Sarajevo, à la fois hanté par les vieilles 
rancœurs, gangrené par le matérialisme 
des nouvelles générations, mais riche 
aussi d’une société multiculturelle ca-
pable de construire une paix durable.



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 !!!

AFTERSUN
du 22/02 au 21/03

BABYLON
du 22/02 au 28/03

LES BANSHEES 
D’INISHERIN
du 22/02 au 07/03

CARAVAGE
du 22/02 au 07/03

CHEVALIER NOIR
à partir du 22/03

CRÍA CUERVOS
du 15/03 au 28/03

LES CYCLADES
du 22/02 au 28/02

DIVERTIMENTO
du 22/02 au 21/03

EL AGUA
à partir du 22/03

EMMETT TILL
du 08/03 au 28/03 

LA FAMILLE ASADA
du 22/02 au 21/03

LA FEMME DE 
TCHAÏKOVSKI
du 15/03 au 28/03

LA GRANDE MAGIE
du 08/03 au 28/03 

GODLAND
du 22/02 au 28/03

L’HOMME LE PLUS 
HEUREUX DU MONDE
du 15/03 au 28/03

LES HUIT MONTAGNES
du 22/02 au 28/03

L’IMMENSITA
du 22/02 au 07/03

INTERDIT AUX CHIENS
ET AUX ITALIENS
du 22/02 au 28/03

LA MONTAGNE
du 01/03 au 21/03

NOS SOLEILS
du 22/02 au 07/03

NOSTALGIA
du 22/02 au 28/02

N’OUBLIE PAS LES FLEURS
du 01/03 au 28/03

PETITES
à partir du 22/03

POUR LA FRANCE
du 08/03 au 28/03 

RETOUR À SÉOUL
du 22/02 au 14/03

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES
du 08/03 au 28/03 

TÁR 
du 22/02 au 14/03 

THE FABELMANS
à partir du 22/03

TRACES
du 22/02 au 07/03

YOUSSEF SALEM 
A DU SUCCÈS
du 22/02 au 28/03

LE CINÉ DES ENFANTS 

LES CONTES 
DE LA MÈRE POULE
du 08/03 au 28/03

LOUISE ET LA LÉGENDE 
DU SERPENT À PLUMES
du 15/03 au 28/03

PATTIE ET LA COLÈRE 
DE POSÉIDON
du 22/02 au 14/03

PIRO PIRO
du 22/02 au 07/03

Rétrospective 
ORSON WELLES
du 22/02 au 14/03
CITIZEN KANE
F COMME FAKE
LE PROCÈS

SOIRÉES, RENCONTRES, 
DÉBATS

CITIZEN KANE
le jeudi 23 février

GRANDPUITS ET PETITES 
VICTOIRES ciné-brunch
le dimanche 5 mars

LE VOYAGE DE LA PEUR 
Ciné Campus
le lundi 6 mars

VEDETTE Acid Pop
le mardi 7 mars

MINES D’OR ET D’ARSENIC
le mercredi 8 mars

BILLIE Jazz à Junas
le jeudi 9 mars

LAURA 
ciné-club Lycée Nevers
le vendredi 10 mars

GAMBARÔ ciné-brunch
le dimanche 12 mars

MA VIE EST UN DÉFI
le lundi 13 mars

LES CAHIERS NOIRS I et II 
Best of Doc #4
le mardi 14 mars

ROLAND GORI, UNE 
ÉPOQUE SANS ESPRIT
le mercredi 15 mars

LA RECONQUISTA 
Paul Va au cinéma
le mercredi 15 mars

HOW TO SAVE 
A DEAD FRIEND 
Paul Va au cinéma
le jeudi 16 mars

TOUTE UNE NUIT 
SANS SAVOIR 
Best of Doc #4
le vendredi 17 mars

SANS FRAPPER 
Best of Doc #4
le samedi 18 mars

30 ANS DE TV SERRANA 
ciné-brunch
le dimanche 19 mars

PIRANHA 2, 
LES TUEURS VOLANTS 
Ciné Campus
le lundi 20 mars

CAMILA SORTIRA CE SOIR 
Rainbow Screen Festival
Avant-première 
le mardi 21 mars

DANS LA MÊLÉE 
Rainbow Screen Festival
le jeudi 23 mars - inédit

CHAIR POUR 
FRANKENSTEIN 
Oblik
le vendredi 24 mars

VIGNERONNES ciné-brunch
le dimanche 26 mars

ATTACK THE SUN
le lundi 27 mars



4€
11H30 13H45 16H40 18H30 20H40 
RETOUR À SÉOUL TAR PATTIE LA MONTAGNE N’OUBLIE PAS LES… 
12H30 14H00 16H00 17H10 19H20 
INTERDIT AUX CHIENS N’OUBLIE PAS LES… PIRO-PIRO DIVERTIMENTO BABYLON 
11H45  Orson Welles 14H00  Orson Welles 15H40  Orson Welles 18H00 20H30 
LE PROCES F COMME FAKE  CITIZEN KANE LA FAMILLE ASADA AFTERSUN 

MERCREDI

MARS
1er

4€
12H00 14H20   bébé 16H30 18H20 20H20 
LA FAMILLE ASADA RETOUR À SÉOUL PATTIE N’OUBLIE PAS LES… LA MONTAGNE 
11H45 14H40 16H10 17H45 19H50 
TAR INTERDIT AUX CHIENS PIRO-PIRO AFTERSUN DIVERTIMENTO 
11H50 14H00 15H55 18H10 20H00 
LES BANSHEES… L’IMMENSITA NOS SOLEILS  YOUSSEF SALEM TRACES  

JEUDI

MARS
2

4€
12H00  Orson Welles 14H15 16H10  18H10 20H30
LE PROCES PATTIE N’OUBLIE PAS LES…  RETOUR À SÉOUL LA MONTAGNE
11H40 13H30 16H20 17H15 18H40 20H45
YOUSSEF SALEM TAR PIRO-PIRO INTERDIT AUX CHIENS DIVERTIMENTO TRACES 
11H50 13H45 16H00  18H15 20H40  Orson Welles
L’IMMENSITA LES BANSHEES… NOS SOLEILS   LA FAMILLE ASADA CITIZEN KANE

VENDREDI

MARS
3

4€
12H00 14H15  16H10 18H15 20H20
RETOUR À SÉOUL PATTIE  LA MONTAGNE DIVERTIMENTO N’OUBLIE PAS LES…
11H50 13H15 15H15 16H15  20H00
INTERDIT AUX CHIENS N’OUBLIE PAS LES… PIRO-PIRO BABYLON  TAR
11H40 13H35 15H30  18H00 20H40  Orson Welles
AFTERSUN YOUSSEF SALEM LA FAMILLE ASADA  GODLAND F COMME FAKE 

SAMEDI

MARS
4

4€
12H00 14H20 15H45 17H35 19H50 
LA FAMILLE ASADA INTERDIT AUX CHIENS PATTIE DIVERTIMENTO TAR 
12H10 14H25 16H45 17H45 20H00 
NOS SOLEILS TRACES PIRO-PIRO  RETOUR À SÉOUL AFTERSUN 
12H05 14H10 16H20 18H10 20H10 
LES CYCLADES  LES BANSHEES... L’IMMENSITA YOUSSEF SALEM NOSTALGIA  

MERCREDI

FÉVRIER
22

4€
11H45 13H40 16H10 17H10 20H15  Orson Welles 
YOUSSEF SALEM LA FAMILLE ASADA PIRO-PIRO  TAR CITIZEN KANE + rencontre 
12H00 14H10 16H30 18H20 20H30 
NOSTALGIA  RETOUR À SÉOUL PATTIE AFTERSUN DIVERTIMENTO 
11H50 14H00 16H15 17H40 19H45 
LES BANSHEES... NOS SOLEILS INTERDIT AUX CHIENS LES CYCLADES  TRACES 

JEUDI

FÉVRIER
23

4€
11H45 13H40   bébé  16H35 18H00 20H00
L’IMMENSITA TAR  INTERDIT AUX CHIENS AFTERSUN BABYLON
11H55 14H00 15H50 16H45 18H40 21H00
DIVERTIMENTO PATTIE PIRO-PIRO  YOUSSEF SALEM RETOUR À SÉOUL NOSTALGIA 
12H00  Orson Welles 13H40 15H45  18H15 20H30
F COMME FAKE  LES CYCLADES  LA FAMILLE ASADA  NOS SOLEILS TRACES

VENDREDI

FÉVRIER
24

4€
11H45 14H00 15H50 17H55  20H50
CARAVAGE PATTIE DIVERTIMENTO TAR  NOSTALGIA 
12H00  15H40 16H40 19H00 21H00
BABYLON  PIRO-PIRO  LA FAMILLE ASADA AFTERSUN TRACES
11H30 13H00 15H15 17H30 19H20 21H35  Orson Welles
INTERDIT AUX CHIENS RETOUR À SÉOUL LES BANSHEES... YOUSSEF SALEM NOS SOLEILS LE PROCES

SAMEDI

FÉVRIER
25

4€
11H55 13H50 16H45 18H40 20H40 
YOUSSEF SALEM TAR PATTIE AFTERSUN LA FAMILLE ASADA 
11H50 14H30 16H20 18H30 20H00 
LES HUIT MONTAGNES L’IMMENSITA DIVERTIMENTO INTERDIT AUX CHIENS RETOUR À SÉOUL 
11H40 14H20 16H40 17H35 21H00 
GODLAND TRACES PIRO-PIRO  BABYLON LES CYCLADES  

DIMANCHE

FÉVRIER
26

4€
11H45 14H10   bébé 16H30  19H30 
TRACES NOS SOLEILS TAR  DIVERTIMENTO 
12H00 14H15 16H15 17H10 19H40 
RETOUR À SÉOUL AFTERSUN PIRO-PIRO  LA FAMILLE ASADA INTERDIT AUX CHIENS 
11H50  Orson Welles 14H05 16H00 17H50  Orson Welles 19H45 
CITIZEN KANE YOUSSEF SALEM PATTIE F COMME FAKE  LES BANSHEES... 

LUNDI

FÉVRIER
27

4€
11H30 13H35 15H50 17H50 19H40 
DIVERTIMENTO NOSTALGIA (D) LES CYCLADES (D) L’IMMENSITA TAR 
11H40 13H40 17H05 18H00 20H20 
AFTERSUN BABYLON PIRO-PIRO  LA FAMILLE ASADA TRACES 
12H00 13H25  Orson Welles 15H40 17H40 20H10  Orson Welles 
INTERDIT AUX CHIENS LE PROCES PATTIE RETOUR À SÉOUL CITIZEN KANE 

MARDI

FÉVRIER
28

4€
11H00  ciné brunch 14H00 16H10  18H00 20H00
GRANDPUITS LA MONTAGNE PATTIE  N’OUBLIE PAS LES… RETOUR À SÉOUL
11H30 13H45 15H50 17H00 18H50 20H15
CARAVAGE (D) DIVERTIMENTO PIRO-PIRO (D) YOUSSEF SALEM INTERDIT AUX CHIENS AFTERSUN
11H40 13H40 16H10  18H35 20H30
AFTERSUN LA FAMILLE ASADA TRACES   L’IMMENSITA NOS SOLEILS 

DIMANCHE

MARS
5

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€ 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€
 13H15 15H40  19H00   + rencontre 21H00  Paul Va au cinéma
 EMMETT TILL CRIA CUERVOS  ROLAND GORI LA RECONQUISTA
 13H00 15H15 16H30 19H00 20H25
 POUR LA FRANCE LOUISE ET LA LEGENDE RETOUR HIRONDELLES INTERDIT AUX CHIENS FEMME TCHAIKOVSKI
 13H20 15H45 16H45 18H50 20H40
 FAMILLE ASADA CONTES MERE POULE LA GRANDE MAGIE L’HOMME LE PLUS... DIVERTIMENTO

MERCREDI

MARS
15

4€
 12H50   bébé 14H40 17H10 19H00  Paul Va au cinéma 
 YOUSSEF SALEM RETOUR HIRONDELLES L’HOMME LE PLUS... HOW TO SAVE DEAD FRIEND
 13H05 15H15 17H20 19H25 
 POUR LA FRANCE LA GRANDE MAGIE CRIA CUERVOS BABYLON 
 13H10 15H10 17H35 20H15 
 N’OUBLIE PAS LES… EMMETT TILL FEMME TCHAIKOVSKI LA MONTAGNE 

JEUDI

MARS
16

4€
13H30 15H30 17H25  20H00 
N’OUBLIE PAS LES… PATTIE POUR LA FRANCE  MINES OR ET ARSENIC + rencontre
13H45 15H50 16H50 19H20  Orson Welles 21H00 
DIVERTIMENTO CONTES MERE POULE RETOUR HIRONDELLES F COMME FAKE  LA GRANDE MAGIE 
13H00 15H00 17H15 19H40 21H00 
AFTERSUN RETOUR À SÉOUL LA FAMILLE ASADA INTERDIT AUX CHIENS EMMETT TILL 

MERCREDI

MARS
8

4€
  15H40 17H40 20H00  Jazz à Junas 
  N’OUBLIE PAS LES… LA GRANDE MAGIE BILLIE 
  15H50 18H00 20H30 
  LA MONTAGNE RETOUR HIRONDELLES POUR LA FRANCE 
  15H45 17H50 20H15 
  AFTERSUN EMMETT TILL TAR 

JEUDI

MARS
9

4€
11H00 13H55 16H00 17H50 20H00  ciné-club Lycée Nevers 
TAR DIVERTIMENTO YOUSSEF SALEM N’OUBLIE PAS LES… LAURA 
11H30 13H40   bébé 15H40 17H45 20H15 
POUR LA FRANCE AFTERSUN LA GRANDE MAGIE LA MONTAGNE RETOUR HIRONDELLES 
11H15 13H30 15H50  Orson Welles 18H05 19H30 
RETOUR À SÉOUL LA FAMILLE ASADA LE PROCES  INTERDIT AUX CHIENS BABYLON 

VENDREDI

MARS
10

4€
11H00 13H15 16H00 17H00 19H30 21H35
RETOUR À SÉOUL LES HUIT MONTAGNES CONTES MERE POULE RETOUR HIRONDELLES POUR LA FRANCE EMMETT TILL
11H10 12H35 14H30 16H20 18H25 20H30
INTERDIT AUX CHIENS YOUSSEF SALEM PATTIE N’OUBLIE PAS LES… LA GRANDE MAGIE TAR
11H05 13H25  Orson Welles 15H40 17H35 19H40 21H45  Orson Welles
LA FAMILLE ASADA LE PROCES (D) AFTERSUN LA MONTAGNE DIVERTIMENTO CITIZEN KANE 

SAMEDI

MARS
11

4€
11H00  ciné brunch 13H45 16H15 18H10 20H20 
GAMBARÔ RETOUR HIRONDELLES PATTIE (D) POUR LA FRANCE EMMETT TILL 
11H20 14H00 16H25 17H30 19H30 
GODLAND EMMETT TILL CONTES MERE POULE N’OUBLIE PAS LES… LA GRANDE MAGIE 
11H30 13H40 15H10 18H00 20H15 
DIVERTIMENTO INTERDIT AUX CHIENS TAR RETOUR À SÉOUL LA MONTAGNE 

DIMANCHE

MARS
12

4€
 13H30   bébé 15H55 17H55 20H00 
 EMMETT TILL N’OUBLIE PAS LES… AFTERSUN MA VIE EST UN DÉFI + rencontre
 13H50 16H15 18H30 20H40 
 LA FAMILLE ASADA POUR LA FRANCE LA GRANDE MAGIE RETOUR HIRONDELLES 
 13H40 16H40 18H45  Orson Welles 21H00 
 TAR LA MONTAGNE CITIZEN KANE (D) DIVERTIMENTO 

LUNDI

MARS
13

4€
12H00 14H10 16H15  19H00  Best of Doc #4 
POUR LA FRANCE DIVERTIMENTO RETOUR HIRONDELLES  LES CAHIERS NOIRS I ET II
11H25 13H30 15H50 18H10  20H40
LA GRANDE MAGIE LA FAMILLE ASADA RETOUR À SÉOUL (D) EMMETT TILL  LA MONTAGNE
11H20 13H20  Orson Welles 15H00 17H55 19H20 21H15
N’OUBLIE PAS LES… F COMME FAKE (D) TAR (D) INTERDIT AUX CHIENS AFTERSUN YOUSSEF SALEM

MARDI

MARS
14

4€
 13H35   bébé 15H40 17H40 20H00  Ciné Campus 
 DIVERTIMENTO AFTERSUN LA MONTAGNE VOYAGE DE LA PEUR
 14H00 16H10 17H35 20H30 
 LES BANSHEES… INTERDIT AUX CHIENS TAR N’OUBLIE PAS LES… 
 13H40 15H55 18H20  Orson Welles 20H15 
 RETOUR À SÉOUL TRACES  F COMME FAKE  NOS SOLEILS (D) 

LUNDI

MARS
6

4€
12H00 13H30 16H55  20H00  Acid Pop 
INTERDIT AUX CHIENS BABYLON LES HUIT MONTAGNES  VEDETTE 
12H10 14H10 16H30 18H35 20H35 
N’OUBLIE PAS LES… TRACES (D) DIVERTIMENTO N’OUBLIE PAS LES… LA MONTAGNE 
11H40 13H40 15H50 18H15 20H10 
AFTERSUN LES BANSHEES…(D) LA FAMILLE ASADA L’IMMENSITA (D) TAR 

MARDI

MARS
7

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

Semaine du court métrage, du 15 au 21 mars : nous avons sélectionné 
5 courts-métrages que nous vous proposerons tout au long de cette semaine, 

en avant-programme des films de notre séance de 20h.



4€
 14H10 16H20 17H30 19H30 
 CRIA CUERVOS  LOUISE ET LA LEGENDE EL AGUA THE FABELMANS 
 14H00 16H40 17H40 19H40 
 FEMME TCHAIKOVSKI CONTES MERE POULE PETITES CHEVALIER NOIR 
 13H50 16H00 18H25 20H30 
 POUR LA FRANCE EMMETT TILL LA GRANDE MAGIE L’HOMME LE PLUS...  

MERCREDI

MARS
22

4€
 13H55   bébé 16H00 17H45 20H00  Rainbow Screen Festival 
 LA GRANDE MAGIE PETITES EL AGUA DANS LA MÊLÉE 
 13H30 15H40 18H20 20H15 
 POUR LA FRANCE FEMME TCHAIKOVSKI CHEVALIER NOIR THE FABELMANS 
 14H00 16H30 18H40 20H20 
 RETOUR HIRONDELLES CRIA CUERVOS  INTERDIT AUX CHIENS N’OUBLIE PAS LES… 

JEUDI

MARS
23

4€
11H40 13H45 16H15 18H15 20H30  Oblik 
CRIA CUERVOS  RETOUR HIRONDELLES N’OUBLIE PAS LES… EL AGUA CHAIR POUR FRANKENSTEIN
11H00 14H25 16H10 18H50 20H45 
BABYLON (D) PETITES FEMME TCHAIKOVSKI CHEVALIER NOIR THE FABELMANS 
11H30 13H40 16H10 17H40 19H30 21H20
POUR LA FRANCE EMMETT TILL INTERDIT AUX CHIENS YOUSSEF SALEM  L’HOMME LE PLUS...  LA GRANDE MAGIE

VENDREDI

MARS
24

4€
 13H15 15H30 16H40 19H30 21H30
 CRIA CUERVOS  LOUISE ET LA LEGENDE THE FABELMANS EL AGUA POUR LA FRANCE
 13H20 16H00 17H10 19H10 21H15
 FEMME TCHAIKOVSKI CONTES MERE POULE CHEVALIER NOIR LA GRANDE MAGIE RETOUR HIRONDELLES
 13H10 15H00 17H30 19H00 20H45
 L’HOMME LE PLUS...  EMMETT TILL INTERDIT AUX CHIENS PETITES EMMETT TILL

SAMEDI

MARS
25

4€
10H30  ciné brunch 13H30 16H15    (D) 17H15 19H55 
VIGNERONNES HUIT MONTAGNES (D) LOUISE ET LA LEGENDE FEMME TCHAIKOVSKI RETOUR HIRONDELLES 
11H00 13H45 15H30    (D) 17H00 19H00 
GODLAND (D) PETITES CONTES MERE POULE EL AGUA THE FABELMANS 
11H15 13H15 15H20 17H30 19H30 
CHEVALIER NOIR CRIA CUERVOS  LA GRANDE MAGIE N’OUBLIE PAS LES… YOUSSEF SALEM  

DIMANCHE

MARS
26

4€
 13H00   bébé 15H40 17H35 20H00 
 FEMME TCHAIKOVSKI CHEVALIER NOIR CRIA CUERVOS  ATTACK THE SUN + rencontre
 13H05 15H35 17H40 19H30 
 RETOUR HIRONDELLES EL AGUA L’HOMME LE PLUS...  THE FABELMANS 
 13H10 15H20 17H20 20H15 
 POUR LA FRANCE N’OUBLIE PAS LES… EMMETT TILL PETITES 

LUNDI

MARS
27

4€
11H45 14H30    (D) 15H55 18H00 20H40 
THE FABELMANS INTERDIT AUX CHIENS LA GRANDE MAGIE (D) FEMME TCHAIKOVSKI CRIA CUERVOS  
12H00 14H00 16H00 17H45 19H40 
EL AGUA N’OUBLIE PAS LES… (D) PETITES YOUSSEF SALEM (D) CHEVALIER NOIR 
11H50 13H40    (D) 16H10 18H35 20H25 
L’HOMME LE PLUS...  RETOUR HIRONDELLES EMMETT TILL (D) L’HOMME LE PLUS... (D) POUR LA FRANCE (D) 

MARDI

MARS
28

4€
11H40 13H40 15H50 18H00  Best of Doc #4  20H40
AFTERSUN DIVERTIMENTO N’OUBLIE PAS LES… NUIT SANS SAVOIR  BABYLON
11H30 13H40 15H30 17H00 18H50 21H30
CRIA CUERVOS YOUSSEF SALEM INTERDIT AUX CHIENS L’HOMME LE PLUS... FEMME TCHAIKOVSKI EMMETT TILL
11H00 13H20 15H45 17H50 19H45 21H50
FAMILLE ASADA RETOUR HIRONDELLES POUR LA FRANCE AFTERSUN LA GRANDE MAGIE LA MONTAGNE

VENDREDI

MARS
17

4€
 12H15 14H40 16H00 19H00  Best of Doc #4 21H30
 RETOUR HIRONDELLES LOUISE ET LA LEGENDE FEMME TCHAIKOVSKI SANS FRAPPER LA GRANDE MAGIE
 12H30 15H00 16H10 18H10 20H00
 FAMILLE ASADA CONTES MERE POULE N’OUBLIE PAS LES… L’HOMME LE PLUS... POUR LA FRANCE
 12H45 14H50 16H20 18H30 21H00
 DIVERTIMENTO INTERDIT AUX CHIENS CRIA CUERVOS EMMETT TILL LA MONTAGNE

SAMEDI

MARS
18

4€
11H00  ciné brunch 13H50 15H55 17H20 20H00 
30 ANS TV SERRANA LA GRANDE MAGIE LOUISE ET LA LEGENDE FEMME TCHAIKOVSKI POUR LA FRANCE 
11H25 14H10 16H35 17H35 19H30 
LES HUIT MONTAGNES EMMETT TILL CONTES MERE POULE L’HOMME LE PLUS... RETOUR HIRONDELLES 
11H20 14H00 16H05 18H05 20H30 
GODLAND CRIA CUERVOS N’OUBLIE PAS LES… FAMILLE ASADA DIVERTIMENTO 

DIMANCHE

MARS
19

4€
 13H15 15H10 17H15 20H00  Ciné Campus 
 AFTERSUN CRIA CUERVOS RETOUR HIRONDELLES PIRANHA 2 
 13H20 15H30 17H20 19H30 
 POUR LA FRANCE L’HOMME LE PLUS... LA GRANDE MAGIE FEMME TCHAIKOVSKI 
 13H25 15H35 17H00 19H25 
 LA MONTAGNE INTERDIT AUX CHIENS EMMETT TILL N’OUBLIE PAS LES… 

LUNDI

MARS
20

4€
11H00 12H55   bébé 15H25 17H50 20H00  Rainbow Screen Festival 
AFTERSUN RETOUR HIRONDELLES FAMILLE ASADA  (D) LA MONTAGNE  (D) CAMILA SORTIRA CE SOIR
11H30 14H10 16H00 18H00 20H30 
FEMME TCHAIKOVSKI L’HOMME LE PLUS... N’OUBLIE PAS LES… EMMETT TILL LA GRANDE MAGIE 
11H40 13H50 16H10 18H15 20H15 
CRIA CUERVOS POUR LA FRANCE DIVERTIMENTO (D) YOUSSEF SALEM AFTERSUN  (D) 

MARDI

MARS
21

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.



LES HUIT MONTAGNES
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)

Pietro (Luca Marinelli, déjà héros du magnifique Martin Eden) est un 
garçon de la ville, Bruno (Alessandro Borghi, moins connu chez nous) 
le dernier enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Aussi 
différents soient-ils, les étés passés dans ce hameau montagnard quasi 
désert rapprochent le citadin et le campagnard, le premier apprenant la 
liberté d’une vie rurale, le second trouvant l’affection et l’éducation auprès 
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, arpentant le 
monde jusqu’aux sommets népalais), la petite maison qu’ils ont rénové 
du plancher au toit sera désormais leur boussole, le lieu qu’ils ont en 
commun, une bulle hors du monde…
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.

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 laissé 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 19e 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…

CARAVAGE
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

Michelangelo Merisi da Caravaggio, connu en France sous le nom de 
Caravage ou Le Caravage, révolutionna la peinture transalpine et sonna 
picturalement parlant la fin de la Renaissance. Mais Caravage fut connu 
en son temps – même si les historiens s’accordent à dire que le trait a été 
grossi par les historiographes catholiques – autant pour ses tableaux que 
pour sa vie dépravée et violente, fréquentant 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 nobliau. Pour 
échapper à la justice pontificale 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…



Festival Paul Va au cinéma

Séance unique le jeudi 16 mars à 19h, 
en présence de la réalisatrice Marusya 
Syroechkovskaya. En partenariat 
avec DOC-Cévennes et La Cinémathèque 
du documentaire.

HOW TO SAVE 
A DEAD FRIEND
Marusya SYROECHKOVSKAYA
Suède/Norvège/France/Allemagne 2022 1h43 VOSTF

Alors que Marusya n’a que 16 ans, elle prend la décision d’en 
finir avec sa vie, un sort malheureusement courant chez les 
jeunes Russes. Cependant, elle fera très rapidement la ren-
contre de Kimi, un autre jeune de son âge avec qui elle entame 
une relation longue de plusieurs années, faite de musique, 
drogues, précarité, mais surtout d’un amour mutuel, profond 
et intense. How to Save a Dead Friend n’est pas qu’un hom-
mage à Kimi, dont la santé mentale se détériore tout au long 
du film, mais avant tout un regard sur une jeune génération 
russe marginalisée, au bord du gouffre. À travers une utilisa-
tion d’archives très radicale, ce documentaire nous adresse 
un appel à l’aide à la manière d’un Tarnation de Jonathan 
Caouette, autre grand film d’archives personnelles. Plus que 
les musiques y étant utilisées, c’est le film entier qui se re-
trouve être empli d’une identité punk, voire parfois grunge. Il 
s’agit de montrer la précarité de cette génération, son déses-
poir, et surtout ses velléités de révolte. Tout le montage du film 
alterne alors entre la volonté de retrouver la rage avec laquelle 
les vidéos furent prises à l’époque, puis la douceur apportée 
par le recul d’aujourd’hui. How to Save a Dead Friend est ain-
si un film pouvant paraître hostile, mais est en fait une bête 
blessée au regard hargneux, mais jamais dangereuse. Il suf-
fit d’entendre ce SOS qui nous est adressé, et pour ça il faut 
s’approcher, et ne pas en avoir peur.

Séance unique le mercredi 15 mars à 21h, la 
séance sera suivie d’un débat (sous réserve) avec 
Candela Recio, actrice du film La Reconquista, 
qui interprète le rôle de Manuela adolescente.

LA RECONQUISTA 
Jonás TRUEBA  Espagne 2016 1h48 VOSTF
avec Francesco Carril, Itsaso Arana, 
Candela Recio, Pablo Hoyos,

Quinze ans après avoir vécu leur premier amour d’adoles-
cents, Manuela et Olmo se retrouvent, comme ils se l’étaient 
promis. L’espace d’une soirée, dans la nuit madrilène hiver-
nale, ils revivent leur histoire et nous plongeons avec eux dans 
leurs souvenirs de jeunesse, à l’époque légère du lycée, mais 
aussi dans leur réflexion d’adultes sur les sentiments et la 
conscience du temps. De bar en bar, les dialogues sponta-
nés font émerger, en dépit des années, le souvenir du premier 
amour. Ils se sont aimés adolescents au bord d’un lac, sur les 
bureaux du lycée, sur la musique de Rafael Berrio et les livres 
de Patricia Highsmith. Et puis elle s’est dit que d’autres choses 
devaient être vécues avant d’aimer une seule personne pour 
toujours. Et il l’a comprise puis a aimé et aime toujours Clara. 
La musique de Rafael Berrio traverse l’œuvre de Jonás Trueba 
(La Reconquista, Quien lo impide). La bande originale du film 
est construite autour d’une de ses musiques, Arcadia en flor, 
reflet des émois des deux personnages qui ne ressentent plus 
que « la peine de ne pas sentir de douleur » (Arcadia en flor, 
Rafael Berrio). Le réalisateur opte pour un récit centré autour 
de deux saisons (l’été et l’hiver), ce qui donne lieu à un exer-
cice de style sur le temps par le prisme d’un premier amour. 
Des plans fixes et des cadres serrés nous retiennent dans un 
Madrid toujours en mouvement, baignés dans des lumières 
bleues et rouges. Jonás Trueba montre que tout devient 
étrange lorsque le présent se réunit avec le passé. Le film 
nous immerge dans cet état amoureux idéal, unique, même 
s’il confirme qu’une « reconquête » serait une bataille perdue 
d’avance. Le quatrième film du brillant réalisateur espagnol 
Jonás Trueba nous touche en plein cœur. Inédit en France, 
ce long-métrage est un rendez-vous à ne pas manquer.



BABYLON
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 extravagance assumée et une virtuosité qui impressionne. Le film 
nous entraîne dans ce qui n’était pas encore Hollywood, au début des 
années 1920, à l’époque où le cinéma 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 soleil 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 attendant d’être transporté !
Cette première séquence vous mettra directement dans l’atmosphère 
« bigger than life » des 3 heures qui vont suivre et nous plonger au 
cœur d’ un Hollywood en proie à la fièvre permanente, autour d’une 
galerie de personnages ébouriffants, vulgaires, brillants, dépressifs. Un 
film audacieux où la démesure est le maître mot.

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

Nous sommes en 1923, un an après que l’indépendance de la partie 
méridionale de l’Irlande a été déclarée, une période encore très 
agitée… Mais on est loin de cette agitation sur l’île très peu peuplée 
d’Inisherin, avec ses landes battues par les vents, dont les quelques 
habitants vivent chichement du petit élevage et de la pêche, tout aussi 
modeste. 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 louperait pour rien au monde son rendez-
vous quotidien autour d’une pinte avec son vieux pote Colm (Brendan 
Gleeson). Mais ce jour là, Colm ne viendra pas : il ne veut plus être 
l’ami de Padraic, il ne veut plus voir Padraic, il en a assez de Padraic… 
Lequel Padraic ne comprend pas . Il va s’accrocher, Colm va réagir de 
manière extrême…
Tragi-comédie métaphysique d’une singularité réjouissante, 
construite sur des situations fortes autant que cocasses et des 
dialogues remarquablement écrits, savoureux et parfois surréalistes, 
Les Banshees d’Inisherin est bien plus qu’une pittoresque balade 
irlandaise : un film riche et profond qui vous marque durablement.

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 débute par le retour d’un homme à Naples, sa ville natale. 
Il se nomme Felice Lasco et est interprété par ce formidable acteur 
qu’est Pierfrancesco Favino, récemment magnifié dans Le Traître 
(2019), de Marco Bellocchio. On ne tardera pas à apprendre que ce 
mystérieux personnage a fait fortune comme entrepreneur en Égypte, 
qu’il a une épouse, qu’il s’est converti à l’islam et qu’il n’a pas remis les 
pieds en Italie depuis quarante ans. La raison de cette absence est le 
sujet du film. Revenu pour adoucir 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…
Il est revenu dans son quartier natal de Sanita, ancien lieu de 
sépultures et de catacombes de Naples, devenu un secteur populaire 
et défavorisé, pour revoir un ami d’adolescence avec lequel il était 
entré dans la délinquance… Martone filme les méandres de ce récit en 
les superposant à ceux, magnifiques et funèbres, du quartier, y puisant 
la géographie spirituelle de son héros… (J. Mandelbaum, Le Monde)



(A TALE OF SHEEMRON)

Écrit et réalisé par Emad 
Aleebrahim DEHKORDI
Iran / France 2022 1h42 VOSTF
avec Imam Sayad Borhani, Pallar 
Allahyari, Masoumeh Beygi, Behzad 
Dorani, Nima Nouri Zadeh…

GRAND PRIX / ETOILE D’OR
FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM DE MARRAKECH 2022

Voilà un film étonnant autant dans la 
forme que dans le propos, tant il sait ma-
rier des genres qui se conjuguent rare-
ment et tant il décrit une réalité sociale 
iranienne que l’on n’a pas forcément 
l’habitude de voir sur les écrans. Le récit 
adopte une dramaturgie proche des tra-
gédies grecques, à travers le destin de 
deux frères que tout oppose mais dont 
les interactions vont conduire à un cli-

max dont on ne vous dira évidemment 
rien de l’issue…
A Shemroon, le quartier qui surplombe 
Téhéran, Iman vit avec son jeune frère 
Payar, aux côtés de leur père, dépres-
sif et ancien opiomane (incarné par l’ac-
teur qui était le jeune protagoniste du 
Vent nous emportera de Kiarostami, il y 
a 20 ans !), qui végète depuis la mort de 
la mère des deux garçons. Entre Iman 
et son père, le torchon brûle presque 
chaque jour, et c’est à peu près la même 
chose avec son frère cadet. Iman se 
grise dans l’alcool, les drogues et dans 
les fêtes de la bourgeoisie qu’il fournit 
en poudre blanche tandis que Payar se 
concentre sur sa carrière de boxeur, tout 
en tombant gentiment amoureux d’une 
jeune mère moderne et expatriée, ve-
nue de France pour les vacances après 
son récent divorce. La seule chose qui 
semble réunir les deux frères, c’est leur 
volonté commune de garder une terre 

héritée de leur mère, que leur oncle cu-
pide tente de récupérer à bas prix.

Tout en utilisant avec talent les codes 
du film noir, porté par ce personnage de 
chevalier noir (en fait Iman qui parcourt 
à toute vitesse la ville au guidon de sa 
moto, vêtu et casqué de noir, entre deux 
rendez-vous de deal), Emad Aleebrahim 
Dehkordi fait la description assez terrible 
mais jamais manichéenne de cette jeu-
nesse bourgeoise qui fait souvent des 
allers-retours avec l’Occident, qui fuit 
les contraintes du régime dans le luxe, 
l’insouciance et la drogue, une jeunesse 
évidemment en totale fracture écono-
mique et idéologique avec la grande 
majorité de la population. À travers le 
personnage de Hanna, la jeune Franco-
iranienne divorcée, il décrit également ce 
modèle de femme libre qui ne veut pas 
s’en laisser compter par les préceptes 
des mollahs. Inutile de dire que tout cet 
aspect du film résonne très fort avec le 
mouvement de révolte en Iran, causé par 
la mort de Mahsa Amini  : lors de la re-
mise des prix au Festival de Marrakech, 
le réalisateur a tenu à dédier son Étoile 
d’Or à ses compatriotes persécutés.

CHEVALIER NOIR



Séance unique le lundi 20 mars 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 ! Cette séance sera co-présentée 
par l’équipe d’ OBLIK !

PIRANHA 2
LES TUEURS VOLANTS
(PIRANHA PART TWO : THE SPAWNING)

James CAMERON 
États-Unis/Italie 1981 1h34 VOSTF
Interdit aux moins de 12 ans

« Toute première fois » comme chantait Jeanne Mas. Il faut 
bien un début à tout. Issu de l’écurie Roger Corman, James 
Cameron débute sa carrière en travaillant sur les effets spé-
ciaux de quelques séries B comme La Galaxie de la terreur ou 
Les Mercenaires du futur, avant d’atterrir sur New York 1997. 
Produit par l’ex-actrice japonaise Hisako Tsukuba, déjà initia-
trice du premier opus réalisé par Joe Dante, Piranha 2 : Les 
Tueurs volants est donc confié au futur papa de Terminator, 
alors âgé de 27 ans. Devant se dépatouiller d’un budget ridi-
cule et d’un scénario anémique, il s’applique comme il peut 
mais se fait renvoyer au bout de deux semaines et demie par 
l’un des coproducteurs italiens, Ovidio G. Assonitis qui ter-
mine le tournage. La raison invoquée tiendrait, parait-il, au 
manque de rigueur du Canadien que l’on pourrait interpréter 
à posteriori comme un désir précoce de perfectionnisme peu 
apprécié sur des bandes fauchées.
En l’état, cette (fausse) suite qui n’a strictement aucun lien 
avec le premier, ne mérite pas sa réputation de nanar abso-
lu. Certes les effets spéciaux, pourtant assurés par Gianetto 
de Rossi, l’un des fidèles collaborateurs de Lucio Fulci, ne 
volent pas très haut. Malgré tout, cette histoire de poissons 
génétiquement modifiés pour un projet ultra-secret comman-
dité par la vilaine armée, se suit avec un réel plaisir, enchaîne 
les moments gores et surréalistes avec une absence de com-
plexe, petite cure de jouvence nous replongeant dans les pro-
fondeurs (marines) du bis des années 80. James Cameron 
esquisse un portrait de couple en crise bien avant Abyss et 
évoque certaines thématiques de ces grands succès à ve-
nir (obsession des fonds sous-marins, expériences militaro-
scientifiques sur les espèces vivantes), petite plus-value d’un 
premier long métrage fun, drôle et paradoxalement touchant. 
(merci à Emmanuel Le Gagne)

Séance unique le lundi 6 mars 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 !

LE VOYAGE DE LA PEUR
(THE HITCH-HICKER)

Ida LUPINO  USA 1953 1h11 VOSTF
avec Edmond O’Brien, Frank Lovejoy, William Talman…

Ida Lupino est surtout connue comme une grande actrice qui 
a été filmée par Raoul Walsh par exemple, dans Une femme 
dangereuse (1948). Pourtant, ce qui finit par l’intéresser c’est 
le rôle de réalisatrice. Poussée par Walsh, elle se lancera 
dans la réalisation avec comme premier film Avant de t’aimer 
(1949). Elle a su appliquer cette idée de parler des gens ordi-
naires, subissant des situations banales, et ce avec brio tout 
au long de sa filmographie.
Pour cette séance, nous vous proposons de regarder son 
thriller Le Voyage de la peur (1953). Film sortant de l’ordinaire 
sur plusieurs points. Non seulement c’est le premier film noir 
réalisé par une femme aux États-Unis, mais c’est aussi le pre-
mier film de genre pour Lupino.
Suivez l’histoire de deux hommes partis à la pêche qui 
prennent en route un auto-stoppeur qui s’avère être un tueur 
en cavale. Très vite, c’est un voyage d’angoisse pour les deux 
amis qui se retrouvent pris en otage.

Dans ce film, inspiré de faits réels, nous sommes dans un 
thriller qui se cache sous des aspects de road-movie. Les ar-
chétypes que nous sommes supposés trouver dans un film 
de genre sont ici développés psychologiquement et sociale-
ment, et cela grâce au regard aiguisé de Lupino qui aime nous 
donner des protagonistes humains. Ce sont des personnages 
enfermés dans une voiture ou écrasés par la chaleur du dé-
sert mexicain. Bien que le film soit différent de ce qu’elle avait 
pu faire auparavant, elle met en scène des individus humiliés, 
dominés à cause d’un pistolet et du meurtrier à l’extrémité de 
celui-ci. Même la voiture qui est censée être l’outil de prédi-
lection de l’homme, enferme les protagonistes dans un enfer 
dont ils n’arrivent pas à s’échapper.
Venez découvrir ou redécouvrir ce film et vous préparer à la 
tension que vous ressentirez grâce à la maîtrise orchestrale 
d’Ida Lupino.



Le vendredi 24 mars à 20h30, 
le cinéma accueillera la projection de 
clôture du Festival Orgie Filmique ! 
Une séance entièrement gratuite de 
Chair pour Frankenstein, un authentique 
OFNI dans sa glorieuse version 3D 
anaglyphe (lunettes rouge et bleu) et 
restauré en 4K, qui magnifie toutes 
les exubérances de ce film fou et son 
déluge d’effets de jaillissements en 
relief. Attention, pour l’occasion, le film 
sera diffusé en VF afin que les sous-
titres ne parasitent pas la troisième 
dimension ! Gare aux éclaboussures !

CHAIR POUR 
FRANKENSTEIN
(FLESH FOR FRANKENSTEIN) 

Réalisé par Paul MORRISSEY 
et Antonio MARGHERITI 
États-Unis/France/Italie 1973 1h35 VF
avec Udo Kier, Monique van Vooren, Joe 
Dallesandro… Interdit aux moins de 16 ans

Le baron Frankenstein, déviant sexuel halluci-
né souhaitant dépasser les réalisations de la na-
ture, a réussi à construire un zombie femelle, et 
ne cherche plus qu’une tête pour terminer son 
zombie mâle. Il veut en effet les faire copuler afin 
de donner au monde une race nouvelle. Assisté 
de son fidèle Otto, c’est dans un bordel qu’il 
trouvera sa prochaine victime. Cette dernière, 
un benêt désireux d’être moine, se trouve d’ail-
leurs être le meilleur ami de celui que la femme/
sœur du baron prend pour amant et valet. Et tan-
dis que les enfants du couple Frankenstein les 
espionnent, il se pourrait bien que tout ce beau 
monde courre à sa ruine…
Produit par Andy Warhol et Jean Yanne (???), 
Chair pour Frankenstein est une version Grand 
Guignol du roman de Mary Shelley, aussi barré 
que son improbable association de producteurs. 

Fiévreux et habité, Udo Kier interprète le baron Frankenstein le plus déviant 
de l’histoire dans une enfilade de séquences oscillant entre grotesque et 
tragique. A l’image de cette inoubliable réplique du baron à son assistant : 
« Pour connaître la mort, Otto, tu dois baiser la vie… dans la vésicule bi-
liaire ! ». Une expérience qui prend toute son ampleur grâce à cette désuète 
technologie qu’est la 3D, qui est ici bien loin de ce qu’on put nous offrir 
les récentes tentatives de remettre au goût du jour ce gadget filmique d’un 
autre Âge. La 3D dans Chair pour Frankenstein ne fait pas dans la subtili-
té, le cadre est sans arrêt mis à l’épreuve de la troisième dimension, ce qui 
confère à l’ensemble un air de fête foraine macabre des plus réjouissants !

PROGRAMMATION ORGIE FILMIQUE
Mercredi 22 mars 
14h : LA BOMBE de Peter Watkins 
16h : ARCHEOLOGIST 
OF THE WASTELAND de Melvin Zed
17h : Rencontre avec Melvin Zed 
18h : ALEXANDRA’S PROJECT 
de Rolf De Heer
20h : Rencontre avec Rolf de Heer 
et Hélène Buday 
21h : MAD MAX 3 de George Miller 
et George Ogilvie
Jeudi 23 mars :
14h : EDMOND de Stuart Gordon
16h : RE-ANIMATOR de Stuart Gordon

17h30 : Rencontre avec Brian Yuzna 
18h30 : VESPER CHRONICLES 
de Kristina Buozyte et Bruno Samper
20h30 : Rencontre avec Bruno Samper
22h : PLAYDURIZM de Gem Deger
Vendredi 24 mars :
14h : BAD TRIP 3D de Frederic Grousset 
en sa présence
16h : UN MARTEAU POUR LES 
SORCIÈRES de Otakar Vávra
18h : LA PETITE ORGIE 
(Sélection de courts-métrages) 
20h30 : CHAIR POUR FRANKENSTEIN 
de Paul Morrissey et Antonio Margheriti



RETOUR À SÉOUL
Écrit et réalisé par Davy CHOU
France / Corée du Sud 2022 1h59 
VOSTF (français, anglais, coréen)
avec Park Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han, Kim Sun-
young, Yoann Zimmer, Louis-Do de Lencquesaing…

Formidable portrait que ce Retour à Séoul, récit sec et tran-
chant, couvrant dix ans de la vie de son héroïne, qui évite ra-
geusement tous les clichés larmoyants sur la quête d’identité 
des enfants abandonnés. Et Dieu sait que c’est un sujet sen-
sible, voire central en Corée du Sud. Qui va s’incarner ici en la 
personne de Frédérique / Freddie, une jeune Française d’ori-
gine coréenne qui atterrit par hasard à Séoul, suite à l’annula-
tion de son vol pour le Japon.

La construction du film est tout à fait originale et passion-
nante. Quatre parties, quatre moments-clés de la vie de la 
jeune femme, uniquement racontée à travers le prisme de ce 
mélange de fuite et de quête, de son attirance-répulsion pour 
ses origines… Quand Freddie croise par hasard une jeune 
Coréenne francophone qui devient son amie et guide, à la 
question : « Tu es venue chercher tes parents biologiques ? », 
la réponse est un « Non » catégorique : peu lui importe ses 
racines, elle est française ! Il n’empêche que Freddie ne peut 
résister à la tentation de se rapprocher de l’organisme qui 
centralise les demandes de contacts avec les parents biolo-
giques. Et contre toute attente, si sa mère reste aux abonnés 
absents, elle est très vite contactée par son père, rongé par la 
culpabilité, qui n’aspire qu’à renouer avec elle…

Le film décrit avec beaucoup de justesse l’évolution des états 
d’âme de la jeune femme solitaire, qui se veut cynique mais 
qui est hantée par l’absence de sa mère, tout en ne sachant 
que faire de l’amour encombrant de son père… Délestée de 
tout exotisme et de toute référence au cinéma coréen, la ca-
méra de Davy Chou nous offre des images rarement mon-
trées de la Corée et de Séoul. Le rythme du film, syncopé, 
épouse magnifiquement celui des errances de l’héroïne, qui 
agit à l’instinct. Au risque d’y laisser des plumes…

Cycle Art & Images 
Séance unique le lundi 27 mars à 20h, en 
présence du coréalisateur Fabien Zocco, et 
présenté par Claire Chatelet, Maître de confé-
rences en audiovisuel et nouveaux médias à 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. 

ATTACK THE SUN
Réalisé par Gwendal SARTRE et Fabien ZOCCO
France 2019 1h04 VOSTF
avec Thomas Ducasse, Veronica Zoppolo

Attack the sun est un film dont les dialogues ont été générés 
par une intelligence artificielle au cours même du tournage. 
On y suit la dérive de Steven Moran, un youtubeur californien 
paraissant sombrer dans la folie. Le personnage, né, éduqué 
et vivant à Los Angeles, est obsédé par cette ville-monde, 
son mode de vie hédoniste et héliophile, et l’éblouissement 
qu’ils produisent. Son univers, celui des fantasmes post-
adolescents – le sexe, la voiture, le skate, la plage… –, de 
cette géographie scintillante qui irrigue, comme chacun sait, 
tant de films. Comment brasser à nouveau cette matière, lui 
faire rendre gorge ? Gwendal Sartre et Fabien Zocco s’outil-
leront ici, tour supplémentaire, de l’imaginaire technologique 
de cette région, en confiant à la moulinette d’une intelligence 
artificielle, créée pour l’occasion par Fabien Zocco, des in-
formations collectées sur internet et sur les réseaux sociaux. 
Elle régurgitera l’écriture de la voix off du personnage, conta-
minera les dialogues et les situations imaginés par Gwendal 
Sartre comme la structure du film. Il en résulte un film ventri-
loque, divaguant, contradictoire, chaviré par la glossolalie du 
personnage et des séquences à la succession imprévisible. 
S’y dessinent les mirages d’une ville de faux-semblants, prise 
dans son jeu de miroir, lointaine et factice, aux étincelles inac-
cessibles. Et si cette narration délirante et désarticulée est à 
l’image de ce que vit le personnage – de ce qu’il construit, 
de son autoérotisme insatisfait, lui qui ne cesse de se filmer, 
comme à vouloir rentrer dans le cadre –, elle s’accorde aus-
si au film, à l’atmosphère hantée par cette machine à illusion 
qu’est aussi Los Angeles, ombre d’Hollywood oblige, comme 
reflet aveuglant d’une ville irradiante.

(merci à Nicolas Feodoroff, FIDMarseille)



Julie LERAT-GERSANT
France 2022 1h30
avec Pili Groyne, Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois, Lucie Charles-Alfred, 
Céline Sallette…
Scénario de Julie Lerat-Gersant 
et François Roy

Parfois la vie nous prend dans ses en-
grenages, dans des schémas qui se re-
produisent à l’infini, aussi inextricables 
que des pelotes de laine qu’on ne sait 
plus par quel bout attraper. Mais au bout 
du tunnel, sans doute la lumière… Dans 
Petites, il y a tout cela et plus encore  : 
une force de résilience, la vie qui tré-
pigne et qui nous crie : change-moi ! Si 
seulement c’était aussi simple que de 
changer les couches d’un nouveau-né ! 
Mais d’ailleurs, est-ce si simple que ça 
de changer une couche ? On a le droit 
d’être tétanisé devant la fragilité d’un pe-
tit être venant à peine de naître ! Et il est 
clair que la jeune héroïne de l’histoire, 
Camille, n’y est pas préparée. À seize 
ans, elle n’est encore qu’une enfant. 
Une enfant qui attend un enfant. Un truc 
trop grand pour elle, difficile à concevoir 
au sens figuré alors qu’elle semble bien 
partie pour concevoir au sens propre. À 
quatre mois de grossesse, même si ce-
la ne se voit pas, elle n’a plus guère le 
choix. Et les services sociaux de lui rap-
peler la loi, de lui rappeler ses devoirs 
et ses droits, et la nécessité de protéger 
l’intégrité de son corps et de celui de la 

petite chose qui grandit en elle, même si 
elle se prend à rêver de s’en débarras-
ser. Mais ce qui était possible quelques 
semaines plus tôt ne l’est définitivement 
plus.

Il faut que Camille l’accepte. Il faut sur-
tout que sa propre mère l’accepte  ! 
Comment Camille peut-elle faire le tri 
de ses propres désirs dans une rela-
tion fusionnelle mère-fille qui laisse 
peu la place à l’adolescente d’avoir ses 
propres pensées, vierges de toutes in-
fluences. Pour la mère, on devine que 
la vie n’a pas été simple dans sa façon 
de tergiverser avec ce rôle, de présenter 
parfois Camille comme sa sœur, de lui 
faire jouer des rôles de copine… Tant de 
choses qui questionnent sur la parenta-
lité.
Et ce sera un arrachement terrible pour 
ces deux-là quand la juge des enfants, 
ne cédant ni aux protestations véhé-
mentes, ni aux pressions affectives, 
placera Camille dans un centre mater-
nel pour lui permettre de respirer, de 
s’émanciper, de faire ses propres choix. 
Ce qui semble une injustice profonde 
pourrait bien devenir une solide planche 
de salut. Le premier choc passé, il y au-
ra la découverte des copines, le récon-
fort de découvrir que son histoire per-
sonnelle n’est pas isolée. La rencontre 
avec Alison, jeune mère immature et 
avec son adorable bout de chou. La ren-
contre avec Nadine, l’éducatrice spécia-

lisée qui ne laisse rien passer et essaie 
d’obliger tout ce beau monde à garder 
les pieds sur terre, à regarder la réalité 
en face et malgré tout à se projeter dans 
l’avenir. Il y aura la tendresse de Mehdi, 
géniteur malgré lui, encore un gosse lui-
même et pourtant si désireux de prendre 
sa part de responsabilités. Toujours 
amoureux, attentif, attentionné… Toute 
une trame bienveillante semble se tisser 
autour de la trop jeune future mère. Tous 
les personnages, même secondaires, 
y jouent leur rôle, chacun essayant de 
ne pas laisser paraitre les moments de 
découragement, le manque de moyens 
des institutions. Tous peu ou prou désar-
més, usant de patience, jusqu’au gyné-
cologue que l’on sent parfois désempa-
ré face au refus de Camille de regarder 
l’échographie qui ne triche jamais.

On ressort éblouis par ce premier film vi-
brant et subtil, étayé en amont par un fa-
buleux travail de documentation. Porté 
par des actrices radieuses, Petites est un 
témoignage lumineux et bouleversant. 
La bande-son, qui va de Superpoze à 
Catherine Lara, renforce la puissance du 
récit, berce les pas de Camille, l’ancre 
à la fois dans son époque et dans celle 
de sa mère. Peut-être réussira-t-elle à 
fuir un parcours qui n’est pas le sien ? 
À contrecarrer une prédestination qui la 
propulse trop tôt hors de l’insouciance 
de l’enfance ?

Petites



PIRO 
PIRO
Programme de 6 films d’animation 
de MIN Sung-ah et BAEK Miyoung
Corée du Sud 2009-2020 
40 mn sans paroles
Tarif unique : 4 euros

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 3 ANS

Voici un programme de 6 merveilleux 
films poétiques et sensibles qui nous 
viennent de Corée du Sud et qui rèvèlent 
le grand talent de deux jeunes réalisa-
trices, Baek Miyoung et Min Sung-ah. 
Nul besoin de mots, juste des sensa-
tions et des émotions, servies par une 
délicate palette de couleurs pastel. Des 
petits oiseaux tissent le lien entre les 6 
histoires, qui débordent 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 oi-
seaux. Le premier vient de la forêt, le 
second de la ville. Lorsqu’ils se ren-
contrent, 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 mi-
raculeusement 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.

Trois merveilles 
de l’animation iranienne
Iran 2000 46mn VF

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

Le cinéma d’animation iranien est par-
ticulièrement riche et vivace et propose 
un univers enchanteur, avec des tech-
niques d’animation très peu utilisées 
en Occident  : les trois films de ce pro-
gramme ont été réalisés avec du pa-
pier découpé, des éléments de textiles 
découpés ou brodés, avec une inspira-
tion qui rappelle la splendeur des tapis 
persans. Les histoires témoignent tou-
jours d’un souci éducatif mais jouent 
aussi avec l’espièglerie et la magie des 
contes. Quand on vous dit que ce sont 
trois merveilles, on n’exagère pas…

Dans SHANGOUL ET MANGOUL, une 
maman chèvre part au travail. Ses trois 
chevreaux vont rester seuls à la maison. 
«  N’ouvrez pas la porte, le loup vien-

drait vous manger. Ouvrez à moi et à 
moi seule, vous me reconnaîtrez, c’est 
simple, j’ai une clochette qui tintinabule 
autour du cou… » Dès que la maman est 
au travail, le loup pointe son vilain mu-
seau, et dans son sac il a plus d’un tour, 
et il a même une clochette…

LE POISSON ARC-EN-CIEL… Qu’est 
ce qu’il est beau, avec ses belles écailles 
brillantes, de toutes les couleurs ! Il ru-
tile, il scintille, il a vraiment fière allure. 
Tellement fier est ce poisson-là qu’il 
snobe les autres, qu’il refuse de jouer 
avec eux… Mais il va lui arriver une sa-
crée mésaventure qui va l’obliger à se 
lier d’amitié avec ses copains moins ru-
tilants !

LILI HOSAK raconte l’aventure péril-
leuse d’un petit poussin un peu trop té-
méraire. Il échappe à la surveillance du 
coq et de la poule, ses parents tout fiers 
d’avoir un si joli rejeton, il s’approche de 
la mare, sans crier gare… et plouf  !, il 
tombe dedans. Il faudra l’aide de tous les 
animaux de la ferme pour le tirer de là.

LES CONTES DE LA MÈRE POULE



LOUISE
ET LA LÉGENDE DU 
SERPENT À PLUMES
Film d’animation de HEFANG WEI
Scénario de Patricia Mortagne
France  2022  (26 mn)
en avant-programme, LION BLEU 
de Zoïa TROFIMOVA (18 mn)
Durée totale du programme : 44 mn
Tarif unique : 4 euros

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4/5 ANS

Louise, petite Française de 9 ans, vient juste d’emménager 
avec sa famille à Mexico. Loin de ses amis, elle n’est pas fran-
chement ravie de cette nouvelle vie. Heureusement, Kéza, son 
lézard adoré trouvé dans les Alpes lors d’une promenade avec 
son grand-père – et qui est son plus fidèle confident – est là 
pour la réconforter. Et lorsque Kéza se carapate, Louise est 
bien obligée de s’aventurer dans le tumulte de la ville pour le 
retrouver. 
Elle va alors découvrir un monde chatoyant, coloré et bruyant : 
celui du Mexique, pays de la lucha libre, des mariachis, de 
Frida Khalo et de la légende de Quetzalcoatl, le célèbre dieu du 
serpent à plumes... et il se pourrait bien que ce cher Kéza n’ait 
pas disparu tout à fait par hasard...

En première partie : LION BLEU
Un paysan solitaire accueille chez lui un chaton en détresse qui 
devient un jour un grand lion bleu. Mais les villageois prennent 
peur et les chassent. Alors, le paysan installe sa maison sur 
une charrette, récupère le lion et sa vache, puis s’en va. Seul 
reste sur place son bouleau, qui n’a pas pu être déraciné... 
Le paysan et ses bêtes voyagent à travers le monde pour trou-
ver un endroit où poser leur maison. De temps en temps, le 
vieil homme pense à son village natal. Son bouleau lui manque 
tellement !...

PATTIE 
ET LA COLÈRE 
DE POSÉIDON
David ALAUX
film d’animation France 2022 1h36
Pour les enfants à partir de 7 ans.

Plus de 80 ans après son périple, Jason a bien vieilli. Grâce à 
lui, à la protection apportée par Zeus et la Toison d’Or, le petit 
port de Iolcos est un hâvre de paix, où humains et animaux 
vivent en parfaite harmonie. Ainsi Pattie, petite souris aventu-
reuse, a été adoptée par Sam, un gros matou féru de théâtre. 
Dans la grande bibliothèque qui leur sert d’habitat, elle a dé-
voré tous les livres et rêve désormais de prendre le large pour 
de vrai. Or, il advient que Poséidon, jaloux comme un pou de 
la belle statue édifiée à la gloire de Zeus par les habitants de 
Iolcos, menace de submerger la ville si on ne lui construit pas 
fissa une statue semblable, avec un trident au moins aussi 
luxueux que l’éclair dont on a doté son frangin. C’est une mis-
sion pour Jason… mais le vieillard n’est plus très alerte - et s’il 
a bien été possible de réveiller les squelettes des Argonautes 
trépassés, ceux-ci n’en sont pas moins grabataires, un peu 
croulants. Qu’importe, Pattie s’embarque avec la clique pour 
sauver Iolcos.

Récit initiatique et folle aventure fantastique, Pattie et la co-
lère de Poséidon convoque sur un mode très ludique toute 
une galerie de personnages mythologiques : kraken, cy-
clopes, dieux de l’Olympe. Drôle et rythmé, le film multiplie 
les clins d’œil : on pense immanquablement à Jason et les 
Argonautes, mais il fourmille de mille autres influences et joue 
d’une bande-son éclectique (de la comédie musicale à la série 
TV 1980’s en passant par les illustres accords de Rencontres 
du 3e type). Pattie et la colère de Poséidon revisite avec inven-
tivité les péplums d’antan, pour le plaisir de petits et grands ! 
(avec l’aide de Nausica Zaballos-Dey, Cinescribe.fr)



CRIA CUERVOS
Écrit et réalisé par Carlos SAURA
Espagne 1976 1h49 VOSTF
avec Géraldine Chaplin, Ana Torrent, 
Monica Randall, Hector Alterio…

Ana a huit ans, une sœur aînée, une sœur plus jeune. Leur 
mère est morte. Au début de l’action, son père, officier, ancien 
des légions franquistes, meurt en pleine action, alors qu’il est 
au lit avec sa maîtresse… Une tante vient s’occuper des fil-
lettes, et aussi de la grand-mère paralysée. Une servante, 
presque aussi dévouée que bavarde, l’aide dans ses tâches.
Ana sourit rarement, même quand elle joue avec ses sœurs. 
En fait Ana a une autre vie, une vie à côté, celle des souve-
nirs, les vrais et ceux qu’elle s’invente, souvenirs d’un passé 
récent, qui tournent tous autour de sa mère, mère adorée par 
elle, et bafouée par son père. Ana pense aussi avoir, grâce à 
une poudre mystérieuse, pouvoir de vie et de mort sur ceux 
qui l’entourent. Pouvoir qu’elle n’hésite pas à exercer, mais 
qui se révèlera illusoire à ses propres yeux…

Cria cuervos est l’un des plus beaux films de Carlos Saura, un 
film envoûtant sur lequel plane l’ombre de la mort et qui pour-
tant dégage un charme, une grâce radieuse, qui tient beau-
coup à la présence extraordinaire d’Ana.
Ana, c’est une silhouette fragile, un petit visage immobile où 
vivent, presque fixes, deux grands yeux sombres. C’est une 
ombre menue qui glisse, insomniaque, toujours présente, de 
nuit, de jour, qui observe, enregistre, et parfois agit. C’est 
tout le malheur de l’enfance étouffée, saccagée. Simplement 
parce que les adultes sont durs, fermés, médiocres. Parce 
que rien ou presque ne peut s’accorder avec sa sensibilité. 
Parce qu’elle a vu les «  grands  » mentir, s’avilir, souffrir et 
mourir. Mais la mort n’est sans doute pas, pour elle, défini-
tive. C’est une sorte de remède lorsque la vie est trop horrible.

L’interprétation est magnifique  : Géraldine Chaplin bien sûr, 
mais surtout la petite Ana Torrent, yeux immenses et inson-
dables, présence têtue et fragile, innocente et manipulatrice… 
On a rarement vu une gamine de cette trempe à l’écran !

TRACES
Tiago GUEDES
Portugal 2022 2h07 VOSTF
avec Albano Jeronimo, Nuno Lopes, 
Isabel Abreu, João Pedro Vaz…
Scénario de Tiago Rodrigues et Tiago Guedes

Le réalisateur portugais Tiago Guedes met en scène son vil-
lage natal où les traditions archaïques et la violence sociale 
ont la peau (très) dure… Chaque été à la même période, un 
rituel prétendument festif est censé égayer ce village ordi-
naire du Nord du Portugal, où les distractions sont rares. Les 
hommes du cru, déguisés et masqués, défilent dans les rues 
en éructant et coursent les filles en faisant état de leurs im-
périeux désirs de mâles. Un jour de fête dans les années 90, 
quelques adolescents, désinhibés par l’alcool et encouragés 
par leurs aînés à boire plus encore que d’ordinaire, s’adonnent 
au rituel païen avec une dangereuse conviction. En bout de 
course, après avoir simulé une scène d’agression sexuelle sur 
une jeune fille, ils se déchaînent en battant comme plâtre un 
garçon de leur âge : Laureano.
Après cette rude séquence inaugurale, le film fait une ellipse 
de 25 ans et zoome sur la période présente, sur les faits et 
gestes des mêmes protagonistes qui ne sont plus des ado-
lescents, mais des quarantenaires « établis ». Laureano, faible 
d’esprit et amnésique, survit avec les lourdes séquelles de 
l’agression dont il a été victime et habite seul dans une mai-
son délabrée avec, pour compagnons d’infortune, des chiens 
abandonnés.
Ses agresseurs vivent également toujours dans les parages 
et semblent s’arranger avec leur mauvaise conscience et leur 
culpabilité. L’un est flic, l’autre entrepreneur. Le troisième, cri-
blé de dettes, est menacé d’une peine de prison. Ces per-
sonnages, bientôt témoins d’un nouveau drame, vont voir 
resurgir les ombres dérangeantes du passé. Et prouver in-
volontairement que la répétition du même (ou peu s’en faut) 
n’est pas à exclure. Le « progrès », en ce bas monde, n’est 
jamais une certitude.

Un peu dans la lignée du remarquable As Bestas, du voi-
sin espagnol Rodrigo Sorogoyen, Tiago Guedes radiogra-
phie avec une rigueur implacable les mécanismes de l’exclu-
sion et une violence primitive, qui ne demande qu’à resurgir. 
Impressionnant. (O. De Bruyn, Marianne)



THE FABELMANS
Steven SPIELBERG
USA 2022 2h30 VOSTF
avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, 
Paul Dano, Seth Rogen, Judd Hirsch…
Scénario de Steven Spielberg 
et Tony Kushner

Magnifique récit d’apprentissage, The 
Fabelmans – doublement récompensé 
lors de la récente cérémonie des Golden 
Globes : Meilleur film et Meilleur réalisa-
teur – est peut-être le film le moins spec-
taculaire du réalisateur des Aventuriers 
de l’arche perdue. Mais c’est, à coup 
sûr, son plus personnel. À travers une 
reconstitution plus ou moins romancée 
de sa propre jeunesse et un double de 
fiction qui lui ressemble comme un frère, 
Spielberg retourne avec humour et une 
émotion communicative aux sources de 
sa vocation de cinéaste. Sa « première 
fois » devant le grand écran, avec, à l’âge 
de 6 ans, la découverte à la fois émer-
veillée et traumatisante de Sous le plus 
grand chapiteau du monde, de Cecil B. 
DeMille (très mauvais film au demeurant, 
mais les voies du seigneur Cinéma sont 
impénétrables…). Ses premiers courts 
métrages tournés à la maison avec ses 

petites sœurs transformées en momies 
à l’aide de papier toilette, ou dans le dé-
sert de l’Arizona avec ses copains de ly-
cée recrutés comme figurants soldats 
pour une bataille sans merci qui préfi-
gure, toutes proportions évidemment 
gardées, la séquence d’ouverture dan-
tesque d’Il faut sauver le soldat Ryan…
Il y a beaucoup de nostalgie dans ces 
scènes pleines de drôlerie, comme dans 
les images à la douceur solaire du direc-
teur photo Janusz Kaminski, mais la tris-
tesse et l’angoisse ne sont jamais loin. 
Car The Fabelmans chronique, aussi, la 
fin de l’innocence en même temps que 
le délitement d’un couple auquel as-
siste, impuissant, le fils adolescent. Le 
jeune Sam/Steven trouve alors dans la 
pratique du cinéma un refuge consola-
teur qui lui permet de fuir, voire de subli-
mer, le monde réel et ses injustices, mais 
aussi de révéler sa vérité, si cruelle et 
douloureuse soit-elle  : dans une scène 
magistrale qui renvoie au Blow-up d’An-
tonioni (on est loin de  Jurassic Park  !), 
une modeste bobine de pellicule en su-
per 8 permet au futur réalisateur de dé-
couvrir le secret dévastateur de sa mère 
en arrière-plan.

La dimension testamentaire de The 
Fabelmans est sensible. Mais elle est 
l’œuvre d’un cinéaste qui, à 75 ans pas-
sés, a gardé toute sa fraîcheur créatrice. 
Et s’autorise des libertés inattendues. On 
pense au scénario, coécrit avec le dra-
maturge Tony Kushner (auteur de la for-
midable série Angels in America), moins 
«  bétonné  », moins efficace que d’ha-
bitude – un léger flottement narratif qui 
participe au charme du récit. Mais aus-
si au personnage-clé de la mère  : pour 
une fois, Spielberg développe un grand 
rôle féminin, complexe et troublant, et 
Michelle Williams lui apporte une fantai-
sie, une souffrance et une démesure mê-
lées qui évoquent l’interprétation intense 
de Gena Rowlands dans Une femme 
sous influence, de Cassavetes.

Il y a, enfin, le caméo génial d’un des 
plus grands cinéastes américains vi-
vants (on vous laisse la surprise) dans le 
rôle du plus grand cinéaste de l’âge d’or 
hollywoodien (on vous laisse deviner) 
pour une leçon de mise en scène aus-
si expéditive que précieuse. Un épilogue 
irrésistible. (S. Douhaire, Télérama)



Noémie LVOVSKY
France 2022 1h50
avec Denis Podalydès, Noémie 
Lvovsky, Sergi López, Judith Chemla, 
Rebecca Marder…
Scénario de Florence Seyvos, 
Noémie Lvovsky et Maud Ameline, 
librement adapté de la pièce La 
Grande magia d’Eduardo de Filippo
Composition des chansons et mu-
sique : Feu ! Chatterton

C’est un exercice de funambule au-
quel se prête ici la comédienne et réa-
lisatrice Noémie Lvovsky, glissant avec 
une joie communicative sur le fil d’une 
comédie fantaisiste et mélancolique qui 
convoque le merveilleux et le fantas-
tique. L’invitation à ce voyage dans le 
temps et les malles à double fond ne 
se refuse pas : une distribution haut de 
gamme (dont pas moins de 4 membres 
ou ex de la Comédie-Française) qui joue 
cette histoire avec un esprit de troupe 
qui crève l’écran, permettant à chacun, 
même dans les rôles les plus seconds, 
de jouer avec brio sa partition ; une am-
biance de music-hall qui ose sans ti-
midité la chansonnette et les pas de 
danse ; et une tonalité bien personnelle 
qui est la marque de Noémie Lvovsky et 
qui fait qu’on l’aime.
Il y a dans cette magie-là une généro-
sité, une envie de casser les codes, une 
furieuse envie de fiction et d’imaginaire, 
avec de nombreuses références aux dé-
buts du cinéma, quand il était cet art 
tout neuf et frétillant tout proche encore 
de l’attraction foraine. Mais entrez plu-
tôt, Mesdames et Messieurs, le spec-
tacle va bientôt commencer, surveil-
lez bien du coin de l’œil celui ou celle 
qui vous accompagne, il se pourrait 
bien qu’ils disparaissent derrière l’écran 
blanc de la salle !

Années 1920, quelque part dans un hô-
tel chic en bord de mer. L’air est doux, 
la vue magnifique et la table excellente 
mais on s’ennuie ferme ici… Une bande 
de pipelettes oisives commentent la 
pluie, le beau temps… et la situation 
de cette pauvre et pourtant délicieuse 
Marta (Judith Chemla), venue comme 
chaque été avec son barbant de mari 
Charles (Denis Podalydès), aussi jaloux 
que rabat-joie.
Heureusement, l’arrivée d’une troupe de 
saltimbanques va venir mettre un peu 
d’ambiance. Et ce n’est pas n’importe 
laquelle… puisque ce soir, c’est bien 

un grand, très grand magicien qui fera 
l’honneur à ces messieurs-dames de 
donner une représentation dont tous ici 
présents se souviendront toute leur vie.
Le magicien (Sergi Lopez) est un beau 
parleur et ses complices de scène, 
jouant dans l’ombre pour donner corps, 
rythme et vie au spectacle, sont de 
bien sympathiques et gais lurons  : un 
régisseur taiseux et efficace (Damien 
Bonnard), à la sono une toute jeune 
femme délicate et pétillante (Rebecca 
Marder) flanquée de son père drôle et 
tendre (François Morel), et l’exubérante 
et fougueuse Zaïra (Noémie Lvosky) en 
assistante (et compagne) du maître.
Mais quand Martha se prête au tour de 
passe-passe, quelque chose d’inatten-
du, d’incompréhensible et j’oserai dire 
de totalement abradacabrandesque… 
va se produire sous les yeux médusés 
de l’assistance, et particulièrement de 
Charles qui va se retrouver, bien malgré 
lui, le dindon de la farce.

La Grande magie n’est pas tout à fait 
une comédie comme les autres. Sous le 
vernis léger, dans cet après-guerre où il 
fallait bien oublier les morts, les gueules 
cassées, les champs de bataille, pointe 
une autre histoire, plus profonde et mé-
lancolique. C’est une histoire qui dure 
depuis la nuit des temps, depuis que 
l’homme, pour rêver grand, fuir la dureté 
du réel ou croire en des horizons meil-
leurs, se raconte des histoires. C’est la 
magie de l’art et de la fiction. Le vrai 
éclaire-t-il plus que faux  ? Et finale-
ment, comme le fera Albert le magicien, 
pris dans les filets de cette illusion qui 
n’en est peut-être pas une, ne peut-on 
faire le choix de croire la vérité qui nous 
aide à mieux vivre ? Croire que le temps 
n’existe pas, que l’amour peut rester vif 
et sincère si on l’enferme dans une boîte 
en bois, que la mort n’est qu’une mau-
vaise blague. En somme, tout ce à quoi 
le cinéma nous convie aussi…

LA
GRANDE 
MAGIE



Thomas SALVADOR
France 2022 1h52
avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, 
Martine Chevallier, Laurent Poitrenaux…
Scénario de Thomas Salvador 
et Naïla Guiguet

GRAND PRIX SACD DE LA 
QUINZAINE DES CINÉASTES, 
FESTIVAL DE CANNES 2022

Ça ne s’invente pas, il s’appelle Pierre 
(Thomas Salvador lui-même) et va pas-
ser l’essentiel du film sur une paroi ro-
cheuse, avec tout l’attirail de l’alpiniste. 
Deuxième long-métrage de Thomas 
Salvador, La Montagne continue de 
mesurer le pas de côté que doit faire 
l’homme pour se rendre la vie suppor-
table  : dans son premier film, l’épa-
tant Vincent n’a pas d’écailles (2014, 
Grand Prix du Fifib), le héros (toujours 
Salvador), homme-sirène éloigné de ses 
congénères et des villes bondées, était 
doté de pouvoirs hors norme.
À 4000 mètres d’altitude (le tournage a 
eu lieu dans les Alpes, (très) au-dessus 
de Chamonix), Pierre se gèle, n’a pas 
grand monde à qui parler, mais il se sent 
plus vivant que dans la capitale. Thomas 
Salvador, qui rêvait, enfant, de devenir 
guide de haute montagne et cinéaste, 
arpente enfin les sommets pour le grand 
écran.

Le film s’ouvre alors que Pierre est tou-

jours prisonnier de la grande ville, par 
une série de plans sans grandes aspé-
rités. Le réalisateur semble s’amuser à 
raconter le train-train quotidien, à scru-
ter la lassitude sur le visage de Pierre, 
ingénieur en robotique. Le bruit plat et 
métallique de la machine à café avec 
capsules, qui sonorise le générique de 
début, en dit plus long qu’un dialogue. 
Le confort qui devient mortifère, voici un 
son d’une terrible efficacité. Du métro 
parisien au téléphérique alpin, Pierre va 
se délester de tout ce qui ne lui est pas 
utile. Mais l’ascension ne sera pas une 
remontée mécanique. De passage dans 
les Alpes pour un déplacement profes-
sionnel, Pierre décide de ne pas rentrer 
à Paris. Il s’achète une tente, apprend à 
dormir sous les vents glacés, à mesurer 
les dangers…
Il fait la connaissance d’une charmante 
cheffe (Louise Bourgoin) de restau-
rant d’altitude, mais il semble absorbé 
par autre chose  : en vivant sur place, 
il prend la mesure de ce que signifie la 
fonte des glaciers, celle-ci est liée au 
réchauffement  du permafrost (sol ou 
roche), lequel, en théorie, se maintient 
en-dessous de zéro degré pendant de 
longues périodes. La glace fondant, elle 
ne peut plus jouer son rôle de ciment 
dans les fissures des parois, lesquelles 
deviennent friables et s’effondrent…

Ce n’est pas de la fiction, puisque, déjà 
en 2005, 300 000 mètres cubes de gra-

nit sont tombés de l’une des plus cé-
lèbres parois des Alpes, la face ouest 
des Drus, et bien d’autres encore de-
puis. La montagne fragile, tout étourdie 
d’éboulis, devient le troisième person-
nage de ce film d’action contemplatif, 
qui ausculte la chute de pierres, et les 
métamorphoses de Pierre.
On comprend dès lors pourquoi la ca-
méra ne se laisse pas enivrer par les pay-
sages de cartes postales – auxquelles le 
réalisateur règle leur compte, lors d’un 
plan furtif. Le tourisme des sports d’hi-
ver, des randonnées et, bien sûr, hôtelier 
s’est bien enrichi sur le dos de la mon-
tagne, nous dit en creux le film. Thomas 
Salvador filme davantage des vieux 
sommets épuisés que des pics scintil-
lants, à la conquête du ciel.

En prenant appui sur le réel, La Montagne 
bascule dans le film de genre vintage et 
rêveur, le réalisateur préférant les effets 
artisanaux à la grosse artillerie. Pris en 
plan large, Pierre semble devenir de plus 
en plus petit au fur et à mesure qu’il fait 
corps avec la roche, pareil à une épingle 
sur une carte. En rappel, se tenant à la 
corde, véritable fil rouge du récit, le hé-
ros va-t-il se faire avaler comme Jonas 
dans le ventre de la baleine  ? Thomas 
Salvador va chercher du côté de Méliès, 
et des lucioles, pour confectionner son 
héros et lui donner les moyens de conti-
nuer à grimper. (C. Fabre, Le Monde)

LA MONTAGNE



et autres regrets jusqu’à ce que la perte de la mémoire liée 
à la maladie vienne les pousser dans leurs retranchements 
et leur ré-apprendre à se découvrir lentement, délicatement, 
déplaçant ainsi la réflexion de la maladie vers ce qui consti-
tue notre humanité profonde : nos souvenirs et l’émotion qui 
leur est liée.
À mesure que les souvenirs de Yuriko s’estompent, ceux de 
l’enfance d’Izumi ressurgissent. En prenant soin de sa mère, 
il tente de comprendre ce qui l’a éloigné de celle qui l’a élevé 
seule en l’absence de son père. Il s’interroge sur le sens de 
leur relation, pour retrouver l’essentiel de ce qui leur reste à 
présent et se réconcilier avec toute une part de lui-même, au 
moment où il va devenir père à son tour.
N’oublie pas les fleurs, vous l’aurez compris, ne se réduit pas 
à un énième film sur la maladie d’Alzheimer. L’héroïne est pro-
fesseur de piano et tout au long du film, on évolue dans l’uni-
vers de la musique, forcément chargé d’émotions, notam-
ment à travers Les Rêveries de Schumann, un morceau qui 
revient plusieurs fois au cours du récit, comme pour mieux 
ponctuer certains événements. Une sensibilité que le réalisa-
teur met en contraste avec la machine virtuelle à laquelle tra-
vaillent Izumi et sa compagne dans leur studio de musique, 
pour créer cette femme au visage suffisamment flou pour que 
chacun s’y projette, et aux mille et une données emmagasi-
nées pour lui permettre de créer le morceau idéal à la conve-
nance de son usager.

Présenté en compétition à San Sebastián, N’oublie pas 
les fleurs marque les débuts derrière la caméra de Genki 
Kawamura. Il s’est auparavant distingué en tant que produc-
teur, en particulier de films d’animation importants. Il adapte 
ici à l’écran son propre roman écrit en 2019, grand succès au 
Japon : « Mon désir de faire ce film remonte à quelques an-
nées, lorsque j’ai réalisé que ma grand-mère commençait à 
oublier des choses. On lui a diagnostiqué la maladie d’Alzhei-
mer et j’ai décidé d’écrire un roman à ce sujet. Lorsqu’il a été 
question d’éventuellement adapter ce livre, je me suis dit que 
l’histoire m’était trop personnelle pour que je laisse quelqu’un 
d’autre réaliser ce projet. C’était ma grand-mère, il fallait que 
ça devienne mon film. » C’est donc tout naturellement dans 
cette formidable expérience professionnelle et émotionnelle 
qu’il va puiser une riche palette de couleurs pour incarner ses 
personnages et les faire vibrer ensemble, dans cette relation 
mère-fils empreinte de douceur, de pureté, de tendresse et 
de poésie.

N’OUBLIE PAS 
LES FLEURS

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
Film d’animation d’Alain UGHETTO
France / Italie 2022 1h10 En français et italien sous-titré
avec les voix d’Ariane Ascaride et Alain Ughetto
Scénario d’Alain Ughetto, Alexis Galmot et Anne Paschetta

VISIBLE PAR LES ENFANTS À PARTIR 
DE 10/12 ANS ET PASSIONNANT POUR 
TOUS PUBLICS, JUSQU’À PAS D’ÂGE !

Un des atouts irrésistibles d’Interdit aux chiens et aux Italiens, 
c’est son côté artisanal, son utilisation de petits riens brico-
lés qui lui donnent toute sa poésie. Dans le prologue, le réali-
sateur nous invite à découvrir les étapes de la fabrication du 
décor et des personnages, les maisons en carton, les person-
nages en pâte à modeler… l’univers du film prend doucement 
forme sous sa main, tandis qu’avec les personnages et les 
lieux se mettent en place les premiers éléments de l’histoire. 
Son histoire, celle de sa famille et plus précisément celle de 
ses grands-parents, un récit à la première personne qui ra-
conte, à travers le destin d’une famille, 50 ans d’histoire de 
l’Italie et de la France, du début du 20e siècle jusqu’au sortir 
de la Seconde Guerre mondiale.
Tout commence dans un petit village extrêmement pauvre du 
Piémont italien, où vit Luigi Ughetto (le grand-père d’Alain). 
Comme pour nombre de ses compatriotes, c’est cette pau-
vreté endémique qui le conduit à quitter son village pour 
vendre sa force de travail. D’abord en Suisse, car on em-
bauche sur le chantier du tunnel du Simplon, puis en France, 
où le suivront Cesira, sa femme, et leurs enfants. Cette vie 
de labeur, d’éloignements et de retours de moins en moins 
triomphants au village, est rythmée par les guerres et les pan-
démies (de grippe espagnole), qui déciment sa génération. 
Jusqu’à l’avènement des fascistes italiens, qui le décide à 
s’établir définitivement en France.
Le titre, Interdit aux chiens et aux Italiens, évoque ces pan-
cartes, bien réelles, qui fleurirent dans ces années-là à la de-
vanture des cafés en France et en Belgique et rappelle com-
bien l’immigration d’alors, toute italienne, européenne qu’elle 
fût, donna lieu à de violents déchaînements racistes…



Marie-Castille MENTION-SCHAAR
France 2022 1h50
avec Oulaya Amamra, Lina El 
Arabi, Niels Arestrup, Zinedine 
Soualem, Nadia Kaci…
Scénario de Clara Bourreau 
et Marie-Castille Mention-Schaar
Directrices musicales : 
Zahia Ziouani et Fettouma Ziouani

Que diriez-vous d’un film chaleureux, 
radieux, pour lutter contre les frimas de 
l’hiver, les jours trop courts ? Tel est ce 
Divertimento de Marie-Castille Mention-
Shaar, qui vise juste et vient percuter 
sans rechigner la réalité. Divertimento 
joue avec les préjugés, les malmène et 
c’est salutaire, intelligent sans oublier 
d’être pêchu, drôle et offensif. Car, nour-
rie par les injustices séculaires, la révolte 
gronde sous la jovialité inaltérable des 
deux jeunes protagonistes. Tête haute, 
fortes de cette dignité de ne pas se lais-
ser aller à répondre à la bassesse par la 
bassesse, c’est avec une grande élé-
gance, la force de leur jeune âge que 
les sœurs Ziouani, Zahia et Fettouma, 
se battront avec grâce, non contre les 
autres, mais contre leur bêtise, ce sy-
nonyme de la paresse, disait Jacques 
Brel : « cette graisse que l’on a dans le 
cœur ».

Premières images, premières sensa-
tions fortes, celles de l’enfance, quand 
quelque chose de plus grand que soi 

vous pousse à braver les interdits. Celui 
notamment de sortir de son lit en pleine 
nuit pour se laisser happer comme 
une luciole par la luminescence du pe-
tit écran à une heure indue, de s’impo-
ser sur le canapé familial, entre papa et 
maman, qui se croyaient enfin seuls en 
amoureux. Mais Zahia le fait avec tant 
de conviction tranquille, et pour de si 
bonnes raisons, que ni père, ni mère 
n’auront le cœur de la renvoyer dans sa 
chambre. Le concert qui se donne sous 
les yeux de la fillette n’est pourtant pas 
de ceux qu’apprécient généralement les 
chérubins. Le vieux chef d’orchestre qui 
le dirige, usé mais aux gestes puissants, 
la fascine, l’hypnotise mieux que ne le 
ferait un prince charmant. Le regard 
complice échangé entre ses parents en 
dit long sur la fierté de leur réussite, celle 
de la transmission de valeurs plus es-
sentielles que quelques heures de som-
meil perdues ou une autorité parentale 
contrariée.
Dix ans passent comme un ange que l’on 
ne voit pas filer. Le boléro de jadis conti-
nue de planer, immuable et évanescent, 
par-dessus les toits de la cité. Il irradie la 
vie de Zahia et de sa jumelle Fettouma, 
que l’on découvre. Les voilà prêtes à dé-
ployer leurs ailes, à affronter ensemble 
la vie tel un couple d’inséparables, com-
plices jusqu’au bout de leurs archets. 
L’une s’adonne au violon, l’autre au 
violoncelle, l’une rêve de devenir chef-
fe d’orchestre, l’autre de rester l’ombre 

de son ombre. Fidèles alliées à tout ja-
mais. Pour toutes deux, c’est l’heure du 
baccalauréat, l’heure de transformer les 
essais en réussites. Et c’est une chance 
inouïe, ou plutôt une chance chèrement 
conquise, qui s’offre à elles  : être inté-
grées dans une filière d’excellence, loin 
du 93, loin de leur banlieue. Le lycée 
Racine, dans le 75, fait partie de ces 
microcosmes huppés, de ces îlots de 
richesse qui rechignent à partager des 
privilèges jamais véritablement abolis. 
D’emblée professeurs comme élèves, 
telle une meute féroce, font bloc contre 
les intruses étrangères à leur rang so-
cial. Beaucoup ne se privent pas de re-
marques aussi mesquines que sexistes, 
nous rappelant qu’il ne suffit pas de faire 
partie d’une élite pour échapper à la mé-
diocrité. Si Zahia se rebiffe plus ouver-
tement, la discrète Fettouma n’en est 
pas moins déterminée, plus solide der-
rière ses timides sourires qu’un grand 
mâle bodybuildé. Deux phoenix magni-
fiques qui refusent de se laisser consu-
mer par la haine ambiante et, quand 
bien même s’embraseraient-elles, si 
brillantes qu’elles renaîtraient farouche-
ment de leurs cendres  ! On serait prêt 
à le parier. Leur monde n’est que mu-
sique, même son bruit et sa fureur.

C’est beau, c’est exaltant, et c’est tiré 
d’une histoire vraie qui nous rappelle 
qu’il ne faut jamais abdiquer.

DIVERTIMENTO
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Le soir du 31 décembre, Izumi rend visite 
à sa mère pour les fêtes de fin d’année, 
mais elle n’est pas chez elle. Inquiet, il 
se lance à sa recherche et la retrouve fi-
nalement sur une balançoire d’un parc 
voisin où elle semble perdue, seule, in-
sensible au froid de cette nuit d’hiver.
Première manifestation de la maladie qui 
la ronge, cet événement est le signe de 
l’inexorable perte de mémoire à laquelle 
est désormais condamnée Yuriko. 

Pourtant, il faudra du temps à Izumi pour 
se rendre à l’évidence et accepter le mal 
dont souffre sa mère. Il faudra du temps, 
un diagnostic médical sans appel et la 
traversée houleuse de souvenirs déchi-
rants qui le rongent silencieusement de-
puis des années.
N’oublie pas les fleurs nous raconte 
cette traversée du silence par deux êtres 
qui s’aiment mais ne se comprennent 
plus, enlisés dans leurs secrets, tabous 
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