
Laura MORA
Colombie 2022 1h44 VOSTF
avec Carlos Andres Castañeda, Brahian 
Estiven Acevedo, Davison Florez, 
Cristian Campaña, Cristian David…
Scénario de Laura Mora 
et Maria Camila Arias

Rá, Culebro, Sere, Winny et Nano. 
Cinq adolescents pauvres des rues de 
Medellín qui survivent tant bien que 

mal dans un quotidien fait de petits tra-
fics, où les règlements de compte et les 
coups de couteau sont monnaie cou-
rante entre bandes rivales. Cinq petits 
princes à l’énergie débordante, orphelins 
sans travail et sans logement, comme 
déracinés dans une jungle urbaine sou-
mise à la loi du plus fort. Un jour, Rá re-
çoit une lettre du gouvernement notifiant 
la restitution des terres confisquées à sa 
grand-mère plusieurs années aupara-

vant : comme beaucoup de paysans co-
lombiens, la grand-mère a été chassée 
de sa propriété par des paramilitaires à 
la solde d’intérêts privés ou de gros pro-
priétaires terriens. Ces terres, Rá en est 
l’héritier et spontanément, n’ayant rien à 
perdre, il décide alors de partir avec ses 
amis (en fait sa seule famille) pour re-
joindre cette maison représentée sur la 
vieille photo qu’il garde précieusement 
sur lui. Pour les cinq, c’est la promesse 
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de réaliser enfin un rêve : avoir un espace 
où ils peuvent être libres, être en sécuri-
té et construire leur propre royaume. La 
bande quitte Medellín pour traverser la 
chaîne de montagnes de l’Antioquia, au 
nord-ouest du pays, une région encore 
sauvage, profondément marquée par la 
guerre. Direction la terre promise. Mais 
pour l’atteindre, c’est une odyssée aux 
multiples péripéties qui les attend.
« Ne dites jamais pourquoi vous êtes là ! 
Moi, je suis toujours vivant parce qu’on 
me croit fou  », explique un vieil ermite 
qui les recueille le temps d’une nuit alors 
qu’ils sont perdus dans la forêt, à bout 
de forces. Ils croiseront des malveillants, 
comme ces hommes de main racistes 
qui les enlèvent et les tabassent dans 
une cabane avant qu’ils n’arrivent à s’en-
fuir, mais aussi des bienveillants, comme 
ces vénérables pensionnaires d’un bor-
del de campagne ou encore ce couple 
de petits vieux, vivant comme des fan-
tômes dans une maison en ruine. À tra-
vers ce périple, le film dresse un portrait 
multiple de la Colombie d’aujourd’hui.

C’est lors du tournage de son pre-
mier film, Matar a Jesus, que la réali-
satrice colombienne Laura Mora a ren-
contré beaucoup de jeunes des rues de 
Medellin. Tous lui disaient que leur rêve, 
c’était d’avoir un endroit sûr et à eux. Le 
film souligne en effet un aspect important 
de la réalité sociale de la Colombie  : le 
drame des paysans chassés de leur terre 

par la guerre, venus peupler les bidon-
villes des métropoles. La Colombie est le 
pays qui compte le plus de déplacés au 
monde : plus de six millions de personnes 
ont été chassées par le conflit armé.

La puissance émotionnelle du film pro-
vient d’abord du charisme de ces ado-
lescents, acteurs non professionnels, 
qui incarnent chacun à leur manière des 
personnages formidablement attachants 
qui gravitent autour de Rá. Mais aussi 
du travail du grand chef opérateur David 
Gallego (il a signé la photo de L’Étreinte 
du serpent et Les Oiseaux de passage, 
de Ciro Guerra) qui éclaire magnifi-
quement chaque scène. Quelques sé-
quences sont enfin tout simplement ver-
tigineuses, comme ce moment où Rá et 
sa bande s’accrochent avec leurs vélos 
à l’arrière d’un camion 33 tonnes, slalo-
mant entre les voitures ou descendant à 
toute vitesse une très longue pente aux 
virages serrés.
Déterminé, guidé par son instinct de sur-
vie et les apparitions d’un cheval blanc 
qui symbolise sa quête de liberté, Rá 
s’accroche pour que les droits que lui 
donne son bout de papier officiel soient 
reconnus. Los Reyes del mundo est une 
ode à la vie et à la lutte des plus vulné-
rables : quand, le temps d’un plan, s’em-
brase une barricade, on a la magnifique 
métaphore d’une jeunesse colombienne 
à bout de souffle qui revendique tout 
simplement le droit d’exister.

LOS REYES DEL MUNDO



JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES
Écrit et réalisé par Jeanne HERRY
France 2023 1h58
avec Dali Benssalah, Leïla Bekhti, 
Elodie Bouchez, Suliane Brahim, Jean-
Pierre Darroussin, Adèle Exarchopoulos, 
Grégory Gadebois, Gilles Lellouche, 
Miou-Miou, Denis Podalydès…

Quand on est victime d’une agression, 
qu’on a subi un vol à l’arraché, un cam-
briolage avec séquestration, et après 
que les dommages corporels ou maté-
riels ont été réparés, que les coupables 
ont été condamnés, que se passe-t-il 
dans la tête des victimes ? Se remet-on 
réellement des bleus à l’âme ? Nos sen-
sations, nos réactions, nos vies ne sont-
elles pas irrémédiablement chambou-
lées ?

La première scène donne tout de suite 
le ton, nous indique avec quel œil nous 
allons suivre cette histoire passionnante 
dans laquelle nous entraîne la réalisa-
trice de Pupille (2018), avec le talent et la 
sensibilité qu’on lui connaît désormais.
Depuis 2014 – mais la loi n’est mise en 
œuvre en France que depuis 2017 –, la 
Justice Restaurative, également appe-
lée Justice Réparatrice, propose à des 
personnes victimes et auteures d’infrac-
tions de dialoguer dans des dispositifs 
sécurisés, encadrés par des profession-
nels et des bénévoles.
D’un côté, Nassim, Issa et Thomas, 
condamnés pour vols avec violence, et 
de l’autre Grégoire, Nawelle et Sabine, 
victimes de home-jacking, de braquage 
et de vol à l’arraché. Premiers regards en 
chiens de faïence, colère rentrée, peur 
de l’autre. Les victimes ne rencontrent 
pas leurs propres agresseurs, il ne s’agit 
pas ici de régler ses comptes mais d’en-

trer dans un processus de dialogue, 
d’écoute. Et les griefs de fuser du côté 
des victimes, tandis que de l’autre cha-
cun cherche à se dédouaner…
Les hommes décrits par le film ne sont 
pas de grands criminels mais les vols 
qu’ils ont commis l’ont été avec violence. 
Pas mortelle mais bien réelle. Et leurs 
actes ont des conséquences durables 
sur leurs victimes. Même si les actes en 
question n’ont duré que quelques mi-
nutes, même si tout le monde est sain et 
sauf. On pourrait penser que la vie peut 
reprendre, sauf qu’elle ne reprend pas 
comme si de rien n’était. Le traumatisme 
de l’agression est là et bien là, et c’est 

un élément nouveau dans l’existence de 
la victime. Il y a un avant et un après le 
braquage dans la vie de la caissière du 
supermarché, il y a un avant et un après 
dans la vie du garagiste qui s’est fait sé-
questrer dans sa maison en présence de 
ses enfants, il y a un avant et un après 
dans la vie de Sabine qui s’est fait vio-
lemment arracher son sac en pleine rue. 
Comment fait-on alors pour reprendre le 
cours de sa vie ?
Un autre pan de la Justice Restaurative 
est exploré via l’histoire de Chloé, vic-
time de viols incestueux qui apprend 
que son frère, son agresseur, va sortir 
de prison, qu’il va revenir habiter dans le 
quartier, qu’ils vont sans doute se croi-
ser, qu’il faut s’y préparer et ne pas lais-
ser le hasard faire les choses. Ici, point 
d’échange direct mais un long parcours 
d’échanges, en tête-à-tête avec une 
psychologue.

Quels que soient les parcours indivi-
duels, que les protagonistes soient 
condamnés ou victimes, la place qu’on 
leur accorde dans ce processus est es-
sentielle, engrangeant des réflexions 
inédites et un travail d’écoute inégalé.
Dans le parcours de tous, il y aura de 
la colère et de l’espoir, des silences et 
des mots, des alliances et des déchire-
ments, des prises de conscience et de la 
confiance retrouvée… Incarnés par des 
acteurs tous plus formidables les uns 
que les autres, et dont pas une tête n’est 
plus haute que celle des autres, tous les 
personnages, traités avec la même at-
tention et la même justesse, offrent un 
panel d’émotions, de réflexions et de 
cheminements des plus sensibles.
Et au bout du chemin des réparations in-
times et salvatrices. Un film fort et indis-
pensable.



Film documentaire 
d’Audrey GINESTET
France 2022 1h22

Vous vous souvenez probablement de 
l’emballement médiatique autour de 
l’« affaire Tarnac » en novembre 2008  : 
dix individus sont arrêtés par la police 
antiterroriste en plein cœur de ce village 
de Corrèze, soupçonnés d’avoir saboté 
une ligne TGV dédiée au transport de dé-
chets radioactifs. Un coup de filet dans 
le milieu de l’ultragauche, mouvance 
anarcho-autonome : ainsi parla Michèle 
Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur de 
l’époque. Julien Coupat, désigné lea-
der  de ce «  commando invisible  », est 
mis en examen puis placé en détention 
provisoire avec quatre autres suspects, 
tandis que quatre autres personnes sont 
remises en liberté sous contrôle judi-
ciaire. En quelques jours, on assiste à la 
mise en place d’un récit politico-policier 
relayé par les médias officiels. Récit qui 
connaîtra par la suite nombreuses polé-
miques et rebondissements, dont la li-
bération de Julien Coupat en mai 2009. 
Libération qualifia alors cette affaire de 
« fiasco judiciaire ». Mais l’histoire était 
loin d’être terminée !

Dix ans plus tard, Audrey Ginestet, 
étroitement liée à Manon, l’une des in-
culpées, prend sa caméra et rejoint le 
groupe de femmes qui l’aide à préparer 
sa défense. La réalisatrice porte ici un 

regard distancié et sensible, déconstrui-
sant avec subtilité l’histoire officielle sur 
cette affaire.
Nous voici donc en 2018 à Tarnac, à 
quelques mois du procès qui doit clô-
turer la longue période d’instruction à 
charge. Manon, lumineux personnage 
central du film, nous accroche dès le dé-
but par son visage vif, sa voix douce et 
espiègle, incarnant une image bien éloi-
gnée d’une figure stéréotypée de révo-
lutionnaire. Elle vit dans un univers ru-
ral peuplé d’enfants. C’est par sa voix 
de conteuse auprès de ce jeune audi-
toire intime que nous revisitons la fa-
meuse « affaire ». La réalisatrice prendra 
le relais en voix off, déroulant les faits à 
partir d’archives journalistiques. Mais le 
film démarre vraiment lorsque nous dé-
couvrons son dispositif original  : un si-
mulacre de tribunal dont la vocation est 
d’aider Manon, ainsi que deux autres in-
culpés (Benjamin et Iluyne), à anticiper 
leur défense, grâce au soutien d’ami·e·s 
compétent·e·s en la matière. Mêlées à 
des fragments de la vie quotidienne de 
Manon, les séquences de ce simulacre 
de procès montrent les personnages 
dans toute leur épaisseur. Leurs convic-
tions politiques prennent chair. Nous 
percevons les émotions (trauma de l’ar-
restation, poids de l’inculpation…) qu’ils 
portent depuis des années. Nous écou-
tons leurs paroles élaborées, fruit de ré-
flexions poussées, et nous comprenons 
rapidement que la tension narrative ne 

reposera pas sur l’attente du verdict fi-
nal puisque celui-ci est annoncé dès le 
titre  : relaxe. Ce procès imaginaire va 
nous captiver sur d’autres registres  : il 
nous éclaire sur l’importance du langage 
et de la précision des mots dans toute 
stratégie de défense. C’est à nos pro-
tagonistes qu’incombe la tâche de ren-
verser les termes qui les ont accusés  : 
« groupe à vocation terroriste, associa-
tion de malfaiteurs, sabotage…» et de 
reformuler la vérité de leur positionne-
ment.

Le film n’est pas omniscient sur l’affaire, 
ni sur l’ensemble des personnages. Il y 
a des angles morts. Relaxe ne cherche 
pas à innocenter les protagonistes, mais 
il montre qu’ils ont été inculpés davan-
tage pour leurs idées que pour leurs 
actes. Des idées que Manon continue de 
porter et de concrétiser dans son quoti-
dien, à l’image de l’aide qu’elle apporte 
aux réfugiés demandeurs d’asile.
De cette aventure, ne doit-on pas sur-
tout valoriser les traces positives, dont 
celle d’une victoire juridique face à une 
accusation de terrorisme ? Le film s’em-
ploie efficacement à raconter comment, 
après la désintégration d’un collectif, de 
nouveaux groupes se recomposent, liés 
par leurs expériences partagées d’arres-
tation, de prison, de garde à vue, de sou-
tien. Des liens indestructibles cette fois ! 
C’est cette belle énergie au service de 
l’entraide que l’on retiendra finalement.

RELAXE



Séance unique dimanche 
16 avril à 11h, dans le cadre de la saison 
Printemps des 4 saisons de l’Agro-écologie 
et du Développement Durable, la 16e édition 
des Rencontres du Festival International 
du Film d’Éducation et le CIVAM-Racines. 
Elle se déroulera en présence du réalisateur, 
Florent Verdet, et de Gérard Coutance, dit 
« Gégé », et sera suivie d’un débat animé par 
des membres des CEMEA. Brunch participatif 
proposé après la séance. Tarif unique 4€

LA FERME À GÉGÉ
Florent VERDET  France 2021 1h11

Gérard Coutance dit « Gégé » vit depuis trois générations en 
fermage dans le bocage normand. En réalité, Gégé est un 
agriculteur d’un genre tout à fait particulier : pour échapper à 
la faillite, il a eu l’idée totalement novatrice d’ouvrir sa ferme 
aux enfants des banlieues, se transformant ainsi, au fil des 
années en pédagogue virtuose !
Aujourd’hui, en l’absence de repreneur et menacé d’expul-
sion, la ferme à Gégé risque de disparaître et, avec elle, un 
regard si particulier sur la pédagogie et la culture populaire. 
C’est plus sur cette période que le documentaire touchant de 
Florent Verdet se concentre. On y découvre le portrait d’un vé-
ritable personnage qui gagne à être connu, tout en n’omettant 
pas de décrire la difficile réalité des agriculteurs d’aujourd’hui.

La 16e édition des Rencontres du Festival International du 
Film d’Éducation, organisée par les CEMÉA Occitanie, se tiendra 
à Montpellier du 12 au 21 avril. Ces Rencontres du FIFE donnent à 
voir des histoires d’éducation et de citoyenneté pour aborder des 
enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux actuels. Le pro-
gramme propose une diversité de films, et ce, pour tous les pu-
blics  : courts, moyens ou longs métrages, animation, fiction ou 
documentaire. Lors des séances, les CEMÉA Occitanie mettent 
en place une démarche d’animation participante permettant à 
chacun·e de se positionner sur ce qu’il.elle a reçu et de croiser les 
regards. Pour suivre l’actualité de la 16e édition, rendez-vous sur le 
site : cemea-occitanie.org.

CIVAM RACINES 34 regroupe dans un réseau départemental des 
agriculteurs désireux de contribuer à l’éducation à l’environne-
ment, en accueillant et en partageant le sens et la passion de leur 
métier avec des groupes d’enfants, d’adolescents ou d’adultes. 
L’objectif de l’association est de concevoir et structurer des ac-
cueils pour obtenir, au travers d’une démarche éducative, une ou-
verture des publics aux valeurs véhiculées par des agriculteurs 
respectueux de l’environnement.

Mercredi 19 avril à 20h, projection co-
organisée par les écoles AgroParisTech, 
SupAgro et l’association Ingénieurs 
Sans Frontières, suivie d’une discussion 
en présence du réalisateur Nathan Pirard, 
ainsi que de Killian Vallois du Comité 
citoyen de la Caisse Alimentaire Commune 
de Montpellier et de Guillaume Chirat, 
agriculteur-transformateur sur Montpellier

TU NOURRIRAS 
LE MONDE
de Nathan PIRARD et Floris SCHRUIJER
France 2022 1h27

Désertification des campagnes, disparition des agriculteurs 
et de la biodiversité, agrandissement à outrance des exploita-
tions : mais pourquoi ?
À travers leur documentaire Tu nourriras le monde, deux 
jeunes agronomes, Nathan Pirard et Floris Schruijer, se sont 
rendus au cœur d’une région emblématique de l’agriculture 
céréalière industrielle française  : la Champagne crayeuse. 
Leur objectif : rencontrer les céréaliers champenois et com-
prendre l’origine des freins à la transition agro-écologique.
En donnant la parole à une diversité d’agriculteurs, le docu-
mentaire retrace l’histoire de cette région, et l’évolution de 
son agriculture (sous un prisme agronomique mais aussi éco-
nomique et politique). Il s’agit d’un documentaire à voca-
tion pédagogique, dont le but est de permettre à chacun de 
prendre du recul sur notre système agricole et les défis aux-
quels il fait face.

Depuis sa sortie au printemps 2022, sont organisées partout 
en France des projections-débats autour du film pour per-
mettre de comprendre, depuis les années 50, comment nous 
en sommes arrivés là…

CINÉ BRUNCH



Jean-Paul SALOMÉ
France 2022 2h02
avec Isabelle Huppert, Marina 
Foïs, Grégory Gadebois, Pierre 
Deladonchamps, François-
Xavier Demaison, Yvan Attal, 
Olivier Lousteau…
Scénario de Fadette Drouard 
et Jean-Paul Salomé d’après le 
livre de Caroline Michel-Aguirre 
(Éditions Stock)

Le 17 décembre 2012, dans un cossu pa-
villon de banlieue, une femme est retrou-
vée ligotée sur une chaise, en état de si-
dération. La lettre A a été tracée sur son 
ventre à l’aide d’une lame tranchante.
Cet incipit pourrait être celui d’un roman 
policier d’Arnaldur Indridason, un ins-
pecteur un peu alcoolique et forcément 
dépressif aurait mené l’enquête dans les 
faubourgs de Reykjavik, et il aurait été 
embarqué dans les coulisses sordides 
d’un quelconque trafic mêlant mafia lo-
cale et pontes en costard-cravate. Ça 
aurait pu… mais la réalité dépasse sou-
vent la fiction, et rien de scandinave 
– n’en déplaise à la blondeur inhabituelle 
d’Isabelle Huppert – dans ce thriller poli-
tique adapté d’une histoire vraie.

La femme en question, bien que d’ori-
gine irlandaise, est au service d’un 
grand groupe industriel tout ce qu’il y a 
de français, Areva, fleuron du nucléaire 
civil, et elle s’appelle Maureen Kearney. 
C’est la déléguée syndicale de la CFDT. 

Un poste d’équilibriste nécessitant une 
bonne dose de sang-froid, une volon-
té de fer et l’art de savoir naviguer avec 
aisance dans tous les milieux influents, 
des couloirs feutrés de Bercy à la bu-
vette de l’Assemblée Nationale en pas-
sant par le bureau d’Anne Lauvergeon, 
alors à la tête de l’entreprise. Quelques 
mois avant cette sinistre mise en scène, 
Maureen a eu vent d’un contrat se-
cret passé entre la France et la Chine, 
concernant la conception d’un nou-
veau réacteur nucléaire. Elle est per-
suadée qu’en arrière-plan de ces né-
gociations se joue l’avenir d’Areva 
– et celui de milliers de ses salariés –, 
de plus en plus éclipsée par sa rivale 
EDF, l’autre pilier du nucléaire tricolore.
Tête de lard et de pioche à la fois, 
n’écoutant personne et surtout pas son 
cher époux qui aimerait bien qu’elle lève 
le pied, Maureen s’était alors mise en 
tête d’alerter les politiques et les mé-
dias… Se pourrait-il qu’il y ait un lien 
entre son activisme et son agression ?
A moins que Maureen n’ait elle-même 
tout manigancé pour arriver à ses fins : 
révéler au grand jour cette affaire… De 
« mauvaise victime », elle pourrait bien 
passer au statut de suspecte numé-
ro un.

Sous tension permanente, incarné par 
une brochette de comédiens tous ex-
cellents (mention spéciale à Grégory 
Gadebois en époux oscillant entre ré-
signation et indécision et à l’excellent 

Christophe Paou, vu chez Alain Giraudie 
et dernièrement dans Oranges sanguines 
de Jean-Christophe Meurisse, incarnant 
un Arnaud Montebourg plus vrai que na-
ture), ce polar politique décortique les 
jeux et intimidations du pouvoir. On y 
constatera le peu de considération pour 
l’humain, largement dissout non pas 
dans l’acide mais dans les vastes enjeux 
stratégiques, financiers et politiques, et 
les diverses manipulations qui ont mené 
au démantèlement d’Areva. C’est aus-
si bien sûr une charge virulente contre 
la misogynie crasse de ces hautes 
sphères du pouvoir, où il faut à une 
femme un caractère bien trempé et une 
résistance à toute épreuve pour se faire 
une place parmi tous ces mâles alpha.
Mettant en lumière un dossier curieu-
sement moins connu que les affaires 
Clearstream ou Médiator, cette fiction 
indispensable fait donc encore plus 
froid dans le dos qu’un polar islandais. 
Pour la petite histoire, la vraie Maureen 
Kearney a été étroitement liée à l’écri-
ture du scénario, tout en laissant à Jean-
Paul Salomé la liberté de la fiction. On 
citera au passage l’excellente mini-série 
documentaire réalisée par Nina Robert, 
L’Affaire Maureen Kearney (France 
Télévision), et sa formidable contre-en-
quête. 
«  J’étais ligotée sur une chaise. Il y a 
eu le revolver, puis le couteau sur mon 
ventre. Si j’avais su, je ne serai ja-
mais devenue la syndicaliste d’Areva. » 
Maureen Kearney

La SyndicalisteLa Syndicaliste



LE CAPITAINE VOLKONOGOV S’EST ÉCHAPPÉ

Écrit et réalisé par Natalia 
MERKOULOVA et Alexeï TCHOUPOV
Russie 2022 2h05 VOSTF
avec Yuryi Borisov, Timofey Tribuntsev, 
Nikita Koukouchkine, Alexandre 
Yatsenko, Natalya Krudiashova…
Interdit aux moins de 12 ans

Tout commence par un blouson qui dé-
note, qui ne cadre pas avec ce qu’on 
voit… Nous sommes en 1938 dans la 
Russie soviétique, en pleines purges 
staliniennes. Aux commandes de la sai-
gnée, tapi au fond de son bureau de la 
Loubianka, Iejov mutiplie arrestations 
arbitraires, tortures et exécutions som-
maires. Une vague d’exterminations 
hors-normes, qui exige des hommes 
aux nerfs d’aciers et peu enclins au 
vague à l’âme. Parmi eux, le jeune ca-
pitaine Volkonogov, la vingtaine muscu-
leuse, crâne rasé, un sourire d’ange sur 
une gueule de Spetsnaz  ; ni meilleur ni 
pire que ses condisciples qui trouvent le 
temps, entre deux passages à tabac, de 
se détendre en répétant un numéro de 
music-hall… Sauf que les purges, c’est 
comme les révolutions  : elles finissent 
souvent par dévorer leurs enfants, et très 
vite l’ambiance devient pesante au sein 
de l’unité du capitaine Sans Peur & Sans 
Conscience ; d’abord c’est un camarade 
convoqué chez leur supérieur qui ne re-
vient pas de la pause-déjeuner ; puis un 
deuxième, et Volkonogov, qui connaît 

la maison, sait qui sera le prochain. 
La loyauté au Parti ayant ses limites, il 
met les voiles, sans autre plan en tête 
que de sauver sa peau, pour une heure, 
pour un jour de plus. Pris immédiate-
ment en chasse par un tchékiste che-
vronné, « Volko » court à travers Saint-
Pétersbourg comme s’il avait le diable 
aux trousses, et peut-être est-ce bien le 
cas. Mais si ses chances de survie sont 
plus maigres qu’un Zek, peut-être peut-il 
encore sauver ce qu’il lui reste d’âme…
Un assassin aux abois traqué par l’or-
ganisation qui l’employait, ravagé par 
la culpabilité suite à une tardive prise 
de conscience épiphanique, voilà réunis 
les ingrédients d’un bon vieux Film Noir 
à l’ancienne. Sauf qu’il y a ce blouson, 
vous vous souvenez ?
C’est ce détail d’apparence anodine 
qui fait basculer un film de facture clas-
sique en une œuvre autrement plus ori-
ginale et ambitieuse. Ce blouson, c’est 
celui qu’arborent fièrement Volkonogov 
et ses collègues, un blouson à ferme-
ture éclair complètement anachronique, 
tout autant que leurs improbables pan-
talons d’un rouge flamboyant : on dirait 
bien davantage des skinheads des an-
nées 80 que des agents du NKVD. Et 
le reste est à l’avenant. Oui c’est bien 
Saint-Pétersbourg, mais pas tout à fait. 
Oui c’est bien l’URSS de 1938, mais pas 
seulement. Oui, il y avait des dirigeables 
dans les années 30, mais combien en 

Russie  ? Et ce rouge, celui des panta-
lons, celui de ce dirigeable qui survole la 
ville comme un avatar métaphorique de 
Big Brother, celui des murs de briques 
fatiguées des usines… Ce rouge-sang 
qui envahit le cadre imperceptiblement 
plans après plans nous raconte davan-
tage que ce que nos yeux veulent voir. 
Le Capitaine Volkonogov s’est échappé 
convoque le rétrofuturisme pour détra-
quer la machine narrative et l’envoyer 
plus loin et plus haut, vers les sphères 
spéculatives terrifiantes du 1984 de 
George Orwell.
Et tout part de là, de cette sensation 
étrange que quelque chose n’est pas 
à sa place, de ce présent qui interfère 
avec le passé et nous force à reconsidé-
rer le film que nous sommes en train de 
voir. Qui nous parle autant de la grande 
Histoire que de celle que nous sommes 
en train de vivre, ou que nous risquons 
de vivre dans l’avenir, si nous n’y pre-
nons pas garde.
Polar métaphysique grimé en thriller à 
suspens, mêlant une vision intemporelle 
de la tragédie humaine et une poignante 
quête personnelle de rédemption, il y 
aurait encore beaucoup à dire sur cette 
«  échappée  » spirituelle et politique, 
mais ce serait vous gâcher le choc de la 
découverte. Sachez seulement que de-
puis l’invasion russe en Ukraine, le film 
est interdit dans la patrie de Poutine. On 
se demande bien pourquoi.



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

C’est un film étrange et fascinant, qui réussit la prouesse de 
combiner un naturalisme radical dans l’évocation dénuée de 
tout exotisme d’un coin rural du Sud-Est espagnol, et une 
forme de mysticisme païen qui flirte avec le meilleur du fan-
tastique, 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 district de Valence, une ré-
gion qui souffre à la fois de la sécheresse et de crues dévas-
tatrices qui surviennent une fois par décennie environ. Ces 
crues dantesques ont donné naissance à des légendes aux-
quelles 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 ici, filles et garçons, passent l’essentiel de leur 
temps à tromper l’ennui. Ana, 17 ans, d’une beauté incen-
diaire, tombe cet été-là sous le charme du beau José, qu’on 
appelle « l’étranger » parce qu’il aurait passé quelques années 
à Londres avant de revenir au pays pour aider son père, pro-
priétaire d’une des principales orangeraies du coin. Mais cet 
amour naissant contrarie le père en question qui a d’autres 
projets pour son fils… El agua décrit au plus juste cette jeu-
nesse rurale désœuvrée et en mal d’espoirs, incarnée exclu-
sivement par des acteurs non professionnels. Le portrait évite 
tout manichéisme, toute simplification  : on suit ces jeunes 
dans leur soif d’évasion et de fêtes mais on découvre aussi 
leur attachement aux traditions et à la famille…

Dans le même temps, la réalisatrice crée une ambiance fas-
cinante en nous faisant partager l’attente angoissante de 
l’orage et de la crue qui ne manquera pas de suivre, une at-
tente hantée par la légende du fleuve amoureux et cruel – 
trouvaille originale  : des interviews documentaires viennent 
interrompre la fiction et ancrer cette légende dans le quoti-
dien des habitants.

Séance unique le mardi 18 avril 19h30, 
co-présentée par des étudiant·e·s du master 
Innovations et politiques pour une 
alimentation durable de l’Institut Agro 
et le réalisateur Oliver Dickinson en 
visioconférence, et suivie d’une discussion.

BIENVEILLANCE 
PAYSANNE
Film documentaire d’Oliver DICKINSON
France 2023 1h35
avec Ludovic Callu, Benoît Biteau, Caroline Chatriot, 
Christophe Bitauld, Jean-Michel Le Corre, Jeanne de 
Lignerolles, Thomas Lesay, Chantal Alvergnas, Sandra 
Laborde et Patrick Jamelot.

Bienveillance paysanne s’ouvre sur le témoignage de Ludovic, 
éleveur de vaches laitières : « Mon père était cultivateur, il est 
devenu agriculteur. Moi je suis exploitant agricole et demain, 
j’espère que je serai paysan ».
En 2020, l’élevage représentait 69 % des émissions de gaz à 
effet de serre de l’agriculture française, elle-même deuxième 
secteur le plus polluant en France. Plantation d’arbres, em-
ploi de poules comme alternatives aux pesticides, éco-pa-
turage… Dans son documentaire Bienveillance paysanne, le 
réalisateur Oliver Dickinson fait le portrait d’éleveurs et d’éle-
veuses qui ont adopté des pratiques vertueuses pour préser-
ver l’environnement. Le but  : montrer qu’il existe des solu-
tions pour répondre à l’agribashing et faire « un pont entre les 
mondes urbain et rural ».
Le film de Oliver Dickinson est réussi sur tous les plans ; for-
mels comme de fond. Il a pris le temps de rencontrer des pay-
sans et paysannes de secteurs différents et donc aux enjeux 
différents. Loin d’orienter les positions de celles et ceux à qui 
il laisse la parole, le documentaire offre un aperçu large et dé-
taillé de techniques agronomes et agrobiologiques, non pas 
par un exposé austère et détaché mais par la présentation du 
savoir empirique de toutes ces individualités.
Ce film est un vrai bol d’air frais qui donne envie en sortant 
de la salle de cinéma d’enfourcher son vélo (ou autre locomo-
tion non polluante au choix) pour rejoindre les Causses et voir 
les vautours, ou la Gironde et les brebis landaises (superbes 
ouvrières de tonte) de Jeanne et Jean-Michel. Chacun de ces 
portraits est plus inspirant que le précédent et nous rappelle 
ainsi une chose : un autre monde est possible, et pour com-
mencer, un rapport plus respectueux à la biodiversité !



Le jeudi 30 mars à 20h, séance en présence de Sasha Bernède, membre du comité de sélection 
des documentaires au Cinemed. En partenariat avec l’association l’Écran et son Double.

Film documentaire de Fanny MOLINS
France 2023 1h17 

Nathalie, on la connaît. On l'a tous vue, 
fièrement campée derrière son comp-
toir. Entendue, avec sa voix éraillée par 
le tabac et l'alcool, entourée de la garde 
rapprochée de ses piliers du bar. Tout ça 
on le connaît, ou on croit le connaître, 
pour peu bien sûr qu'on ait déjà franchi 
la devanture sans qualité d'un de ces 
cafés populaires qui restent le centre 
névralgique des villes et villages fran-

çais, où l'on refait le monde à coup de 
café, de blanc sec, de bière ou de pas-
tis. Et pourtant, à mesure que la réalisa-
trice Fanny Molins creuse ce minuscule 
territoire aux marges des quartiers chics 
d’Arles, c'est une histoire bien plus riche 
que ce à quoi on s'attend qu'on est invi-
té à découvrir, une histoire faite de ren-
contres, d'amours, et de drames. 

« Invité » parce que c'est avec beaucoup 
de pudeur et de douceur qu'on pénètre 
dans ce lieu et ces récits de vie cabos-

sée, où les personnages avec qui on se 
lie s'adressent à nous comme des hôtes 
attentifs conscients de notre capacité à 
recevoir leur parole. 
Derrière ces destins singuliers, mis en 
lumière par la beauté du cadre et le tra-
vail sur la couleur, c'est aussi un monde 
en péril que nous dévoile la réalisatrice. 
Car l'Atlantic Bar est menacé par les 
appétits de la gentrification. Nathalie et 
Jean-Jacques risquent de perdre leur 
bail et leurs habitués, le dernier lieu où 
ils pouvaient retrouver une solidarité et 
une écoute, panser leurs corps meurtris 
par le travail et leurs cœurs blessés par 
les revers de la vie. Alors la résistance 
se met en place, l'aventure devient poli-
tique et le combat de l'Atlantic Bar de-
vient le nôtre.
(Nicolas Peduzzi et Thomas Paulot 
[ACID])

ATLANTIC BAR



TO BE OR 
NOT TO BE
Ernst LUBITSCH
USA 1942 1h47 VOSTF Noir & blanc
avec Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack… 
et toute une bande de seconds couteaux magnifiques.
Scénario de Melchior Lengyel, 
Edwin Justus Mayer et Ernst Lubitsch

To be or not to be fait partie de ces films dont la vision ré-
gulière est indispensable à notre équilibre, un de ces films 
de chevet qu’on connaît presque par cœur, dont certaines 
scènes restent gravées dans la mémoire, prêtes à défiler en 
24 images/seconde à la moindre occasion. Et, merveille des 
merveilles, on ne s’en lasse pas. On s’en voudrait même à 
mort de ne pas courir le revoir, encore et encore.
Pourquoi cet acharnement que d’aucuns qualifieraient de pa-
thologique ?
Parce que c’est un régal, tout simplement. Parce que cette 
histoire d’acteurs qui se trouvent mêlés, dans la Varsovie oc-
cupée du début des années 40, à la résistance antinazie, est 
une mine de gags, de rebondissements, de quiproquos tout 
bonnement irrésistibles.
Parce que le scénario est un véritable mécanisme d’horloge-
rie, où chaque pièce s’imbrique parfaitement dans la précé-
dente, où chaque personnage apporte sa part de drôlerie, de 
dérision, mais aussi d’émotion à l’occasion.
Parce que Lubitsch nous fait prendre des vessies pour des 
lanternes avec une jubilation hautement communicative, af-
fichant ouvertement le caractère artificiel de son entreprise 
pour nous la mieux faire accepter.
Parce que ce film, tourné en 1942, est un véritable direct au 
menton d’Hitler, plein d’une impertinence, d’une insolence 
proprement inouïes.
Parce que les acteurs, la merveilleuse Carole Lombard et Jack 
Benny en tête, font preuve de ce mélange d’élégance désin-
volte et d’efficacité comique qui est la marque des grandes 
comédies américaines.
Parce qu’enfin To be or not to be est un film sur le vrai ou le 
faux, le réel et l’illusion, le masque et le déguisement, et qu’on 
peut difficilement rêver meilleur prétexte à cinéma.
Épilogue qui s’impose : être ou ne pas être un admirateur in-
conditionnel du chef-d’œuvre d’Ernst Lubitsch ? La question 
ne se pose même pas…

Séance unique le vendredi 21 avril à 20h,
suivie d’une discussion en présence 
du réalisateur Jean-Marie Besset et 
de Mina Kavani, actrice.

LA FILLE ET 
LE GARÇON
Jean-Marie BESSET  France 2022 1h25
avec Arielle Dombasle, Mina Kavani, Aurélien Recoing 
et Louka Meliava… Interdit aux moins de 12 ans.

Malina, une jeune immigrée iranienne, rend visite à Jean, dans 
son bel appartement du centre-ville. Elle veut savoir pourquoi 
son petit ami Denis, qui fait des travaux chez Jean, s’attarde 
après ses heures, jusqu’à prendre sa douche devant Paula, la 
femme de Jean.
D’étape en étape, Jean et Paula vont apprendre à connaître 
Denis et Malina, glissant de la prostitution à l’amitié, de dé-
sirs inavoués à une affection plus sincère, de l’amour enfin à 
la famille, famille d’un genre nouveau, désir d’enfant compris. 
Dépassant épreuves et tabous, ce quatuor pose en grande 
liberté, charnelle et intellectuelle, les bases concrètes d’un 
nouvel idéal amoureux.

Jean-Marie Besset, qui revendique quelques influences ma-
jeures, de la simplicité délicate d’Éric Rohmer au baroque 
énervé de Visconti, et qui a souvent travaillé pour le cinéma 
mais plutôt comme auteur, traducteur ou adaptateur, pro-
gresse vite et bien en qualité de metteur en scène.
C’est par un grand tableau que s’ouvre cette étrange quête 
de renaissance et de liberté, le tableau d’un peintre plus ou 
moins maudit du XVIIe, Michael Sweerts, tissant le fil rouge 
du récit cinématographique. Un peintre de la « carnation » et 
d’une sexualité au masculin, qui préfère s’attaquer franche-
ment à un groupe de lutteurs plutôt qu’à une énième Diane 
au bain ou qu’à Judith et son grand couteau. Largement de 
quoi, pour notre héroïne bourgeoise incarnée par la toujours 
délicate et décalée Arielle Dombasle, caresser du regard la 
transparence des peaux, les pleins et les déliés de muscu-
latures au travail. Avec son mari, qu’elle voussoie avec une 
sorte de snobisme aristocratique, voilà donc une paire qui 
sait à peu près tout justifier par le savoir, l’intelligence et le 
raisonnement. Ils tentent d’absorber, de dévorer peut-être la 
jeunesse de ce couple venu d’ailleurs et dont les besoins sont 
eux avant tout des besoins primaires. Mais pour mieux les ai-
mer finalement et il s’agit bien dans l’intention d’abandonner 
la piste socio-politique façon « érotisme et lutte des classes » 
au profit de la construction généreuse d’une belle utopie fon-
dée sur l’échange et la confiance dans cet échange. Utopie 
qui s’exprime idéalement en bout de course par un très beau 
plan de cinéma. (Jean-François Bourgeot)



Écrit et réalisé par François OZON
France 2023 1h42
avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca 
Marder, Isabelle Huppert, Fabrice 
Luchini, Dany Boon, André Dussollier… 
et toute une troupe d’actrices et 
d’acteurs épatants !
D’après la pièce de Georges Berr 
et Louis Verneuil, comédie en deux 
actes et sept tableaux de 1934

« À vos filles, à vos mères, à vos épouses, 
à vos sœurs, je veux leur dire qu’à tra-
vers mon crime, j’ai défendu sans le 
vouloir notre cause à nous, celle des 
femmes !… Jamais je n’aurais pensé de-
voir tuer pour me défendre, jusqu’au jour 
où par malheur j’ai croisé un homme, qui 
a voulu abuser de moi, faire de moi son 
objet de plaisir. Alors oui, je suis une ac-
trice, dépendante des regards, des dé-
sirs, du bon vouloir et du pouvoir des 
hommes, mais n’est-il pas possible en 
1935 de mener sa carrière, sa vie de 
femme, sans contrainte, en toute liberté, 
en toute égalité ?  » Madeleine, lors de 
son procès dans Mon crime.

Ça a comme ça, au premier abord, des 
airs de comédie légère, un peu fofolle, 
un peu artificielle, un peu futile – un ar-
chétype de pièce de boulevard écrite au 
cordeau, bourrée de mots d’auteurs, de 
répliques qui font mouche, où comé-
diennes et comédiens cabotinent avec 

un plaisir communicatif pour donner 
corps à une succession de situations 
plus ou moins équivoques, nourries de 
dialogues à double sens…

Jeunes, belles et pétillantes, Pauline et 
Madeleine partagent au cœur de la ca-
pitale la même chambre de bonne dont 
elles peinent à payer le loyer, se déses-
pérant de réussir, l’une comme avocate 
sans clients, l’autre comme comédienne 
sans rôle. De retour d’une énième audi-
tion avec un grand producteur parisien 
qui n’avait en définitive d’autre projet 
pour elle que d’en faire séance tenante 
sa maîtresse, apprenant de Pauline que 
leur propriétaire s’apprête à les faire je-
ter à la rue, Madeleine est sur le point 
d’abandonner ses ambitions théâtrales 
lorsqu’un inspecteur de police fait irrup-
tion dans l’appartement. Il leur révèle 
que le producteur avec qui Madeleine 
avait rendez-vous a été retrouvé assas-
siné, qu’on lui a dérobé son portefeuille 
– et que la jeune femme est bien évidem-
ment la principale suspecte du crime. 
Madeleine proclame d’abord son inno-
cence. Mais au début des années 30, les 
procès de meurtrières ont la cote, et les 
deux amies comprennent rapidement 
qu’elles tiennent là l’occasion inespérée 
d’enfin percer. Elles vont donc faire du 
procès une tribune pour que Madeleine, 
coupable de meurtre mais d’abord vic-
time du lubrique producteur et de la so-

ciété patriarcale, soit acquittée et voie 
sa carrière s’envoler…

Il ne manquerait à cette comédie trépi-
dante et grinçante, révélatrice, comme 
on dit, des mœurs de son temps, que 
son lot de cocus pathétiques et d’amants 
placardisés pour qu’on se croie tout à 
fait revenu à la glorieuse époque d’Au 
théâtre ce soir, dont le film épouse ma-
licieusement l’esthétique rétro. Or non. 
Ni cocus, ni amants, Mon crime est 
résolument un film de 2023, qui per-
vertit subrepticement le propos miso-
gyne d’une comédie boulevardière au 
charme suranné. Dépoussiérée, revigo-
rée, sans se départir d’un humour rava-
geur, François Ozon en fait un pamphlet 
narquois, qui résonne fortement avec la 
révolution sociale portée par les mouve-
ments #metoo et #balancetonporc. La 
distribution est en tous points épatante. 
Les comédiennes s’en donnent à cœur 
joie dans un jeu de massacre jubila-
toire – Isabelle Huppert, vive, impériale, 
époustouflante, s’y taillant la part de la 
lionne aux côtés de Nadia Tereszkiewicz 
et Rebecca Marder. Mais au fait, « son » 
crime… saura-t-on seulement, en fin de 
compte, si l’assassinat qui a opportuné-
ment lancé sa carrière d’actrice, a bien 
été perpétré par la donzelle qui le reven-
dique ? Malin, espiègle, touchant, tout le 
plaisir du film repose sur cette délicieuse 
ambiguïté. Non que la réponse y soit né-
cessairement donnée, on vous recom-
mande chaudement de rester profiter 
de l’épatant générique de fin, qui n’en 
finit pas, justement, de prolonger le jeu. 
Jouissif.

MON CRIME



Écrit et réalisé par 
Frances O'CONNOR
GB 2022 2h10 VOSTF
avec Emma Mackey, Alexandra 
Dowling, Fionn Whitehead, Oliver 
Jackson-Cohen, Gemma Jones…

FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE 
DE DINARD 2022 : GRAND PRIX, 
PRIX DU PUBLIC, PRIX DE LA 
MEILLEURE INTERPRÉTATION

À l’instar de leur prédécesseure Jane 
Austen, l’œuvre et le destin des sœurs 
Brontë sont pour le cinéma une inta-
rissable source d’inspiration. Certaines 
adaptations furent remarquables, 
d’autres sont tombées depuis long-
temps dans les oubliettes, mais qu’im-
porte, la fascination qu’exercent les 
Brontë est toujours intacte.
Plus sauvage et indomptable que Jane 
Eyre, signé par Charlotte, plus fantas-
tique et shakespearien qu’Agnes Grey, 
signé par Anne, Les Hauts de Hurlevent 
est une œuvre à part dans la bibliogra-
phie des Brontë, peut-être tout simple-
ment parce qu’il est le seul et unique ro-
man écrit par Emily, qui mourra à trente 
ans, une année seulement après sa pu-
blication, sous le pseudonyme masculin 
de « Ellis Bell ».

Qui était Emily ? Quel feu singulier l’ani-
mait, elle qui a si bien décrit dans son 
roman la nature indomptable des cœurs 
et celle des landes du Yorkshire, dans un 

récit souvent sombre, empruntant aussi 
bien aux tragédies antiques qu’aux gla-
çantes histoires de fantômes ? C’est ce 
chemin de fiction qu’emprunte la réali-
satrice Frances O'Connor, avec suffi-
samment de liberté par rapport à la bio-
graphie d’Emily Brontë – dont la vie reste 
au demeurant assez mal connue – pour 
laisser toute la place au romanesque, et 
assez de rigueur historique pour que le 
film sonne juste.

Courses effrénées dans la lande, rela-
tion fusionnelle et turbulente avec son 
frère (qui pourrait, selon les biographes, 
avoir inspiré le personnage ténébreux 
et imprévisible de Heathcliff), fantômes 
toquant aux fenêtres lors d’une in-
quiétante séance de jeu de devinettes 
(comme celui de Cathy dans la chanson 
de Kate Bush), la mise en scène fait dé-
licieusement planer le spectre des épi-
sodes les plus marquants des Hauts de 
Hurlevent, entremêlant habilement le ro-
man et le biopic.
On suit donc pas à pas la naissance 
d’une auteure, ou comment la jeune fille 
à la nature sauvage et à la sensibilité ex-
trême va se nourrir de son imagination, de 
sa fulgurante passion amoureuse avec 
le jeune et charmant William Weightman, 
révérend de la paroisse, pour tracer 
peu à peu son chemin vers l’écriture, 
en même temps que ses deux sœurs.

Mais au-delà du destin assez tragique 
d’Emily, le film raconte surtout celui de 

cette incroyable famille qui, sur fond de 
petite bourgeoisie de campagne et dans 
un paysage on ne peut plus austère, 
a minutieusement cultivé l’amour des 
lettres en particulier et des Arts en géné-
ral. Lectures, cours de latin et de fran-
çais, musique : les sœurs Brontë furent 
dès leur plus jeune âge baignées dans 
un univers propice à la création. Pour 
Emily comme pour ses sœurs, c’était 
évidemment un moyen d’échapper aux 
contraintes d’un milieu passablement 
étriqué, où les conventions et la religion 
étaient omniprésentes. En assimilant 
chaque sœur à son œuvre – la farouche 
Emily s’oppose à Charlotte, plus morale, 
tandis qu’Anne est plus effacée – la réa-
lisatrice suggère aussi la nature des re-
lations entre les sœurs, entre complicité 
et incompréhensions, des rapports qui, 
s’ils n’ont probablement que peu de vé-
racité, fonctionnent à merveille à l’écran.
Mais le film ne serait sans doute pas tout 
à fait aussi réussi sans la présence in-
candescente d’Emma Mackey, véritable 
révélation (enfin pour celles et ceux qui 
n’ont pas suivi la série Sex Éducation). 
Elle incarne les tourments et la passion 
avec une justesse diaphane et assume 
avec une conviction totale les envolées 
mélodramatiques de certaines scènes. 
L’exercice de la romance historique ty-
piquement anglaise est donc réussi haut 
la main par Frances O'Connor pour son 
premier film… et à dire vrai, on ne s’en 
lasse toujours pas. 
(merci à lebleudumiroir.fr)

Emily



TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ

Film de Laura POITRAS
Photographies et diaporamas 
de Nan GOLDIN
USA 2022 1h57 VOSTF
Musique : Soundwalk Collective

FESTIVAL DE VENISE 2022 : 
LION D’OR Ô COMBIEN MÉRITÉ

C’est un magnifique film documentaire, 
aussi original que passionnant, qui mêle 
le destin d’une artiste reconnue à un 
scandale sanitaire d’État responsable de 
la mort de près de 500 000 personnes 
aux États-Unis. L’artiste, c’est l’immense 
photographe Nan Goldin, connue en 
particulier pour avoir documenté en por-
traits et diaporamas la face sombre de 
la jeunesse américaine des années 1980 
à nos jours, celle qui se noie dans la 
drogue, l’alcool et le sexe, avec notam-
ment sa célèbre série Ballad of sexual 
dependency. Une œuvre accueillie dans 
toutes les institutions du monde de l’Art 
contemporain, de Bilbao à Londres en 
passant par Amsterdam, Paris, Venise 
ou New York.
Il se trouve que l’artiste, suite à des pro-
blèmes médicaux, va croiser le chemin 
d’une famille de milliardaires de l’in-
dustrie pharmaceutique, les Sackler. 
Souffrant de douleurs insoutenables, 

Nan Goldin devient addict aux antidou-
leurs, aux opiacés. Et à cette occasion, 
elle découvre l’ampleur du drame de 
cette toxicomanie légalisée aux États-
Unis, un pays où l’argent permet de 
prendre des médicaments hors de tout 
contrôle médical, une catastrophe sani-
taire qui provoque des milliers de morts 
chaque année depuis des décennies. 
Non contents de minimiser par le lob-
bying, la communication et l’utilisation 
de médias à leur botte les effets per-
vers de l’addiction à leurs produits, les 
Sackler ont également contribué à limi-
ter l’accès aux distributeurs gratuits de 
naxolone, l’antidote permettant de blo-
quer les overdoses d’opiacés. Là où 
le scandale sanitaire croise le monde 
de l’Art, c’est que la famille Sackler 
s’achète une image respectable en fi-
nançant à coups de millions de dollars 
les grandes institutions artistiques, cer-
tains musées célèbres baptisant même 
de son nom des ailes entières de leurs 
temples de la culture officielle.

Avec une intelligence incendiaire, le 
film construit un parallèle entre le récit 
de l’histoire personnelle de Nan Goldin, 
évoquant notamment sa sœur, morte 
adolescente en institution psychiatrique 
– victime d’une famille rigoriste qui n’ac-

cepta jamais cette jeune fille désespéré-
ment rebelle –, et le travail acharné de la 
photographe pour démasquer les crimes 
et l’hypocrisie de la famille Sackler et la 
chasser du cercle des grands mécènes 
de l’Art.
Le film propose les témoignages ter-
ribles des familles endeuillées par l’ap-
pétit inextinguible de milliardaires sans 
scrupules, décortique les manipulations 
comptables qui ont permis aux Sackler 
d’échapper, en organisant leur insolva-
bilité, aux amendes colossales qu’ils au-
raient dû en toute justice assumer. Et 
il montre donc l’infatigable combat de 
Nan Goldin, à coups de performances 
médiatisées au cœur des musées, pour 
peu à peu les convaincre de préférer la 
perte de quelques centaines de milliers 
de dollars au risque de se coltiner une 
image publique désastreuse. Et de fait, 
la guerilla de Goldin a entraîné la quasi-
disparition du nom de Sackler des car-
touches et des murs des institutions mu-
séales… Une séquence à la fois terrible 
et salvatrice montre les héritiers Sackler 
obligés d’écouter les témoignages des 
familles de leurs victimes… Maigre 
consolation mais force symbolique de 
cette victoire du pot de terre contre le 
pot de fer. Et acmé d’un film décidément 
hors du commun.



Cycle Art et Images #7 : Séance unique jeudi 
20 avril à 20h15. La projection sera suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur Philippe Béziat. 
Cet évènement est proposé dans le cadre de la 
journée d’études « Écritures et scènes dé-
coloniales : quelles modalités esthétiques, 
quels imaginaires scéniques ? Perspectives 
transnationales » organisée par Pénélope 
Dechaufour (MCF études théâtrales UPVM3/
RIRRA21) avec les étudiant·e·s du Master 1 
Théâtre et spectacle vivant le 21 avril sur le site 
Saint Charles 2 (Salle Kouros) de 9h à 18h.

INDES GALANTES
Film documentaire de Philippe BÉZIAT
France 2020 1h48
Réalisé autour de la production de l’opéra-ballet Les Indes 
Galantes, musique de Jean-Philippe Rameau, livret de Louis 
Fuzelier, mis en scène par Clément Cogitore, donné à l’Opé-
ra National de Paris du 27 septembre au 15 octobre 2019.

2017. Dans une salle de répétition impersonnelle de banlieue, 
jeunes femmes et hommes se jettent dans l’improvisation, 
leurs corps de danseurs se donnent la réplique. Qu’importent 
les origines, qu’importent les styles, voguing, krump, break, 
hip-hop… ils s’entremêlent, se répondent. Progressivement 
on se laisse bluffer puis séduire par leur énergie pure, tripale, 
qui n’en finit pas de refaire le monde. Philippe Beziat attrape 
au vol les expressions, la fluidité des gestes. Tous les coups 
sont permis jusqu’à intégrer les astuces de cette génération 
«  stories  », les récits sans les images, les images sans les 
voix, celles du dehors, celles de l’intime… À la façon d’un 
savant mélodiste, le cinéaste introduit des vibratos, des rup-
tures rythmiques, des syncopes, des silences… pour mieux 
repartir crescendo. Cette mise en abyme atypique finit par 
nous transporter ailleurs. Les histoires individuelles, les par-
cours émouvants, joyeux résonnent et prennent de l’ampleur 
à l’aune de Rameau… De ce matériau mouvant et organique 
constitué d’êtres unis dans leurs forces et leurs fragilités naî-
tra une symbiose, d’abord timide puis évidente, de bout en 
bout réjouissante. C’est un vent de fraîcheur, de spontanéité 
presque enfantine, ni usée, ni blasée, qui s’engouffre, émer-
veillée mais vigilante, dans les coulisses, dans les secrets 
dessous de la vieille institution. On aimerait que ce souffle 
nouveau perdure longtemps, ne soit pas qu’un pied dans une 
porte d’ascenseur comme le dira l’un des danseurs…

Séance unique lundi 24 avril à 20h,
en partenariat avec Vues du Québec, dans 
le cadre du Festival de Cinéma de Florac 
(du 17 au 23 avril), suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice Béatriz Mediavilla.

HABITER 
LE MOUVEMENT
UN RÉCIT EN DIX CHAPITRES
Film documentaire de Béatriz MEDIAVILLA
Canada 2019 1h01 VOSTF

Voyage cinématographique, poétique et ludique mettant en 
scène la beauté des gestes du quotidien, dans une grande 
chorégraphie humaine. Chorégraphe français de renom, 
Thierry Thieû Niang entreprend en 2017, une tournée offrant 
des ateliers intergénérationnels à des non-danseurs. Réalisé 
par Béatriz Mediavilla, ce film dansé s’articule autour de dix 
chapitres, nous faisant plonger au cœur de bulles artistiques 
et intimes qui illustrent la richesse de la danse et du mouve-
ment. Une douce incursion dans le corps, le temps et l’es-
pace.

Vues du Québec est né de l’initiative de La Nouvelle Dimension, 
association d’éducation à l’image située à Florac, au cœur des 
Cévennes. C’est tout d’abord un festival – l’un des seuls à se 
consacrer exclusivement au cinéma québécois. L’association a 
ensuite dirigé ses efforts pour développer la découvrabilité du 
cinéma québécois, si peu connu en France, en créant la plate-
forme Mon cinéma québécois en France, qui répertorie tous 
les films québécois accessibles, Désormais, les activités de la 
Nouvelle Dimension sont concentrées autour du cinéma québé-
cois, avec plus de 150 projections partout en France, un ciné-
club en ligne mensuel mais également avec le développement 
d’un Prix lycéen du cinéma québécois.



HOURIA
Écrit et réalisé par Mounia MEDDOUR
France / Algérie 2022 1h38 VOSTF
avec Lyna Khoudri, Rachida Brakni, 
Nadia Kaci, Amira Hilda Douaouda, 
Francis Nijim, Salim Kissari…

« On s’est battues et pour quoi  ? Finir 
femme de ménage  ?  ». Sonia, l’amie 
solaire d’Houria, veut quitter l’Algérie 
pour l’Espagne. Cette simple phrase 
porte toute la frustration d’une généra-
tion qui a grandi (ou qui est née) pen-
dant la décennie noire. Houria s’inscrit 
dans la droite ligne de Papicha, César 
du meilleur premier film en 2020, en 
même temps que César du meilleur es-
poir féminin pour Lyna Khoudri. Mounia 
Meddour poursuit avec Houria l’auscul-
tation de la société algérienne, et appro-
fondit son récit de la condition féminine. 
Qu’y a-t-il après une guerre civile, après 
une révolte  ? Quelles blessures reste-
t-il à panser  ? Mounia Meddour carto-
graphie les souffrances internes, les ci-
catrices encore douloureuses et rend 

hommage, avec une belle énergie, à la 
jeunesse qui n’a jamais été aussi politi-
quement impliquée.

Femme de ménage le jour avec Sonia, 
façon soubrettes, dans un hôtel qu’elle 
ne pourra jamais s’offrir, Houria file la 
nuit venue dans les quartiers interlopes 
d’Alger et, jeans et sweat à capuche au 
ras des yeux, se transforme en parieuse 
acharnée, qui mise hardiment au mi-
lieu d’une foule bruyante, dans une am-
biance testostéronée, sur des combats 
clandestins de béliers teigneux, affublés 
de doux patronymes bellicistes, tels 
Trump ou Poutine… Elle fait ainsi len-
tement mais sûrement grossir son petit 
bas de laine, viatique en prévision de son 
indépendance future et de la réalisation 
de ses rêves. Car Houria danse. Et pour 
elle il n’y a pas d’alternative, elle sera 
ballerine. Elle y travaille dur, y consacre 
tout son temps, toute son énergie. C’est 
toute sa vie. Un soir, elle rafle la mise, ce 
qui n’a pas l’heur de plaire au proprié-
taire du bélier défait. Il rattrape la jeune 
femme, la frappe violemment, récupère 
son argent et la laisse inanimée, désar-
ticulée. À son réveil sur un lit d’hôpital, 
partiellement paralysée, la cheville frac-
turée, elle voit instantanément s’effacer 
ses rêves – et sa vie entière disparaître 

avec eux. « Je suis déjà morte », dit-elle. 
Elle sombre alors dans un profond mu-
tisme, dont ni sa meilleure amie ni sa 
mère ne parviennent à la sortir.
En entamant sa rééducation, la jeune 
fille rejoint un groupe de femmes, elles 
aussi abîmées par la vie. En majorité 
handicapées ou mutiques, survivantes 
d’épreuves diverses mais toutes d’une 
rare violence, elles vont l’aider à accep-
ter son nouveau corps et à retrouver le 
goût de vivre. Grâce à sa passion et à 
ces rencontres, la danseuse va progres-
sivement se reconstruire et aborder la 
vie différemment…
Avec ce deuxième film plein de grâce 
et d’émotions, qu’elle qualifie elle-
même de « cousin » de Papicha, Mounia 
Meddour écrit une nouvelle fois des per-
sonnages de femmes fortes et inspi-
rantes en s’entourant d’actrices formi-
dables. Pour incarner cette généreuse 
histoire de résilience, elle filme les corps 
en mouvements avec une beauté et un 
naturel magnifique, au croisement du ré-
alisme et du symbolisme expressif. Lyna 
Khoudri interprète la jeune femme qui 
affronte les accidents de la vie avec une 
force impressionnante. 

(avec l’aide involontaire de Laura Enjolvy, 
focus-cinema.com)



Séance unique jeudi 6 avril à 20h, dans le 
cadre de la journée Hendrix / Joplin : destins 
croisés et de l’exposition Janis & Jimi : 
en route pour l’éternité à l’université Paul 
Valéry, présentée par Nathalie Yot (autrice 
du livre Janis Joplin, collection indociles) et 
Jean-Marc Lavaur, enseignant-chercheur 
à l’université Paul Valéry, organisateur de 
la journée d’étude et de l’exposition.

JANIS : LITTLE 
BLUE GIRL
Amy BERG  USA  2016 1h43 VOSTF
avec Janis Joplin, Cat Power

Avec sa voix incandescente et rocailleuse de bluesgirl à fleur 
de peau, son âme d’écorchée vive qu’elle exhibe sans fausse 
pudeur, elle est la première femme à s’imposer dans le rock, 
ouvrant ainsi la voie à plusieurs générations de chanteuses 
rebelles, engagées, créatives et sans concession.
Mais cette voix, si énergique et assurée lorsqu’elle chante 
Down On Me, se met à trembler, et ses mots lui échappent 
quand un journaliste l’interroge à l’occasion de sa venue, 
pour une réunion d’anciens élèves dans son ancien bahut de 
Port Arthur, Texas, ce bled asphyxiant et réac’ qu’elle a quitté 
pour enfin se révéler, se réaliser et devenir l’immense artiste 
que l’on connaît.
Au micro du journaliste, elle peine ainsi à dire, comme un 
aveu forcé, qu’elle n’a jamais été invitée à un bal de promo. 
À l’apogée de sa fulgurante épopée de rock star, adulée dé-
sormais par des millions de fans, elle semble ne toujours pas 
s’être remise de ces années d’humiliation, de moqueries et de 
rejet subies à l’adolescence, prix à payer à Port Arthur lorsque 
que l’on ne joue pas le jeu de la barbie girl bien docile et que 
l’on affiche des idées ouvertement antiségrégationnistes.
Janis Joplin est l’une des artistes les plus impressionnantes 
et une des plus mythiques chanteuses de rock et de blues de 
tous les temps. Mais elle était bien plus que cela : au-delà de 
son personnage de rock star, de sa voix extraordinaire et de la 
légende, le documentaire Janis nous dépeint une femme sen-
sible, vulnérable et puissante. C’est l’histoire d’une vie courte, 
mouvementée et passionnante qui changea la musique pour 
toujours.

Séance unique le jeudi 
13 avril à 20h dans le cadre de 
la programmation Jazz à Junas, 
festival et saison jazz en territoire.

MUSIC FOR 
BLACK PIGEONS
Documentaire musical de
Jørgen LETH et Andreas KOEFOED
Danemark 2022 1h30 VOSTF

Jørgen Leth, qui a réalisé Five Obstructions avec Lars von 
Trier en 2003, est un vétéran du cinéma danois qui a surtout 
réalisé des documentaires expérimentaux. Il fait ses débuts 
en 1963 avec un court documentaire sur le pianiste américain 
Bud Powell, Stop for bud. Plus de quarante films plus tard, 
Leth, aujourd’hui âgé de 85 ans, braque à nouveau sa caméra 
sur le monde du jazz.

Pour Music for Black Pigeons, réalisé avec Andreas Koefoed, 
les deux cinéastes danois ont suivi le guitariste et compositeur 
Jakob Bro au cours des 14 dernières années, témoins de ses 
rencontres avec des jazzmen acclamés et excentriques, de 
toutes générations et nationalités ; un défilé impressionnant 
de collègues musiciens passe, Bill Frisell, Lee Konitz, Midori 
Takada et bien d’autres. Nous les voyons à la recherche de 
ce moment magique où toutes les pièces du puzzle tombent 
ensemble et une musique merveilleuse émerge.
Que signifie jouer, que signifie écouter de la musique  ? 
Qu’est-ce que ça fait d’être un être humain et de passer 
toute sa vie à essayer d’exprimer quelque chose à travers les 
sons ? Documentaire qui oblige les musiciens de jazz à se 
plonger dans leur propre cœur pour trouver le sens de faire 
de la musique – avec de la belle musique, bien sûr, qui parfois 
même naît sous nos yeux – le film pose ces questions exis-
tentielles à ses protagonistes, pour se déployer en une impro-
visation cinématographique perpétuant l’héritage de généra-
tions de pionniers du jazz qui ont consacré leur vie à créer une 
connexion avec quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. 
Tout amateur de jazz qui ne prend pas la peine de voir le film 
se prive d’un morceau de bonheur.



Manuela MARTELLI
Chili 2022 1h38 VOSTF
avec Aline Küppenheim, Nicolás 
Sepúlveda, Hugo Medina, Alejandro 
Goic, Carmen Gloria Martínez…
Scénario de Manuela Martelli 
et Alejandra Moffat

1976, soit trois ans après le coup d’État 
qui, avec l’appui des États-Unis, a ren-
versé le gouvernement du Président 
Allende et porté Augusto Pinochet à la 
tête du Chili, la junte militaire tient le pays 
en coupe réglée. Interdiction des syndi-
cats et des partis politiques, couvre-feu, 
abolition de la liberté de la presse, cen-
sure, traque des opposants… La limita-
tion drastique des libertés individuelles, 
l’instauration d’une dictature féroce sont 
le terreau sur lequel peut fleurir le fameux 
« miracle » chilien, qui fait le bonheur et 
l’admiration des chantres de la libérali-
sation à marche forcée de l’économie.

La bonne bourgeoisie chilienne, qui en 
est la principale bénéficiaire, s’accom-
mode fort bien d’un régime musclé 
qui, au nom de la lutte contre le com-
munisme, intensifie la répression contre 
ses opposants, arrêtés, exilés, tortu-
rés ou exécutés. On ne le répétera ja-
mais assez, c’est si beau, si bon, pour 

une classe dirigeante, « un pays qui se 
tient sage  ». Carmen fait partie de ces 
privilégiés qui vivent plutôt bien sous 
Pinochet. Mère et grand-mère comblée, 
fière épouse d’un chirurgien renommé, 
catholique sincère, elle regarde sans 
vraiment la voir la violence d’État qui 
s’exerce à tous les coins de rue. Comme 
elle côtoie sans vraiment la comprendre 
l’opposition qui tente de s’exprimer, aus-
sitôt muselée, réprimée. Pour l’heure, sa 
principale occupation consiste à super-
viser les travaux d’aménagement de sa 
résidence secondaire en bord de mer. 
Là, à l’écart du bruit et de la fureur de 
la capitale, vont et viennent ses enfants 
et petits-enfants, pour d’insouciantes 
retrouvailles familiales, tandis qu’elle 
consacre son temps libre à ses bonnes 
œuvres aux côtés du brave curé de la 
paroisse. Lequel brave curé lui demande 
un beau jour de prendre soin avec lui 
d’un jeune homme, grièvement blessé, 
qu’il héberge en grand secret. Toute dé-
vouée à sa morale chrétienne et en ca-
chette de sa famille, Carmen prend en 
charge le garçon, dont le prénom n’est 
vraisemblablement pas le prénom, dont 
l’histoire n’est sans doute pas exacte-
ment celle que lui a contée le prêtre. Et à 
son contact, elle commence à entrevoir 
l’envers du décor du « miracle » chilien.

Écrit et réalisé comme un polar inti-
miste, le film de Manuela Martelli brosse 
avec délicatesse et une belle palette de 
nuances le portrait de Carmen – et à tra-
vers elle celui du Chili de ces années-
là. Par petites touches, la réalisatrice ra-
conte les ambiguïtés, les antagonismes 
d’une bonne société pour qui la peur-
panique du communisme a justifié l’ins-
tauration d’un État d’urgence et permet 
toutes les exactions – mais se marie dif-
ficilement avec les préceptes de l’Église. 
Laquelle est violemment partagée entre 
une hiérarchie réactionnaire proche du 
pouvoir militaire et une base, prêtres, 
curés, largement gagnée au courant de 
pensée de la théologie de la libération 
– dont, sans que ce soit formellement 
dit, le curé de village qui « embrigade » 
Carmen serait une représentation. Tout 
en subtilité, le film évite adroitement 
l’écueil du drame psychologique et mo-
ralisateur en utilisant les codes du thril-
ler, musique entêtante, suspense, rares 
et efficaces effets de surprise. Il os-
cille ainsi entre moments de tension in-
tense et description sociale minutieuse, 
pour raconter l’histoire d’une femme qui 
s’éveille sur le tard aux réalités qui l’en-
tourent, alors que son pays tout entier 
va durablement étouffer sous une chape 
de plomb.

CHILI 1976CHILI 1976



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

À 16 ans, Camille n’est encore qu’une enfant. Une enfant qui attend 
un enfant. Un truc trop grand pour elle. À quatre mois de grossesse, 
elle n’a plus de choix. Il faut qu’elle accepte son sort de future mère. Il 
faudra aussi qu’elle accepte d’être séparée de sa propre mère, puisque 
la juge des enfants décide de la placer dans un centre maternel, 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 aura la découverte des 
copines, le réconfort de découvrir que son histoire personnelle n’est 
pas isolée. Il y aura la rencontre avec Nadine, l’éducatrice spécialisée 
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 à se projeter 
malgré tout dans l’avenir…
Un premier film vibrant et subtil, appuyé sur un fabuleux travail de 
documentation et porté par des actrices radieuses.

CHEVALIER NOIR
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…

À Shemroon, quartier qui surplombe Téhéran, Iman vit avec son jeune 
frère Payar, aux côtés de leur père, qui végète depuis la mort de sa 
femme. Les deux frères sont aux antipodes : Iman se grise dans 
l’alcool, les drogues et 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, venue de France pour les vacances après son récent divorce. 
La seule chose qui réunit les deux frères, c’est leur volonté commune 
de garder une terre héritée de leur mère, que leur oncle cupide tente de 
récupérer à bas prix.
Tout en utilisant avec talent les codes du film noir, Emad Aleebrahim 
Dehkordi fait la description assez terrible mais jamais manichéenne de 
cette jeunesse bourgeoise hédoniste, en total décalage 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 conter par les préceptes des mollahs.

LA FEMME DE TCHAIKOVSKI
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 historique 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’émotions et de mise en scène.
Jeune femme de tête et de bonne famille, Antonina Miliukova est 
volontaire, persévérante et obstinée sinon 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’érotomanie. Contre vents, marées, conseils amicaux et avisés, contre 
toute raison, alors que l’homme est ouvertement homosexuel, Antonina 
force les portes, l’amour et le destin. Et, contre la promesse d’une dot 
qui sauverait le musicien toujours en manque d’argent, elle parvient 
à devenir officiellement et pour l’état civil Madame Tchaïkovski. Mais 
l’union tourne rapidement au cauchemar et plus le mari la fuit, la rejette, 
protégé par sa famille, par ses amis et ses amants, plus la malheureuse 
s’acharne à être reconnue comme son épouse légitime…



L’EDEN
(LA JAURIA)

Écrit et réalisé par 
Andrés RAMIREZ PULICO
Colombie / France 2022 1h26 VOSTF
avec Jhojan Estiven Jiménez, Maicol 
Andrés Jiménez, Wismer Vasquez, 
Johani Barreto…

GRAND PRIX, SEMAINE DE LA CRI-
TIQUE, FESTIVAL DE CANNES 2022

Quelque part dans la forêt tropicale co-
lombienne, au cœur de la végétation 
dense, se cache une vieille villa à l’aban-
don, bâtisse dont on peut penser qu’elle 
était autrefois luxuriante avec ses co-
lonnes antiques, ses statues, ses fon-
taines et une piscine qui dans ces lieux 
nous paraissent irréelles. Reconvertie 
en centre de détention pour mineurs, 
elle accueille désormais de jeunes ado-
lescents délinquants, assassins pour 
certains, contraints aux travaux forcés 
et la rénovation du lieu. Tous les jours, 
dans la moiteur étouffante de la jungle, 

Eliu, visage à peine sorti de l’enfance 
mais dont le regard porte en lui la du-
reté d’une vie passée difficile, et ses 
compagnons de bagne s’affairent à la 
tâche, en silence et dans le respect des 
règles strictes imposées par le directeur 
du centre. Pour ces jeunes garçons qui 
viennent des grandes villes, c’est un dé-
crochage sensoriel et physique radical 
qu’on leur impose. Les corps épuisés, 
sans cesse transpirants, et les peaux 
tannées par un soleil de plomb dérivent 
lentement autour de cette piscine sans 
eau, sans but apparent que d’attendre 
un crépuscule salvateur.
Fuir ? Mais pour aller où ? Car comment 
franchir les barreaux de cette jungle 
épaisse, isolée de tout  ? Une véritable 
prison à ciel ouvert.

Un jour, un nouveau détenu fait son ap-
parition. Il se nomme El Mono et Eliu le 
connaît. Ils partagent ensemble un se-
cret, une tragédie dont ils portent la res-
ponsabilité tous les deux. Et si l’un (El 
Mono) semble encore fonctionner se-
lon les codes de la rue qui ont fait de 
lui ce qu’il est, n’hésitant pas à défier 
l’ordre établi dans le centre, l’autre (Eliu) 
se terre dans un silence rocheux, fer-
mant les portes d’un souvenir violent 
qui pourrait ressurgir et le faire vaciller. 
Alors, au son des puissances invisibles 

qui hantent la forêt, la tension monte au 
milieu de la meute (traduction littérale du 
titre original La Jauria). Et l’équilibre fra-
gile instauré de force par les gardiens de 
la maison s’effrite petit à petit sous les 
provocations répétées d’El Mono. Dans 
les entrailles fragiles du jeune Eliu, le 
taiseux de la bande, c’est un orage qui 
gronde et qui se prépare à éclater tandis 
que ressurgit en lui l’image d’une grotte 
mystérieuse, antre de tous ses secrets.
Comment un enfant peut-il se détacher 
d’une violence imprégnée dans sa na-
ture ou dans l’histoire parfois très vio-
lente de son pays (ici la Colombie)  ? 
Comment se débarrasser alors de cet 
« héritage immatériel » transmis sociale-
ment de génération en génération ?

La belle idée de ce premier film formel-
lement très maîtrisé, est justement d’ac-
compagner organiquement Eliú, le per-
sonnage principal, dans un voyage vers 
la lumière pour qu’il puisse sortir de ce 
cercle hostile, à travers notamment une 
rencontre avec l’Invisible et une confron-
tation salvatrice avec ses peurs inté-
rieures, qui rappellent par moment les 
écrits de Joseph Conrad. Ainsi l’histoire 
de ce garçon, qui lutte avec la culpabi-
lité et le changement, brille au cœur des 
ténèbres, connectant le spectateur avec 
sa propre humanité.



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 !!!

ABOUT KIM SOHEE
à partir du 26/04

AILLEURS SI J’Y SUIS
du 19/04 au 02/05

ATLANTIC BAR
du 29/03 au 18/04

LE BLEU DU CAFTAN
du 19/04 au 02/05

LE CAPITAINE 
VOLKONOGOV 
S’EST ÉCHAPPÉ
du 29/03 au 02/05

CHEVALIER NOIR
du 29/03 au 04/04

CHILI 1976
du 19/04 au 02/05

L’EDEN
du 29/03 au 18/04

EL AGUA
du 29/03 au 11/04

EMILY
du 12/04 au 02/05

EMPIRE OF LIGHT
du 29/03 au 02/05

LA FEMME DE 
TCHAÏKOVSKI
du 29/03 au 11/04

LES GARDIENNES 
DE LA PLANÈTE
du 19/04 au 02/05

HOURIA
du 12/04 au 02/05

JE VERRAI TOUJOURS 
VOS VISAGES
à partir du 26/04

LOS REYES DEL MUNDO
du 29/03 au 25/04

MON CRIME
du 05/04 au 02/05

PETITES
du 29/03 au 04/04

RELAXE
du 05/04 au 02/05

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES
du 29/03 au 02/05

LA SYNDICALISTE
du 29/03 au 25/04

THE FABELMANS
du 29/03 au 02/05

THE LOST KING
à partir du 26/04

TO BE OR NOT TO BE
du 05/04 au 25/04

TOUTE LA BEAUTÉ 
ET LE SANG VERSÉ
du 12/04 au 02/05

LE CINÉ DES ENFANTS 

CONTES DE PRINTEMPS
du 29/03 au 18/04

LA NAISSANCE DES OASIS
du 29/03 au 18/04

LE PETIT HÉRISSON 
DANS LA BRUME ET 
AUTRES MERVEILLES
du 19/04 au 02/05

TITO ET LES OISEAUX
du 19/04 au 02/05

RÉTROSPECTIVE 
CARLOS SAURA
du 29/03 au 02/05
ANNA ET LES LOUPS
LA CHASSE
LA COUSINE ANGÉLIQUE
CRÍA CUERVOS
ELISA, MON AMOUR
LE JARDIN DES DÉLICES
LA MADRIGUERA
MAMAN A 100 ANS
PEPPERMINT FRAPPÉ
STRESS ES TRES TRES
VIVRE VITE !

ZOOM SUR LES 
ÉDITIONS ANACHARSIS
AGATHA, MA VOISINE 
DÉTECTIVE
LE CIRQUE DE LA PEUR
6 FEMMES POUR 
L’ASSASSIN
le mercredi 5 avril

SOIRÉES, RENCONTRES, 
DÉBATS

CONTES DE PRINTEMPS 
atelier + goûter
le mercredi 29 mars

ATLANTIC BAR
le jeudi 30 mars

KAENA Ciné Campus
le lundi 3 avril

RÊVE avant-première
le mardi 4 avril

JANIS : LITTLE BLUE GIRL
le jeudi 6 avril

SOIRÉE 
COURTS-MÉTRAGES 
« ÇA SERA COURT »
le mardi 11 avril

FESTIVAL « MADE IN ASIA »
le mercredi 12 avril

JE VOUS SALUE SALOPE
le jeudi 13 avril

MUSIC FOR BLACK 
PIGEONS Jazz à Junas
le jeudi 13 avril

LA FERME À GÉGÉ 
ciné-brunch
le dimanche 16 avril

LATE SHIFT Ciné Campus
le lundi 17 avril

BIENVEILLANCE PAYSANNE
le mardi 18 avril

TU NOURIRAS LE MONDE
le mercredi 19 avril

INDES GALANTES
le jeudi 20 avril

LA FILLE ET LE GARÇON
le vendredi 21 avril

HABITER LE MOUVEMENT
le lundi 24 avril

CRASH Oblik
le vendredi 28 avril



4€
 13H30 15H30   Anacharsis 17H00 19H30   Anacharsis / Oblik
 TO BE OR NOT TO BE AGATHA ...DETECTIVE EMPIRE OF LIGHT LE CIRQUE DE LA PEUR + 6 FEMMES... ASSASSIN
 13H40 16H00 17H50 20H00 
 LA SYNDICALISTE RELAXE REYES DEL MUNDO MON CRIME 
 14H00 15H45 17H45   Carlos Saura 19H45 
 L’EDEN EL AGUA VIVRE VITE VOLKONOGOV 

MERCREDI

AVRIL
5

4€
 13H40   Carlos Saura 16H00 17H30 20H00 
 ELISA MON AMOUR ATLANTIC BAR VOLKONOGOV LITTLE BLUE GIRL + rencontre
 14H00 16H10 18H10 20H20 
 EL AGUA TO BE OR NOT TO BE EMPIRE OF LIGHT MON CRIME 
 14H15  17H20 19H30 
 THE FABELMANS  RELAXE REYES DEL MUNDO 

JEUDI

AVRIL
6

4€
12H00 14H45 16H30 18H45  20H45
THE FABELMANS L’EDEN LA SYNDICALISTE MON CRIME  REYES DEL MUNDO
12H00 13H50 16H20 18H15  20H30
RELAXE RETOUR HIRONDELLES TO BE OR NOT TO BE EMPIRE OF LIGHT  VOLKONOGOV
11H45 13H45   Carlos Saura 15H45   Carlos Saura 17H45   Carlos Saura 19H30 21H00
EL AGUA STRESS ES TRES TRES LA MADRIGUERA LA CHASSE ATLANTIC BAR EL AGUA

VENDREDI

AVRIL
7

4€
12H15 14H45  17H00  19H30
RETOUR HIRONDELLES LA SYNDICALISTE  MON CRIME  THE FABELMANS
11H40 14H15  16H30 17H40 19H45
FEMME TCHAIKOVSKI EMPIRE OF LIGHT  CONTES DE PRINTEMPS REYES DEL MUNDO TO BE OR NOT TO BE
12H00   Carlos Saura 13H50 15H30 16H25 18H15 20H00
PEPPERMINT FRAPPE ATLANTIC BAR NAISSANCE OASIS RELAXE L’EDEN VOLKONOGOV

SAMEDI

AVRIL
8

4€
 13H15 15H30   Atelier goûter  18H00 20H15
 LA SYNDICALISTE CONTES DE PRINTEMPS  EMPIRE OF LIGHT VOLKONOGOV
 13H00 15H00 15H55 18H25 20H30
 L’EDEN NAISSANCE OASIS RETOUR HIRONDELLES REYES DEL MUNDO EL AGUA
 13H30   Carlos Saura 15H35   Carlos Saura  17H45 19H45
 CRIA CUERVOS STRESS ES TRES TRES  PETITES  CHEVALIER NOIR 

MERCREDI

MARS
29

4€
 15H00  17H40 20H00 
 FEMME TCHAIKOVSKI  LA SYNDICALISTE ATLANTIC BAR + rencontre 
 15H30   bébé 17H15 19H00 21H00 
 PETITES  L’EDEN REYES DEL MUNDO EMPIRE OF LIGHT 
 15H00   Carlos Saura 16H50   Carlos Saura 18H45 20H40 
 LA MADRIGUERA JARDIN DES DELICES EL AGUA VOLKONOGOV 

JEUDI

MARS
30

4€
12H00  14H40 16H10 18H35 20H50
FEMME TCHAIKOVSKI  ATLANTIC BAR RETOUR HIRONDELLES LA SYNDICALISTE EMPIRE OF LIGHT
12H00   bébé  14H45 16H50 19H05 20H45
THE FABELMANS  REYES DEL MUNDO VOLKONOGOV L’EDEN REYES DEL MUNDO
11H30 13H30 15H15 17H10   Carlos Saura 19H00 20H30
EL AGUA PETITES  CHEVALIER NOIR  ANNA ET LES LOUPS ATLANTIC BAR THE FABELMANS

VENDREDI

MARS
31

4€
 13H20 15H45 16H50 19H05 21H20
 RETOUR HIRONDELLES CONTES DE PRINTEMPS LA SYNDICALISTE EMPIRE OF LIGHT VOLKONOGOV
 13H30 15H35 16H30 19H10 21H15
 REYES DEL MUNDO NAISSANCE OASIS FEMME TCHAIKOVSKI REYES DEL MUNDO L’EDEN
 13H25 15H15 18H00 19H30   Carlos Saura 21H25
 PETITES  THE FABELMANS ATLANTIC BAR VIVRE VITE EL AGUA

SAMEDI

AVRIL
1er

4€
11H00 13H40 16H00  18H15 20H20
FEMME TCHAIKOVSKI LA SYNDICALISTE EMPIRE OF LIGHT  REYES DEL MUNDO VOLKONOGOV
11H30 13H45 16H15  17H20 20H10
VOLKONOGOV RETOUR HIRONDELLES CONTES DE PRINTEMPS  THE FABELMANS ATLANTIC BAR
11H40 13H45 15H40 16H40 18H20   Carlos Saura 20H40
EL AGUA CHEVALIER NOIR  NAISSANCE OASIS L’EDEN ELISA MON AMOUR CHEVALIER NOIR 

DIMANCHE

AVRIL
2

4€
 13H00 15H45 17H45 20H00   Ciné Campus 
 THE FABELMANS REYES DEL MUNDO EMPIRE OF LIGHT KAENA 
 13H30 15H45 17H15 19H30 
 LA SYNDICALISTE ATLANTIC BAR VOLKONOGOV THE FABELMANS 
 13H15 15H00 17H00   Carlos Saura 19H00 
 L’EDEN EL AGUA MAMAN A 100 ANS FEMME TCHAIKOVSKI 

LUNDI

AVRIL
3

4€
11H15 13H30  16H15 18H00   Carlos Saura 20H00  Avant-première
VOLKONOGOV THE FABELMANS  L’EDEN LA CHASSE RÊVE
11H10 13H15  15H40 17H55 19H40
REYES DEL MUNDO RETOUR HIRONDELLES  EMPIRE OF LIGHT PETITES (D) LA SYNDICALISTE
11H00 12H30 14H30 16H30 18H45 20H45
ATLANTIC BAR COUSINE ANGELIQUE CHEVALIER NOIR (D) VOLKONOGOV REYES DEL MUNDO PEPPERMINT FRAPPE

MARDI

AVRIL
4

4€
12H00 14H15 16H30 17H40 19H50 
VOLKONOGOV LA SYNDICALISTE CONTES DE PRINTEMPS MON CRIME TO BE OR NOT TO BE 
12H00 13H50 16H00 17H00 19H45 
RELAXE REYES DEL MUNDO NAISSANCE OASIS THE FABELMANS EMPIRE OF LIGHT 
11H45 14H15   Carlos Saura 16H15 18H00 20H35 
RETOUR HIRONDELLES ANNA ET LES LOUPS L’EDEN FEMME TCHAIKOVSKI ATLANTIC BAR 

DIMANCHE

AVRIL
9

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€
13H45  16H15 18H00 20H00 
EMILY  GARDIENNES PLANETE CHILI 1976 TU NOURRIRAS LE MONDE + rencontre
14H00  16H20 17H45 20H15 
EMPIRE OF LIGHT  TITO ET LES OISEAUX LE BLEU DU CAFTAN AILLEURS SI J’Y SUIS 
13H40 15H30 16H25 18H20 20H30 
HOURIA LE PETIT HERISSON TO BE OR NOT TO BE TOUTE LA BEAUTÉ... MON CRIME 

MERCREDI

AVRIL
19

4€
 13H30 15H40 18H00 20H15 
 VOLKONOGOV LE BLEU DU CAFTAN MON CRIME LES INDES GALANTES + rencontre 
 13H45 16H00 18H30 20H30 
 TOUTE LA BEAUTÉ... EMILY HOURIA AILLEURS SI J’Y SUIS 
 14H00   bébé 16H10 18H15   Carlos Saura 20H30 
 TO BE OR NOT TO BE REYES DEL MUNDO CRIA CUERVOS CHILI 1976 

JEUDI

AVRIL
20

4€
 13H30 15H20 17H15 19H00  Courts métrages 
 RELAXE HOURIA ATLANTIC BAR MADE IN ASIA 
 14H00 16H00 17H10 19H40 
 MON CRIME CONTES PRINTEMPS EMILY TOUTE LA BEAUTÉ... 
 13H45 16H05 17H00 19H30 
 EMPIRE OF LIGHT NAISSANCE OASIS LA SYNDICALISTE TO BE OR NOT TO BE 

MERCREDI

AVRIL
12

4€
 13H00   bébé 15H00   Carlos Saura 17H00 19H30 
 HOURIA ANNA ET LES LOUPS TOUTE LA BEAUTÉ... JE VOUS SALUE SALOPE + rencontre
 13H10 15H10 17H20 20H00  Jazz à Junas 
 REYES DEL MUNDO EMPIRE OF LIGHT EMILY MUSIC FOR BLACK PIGEONS 
 13H40 16H00 18H00 20H20 
 LA SYNDICALISTE RELAXE MON CRIME VOLKONOGOV 

JEUDI

AVRIL
13

4€
11H00   Carlos Saura 12H50   bébé 15H05 17H00 19H00 21H15
PEPPERMINT FRAPPE EMPIRE OF LIGHT TO BE OR NOT TO BE HOURIA TOUTE LA BEAUTÉ... THE FABELMANS
11H00 12H30   Carlos Saura 14H30 16H40 18H55 21H20
ATLANTIC BAR JARDIN DES DELICES REYES DEL MUNDO LA SYNDICALISTE EMILY MON CRIME
11H00 13H15 15H10   Carlos Saura 17H15   Carlos Saura 19H15 21H30
VOLKONOGOV RELAXE CRIA CUERVOS LA MADRIGUERA VOLKONOGOV L’EDEN

VENDREDI

AVRIL
14

4€
11H00   Carlos Saura 13H20 15H15 17H30 19H55 21H45
ELISA MON AMOUR TO BE OR NOT TO BE TOUTE LA BEAUTÉ... EMILY HOURIA ATLANTIC BAR
11H05 13H50 15H55 17H00 19H15   Carlos Saura 21H00
THE FABELMANS MON CRIME CONTES PRINTEMPS EMPIRE OF LIGHT LA CHASSE VOLKONOGOV
11H15 13H00   Carlos Saura 15H00 16H05 18H30 20H45   Carlos Saura
L’EDEN STRESS ES TRES TRES NAISSANCE OASIS REYES DEL MUNDO LA SYNDICALISTE COUSINE ANGELIQUE

SAMEDI

AVRIL
15

4€
11H00  Ciné brunch 14H00 16H15  18H40 20H35
LA FERME A GEGE TOUTE LA BEAUTÉ... EMILY  HOURIA VOLKONOGOV
11H30 13H50 16H00 17H30  20H00
EMPIRE OF LIGHT MON CRIME CONTES PRINTEMPS (D) RETOUR HIRONDELLES  THE FABELMANS
11H35 13H40 16H10 17H10 18H50 20H45   Carlos Saura
REYES DEL MUNDO LA SYNDICALISTE NAISSANCE OASIS (D) L’EDEN TO BE OR NOT TO BE MAMAN A 100 ANS

DIMANCHE

AVRIL
16

4€
 14H00 16H00  20H00   Ciné Campus 
 MON CRIME EMILY  LATE SHIFT 
 14H05 15H45 18H00 20H20 
 L’EDEN TOUTE LA BEAUTÉ... RELAXE HOURIA 
 13H45 15H20 17H30 19H30 
 ATLANTIC BAR REYES DEL MUNDO TO BE OR NOT TO BE THE FABELMANS 

LUNDI

AVRIL
17

4€
11H45 14H30   Carlos Saura 16H30  19H30 
THE FABELMANS VIVRE VITE EMPIRE OF LIGHT  BIENVEILLANCE PAYSANNE + rencontre
12H00 14H15 16H40 18H40 20H30 
TOUTE LA BEAUTÉ... EMILY MON CRIME HOURIA VOLKONOGOV 
12H15 14H05 16H00 17H40 20H00 
RELAXE TO BE OR NOT TO BE ATLANTIC BAR (D) REYES DEL MUNDO L’EDEN (D) 

MARDI

AVRIL
18

4€
11H50 14H00   bébé 16H00 18H40 20H20 
REYES DEL MUNDO MON CRIME FEMME TCHAIKOVSKI (D) L’EDEN LA SYNDICALISTE 
12H15 14H10 15H45 17H00 19H30 
TO BE OR NOT TO BE ATLANTIC BAR NAISSANCE OASIS EMPIRE OF LIGHT VOLKONOGOV 
11H45 14H30   Carlos Saura 16H30 17H40 19H40   Carlos Saura 
THE FABELMANS COUSINE ANGELIQUE CONTES DE PRINTEMPS RELAXE CRIA CUERVOS 

LUNDI

AVRIL
10

4€
12H00 14H00 16H15 17H50   Carlos Saura 20H00  Courts métrages 
MON CRIME VOLKONOGOV ATLANTIC BAR JARDIN DES DELICES ÇA SERA COURT 
11H50 13H20   bébé 15H30 17H40 20H30 
ATLANTIC BAR REYES DEL MUNDO EMPIRE OF LIGHT THE FABELMANS TO BE OR NOT TO BE 
12H00 13H45 16H00   Carlos Saura 18H00 20H15 
L’EDEN LA SYNDICALISTE MAMAN A 100 ANS EL AGUA (D) RELAXE 

MARDI

AVRIL
11

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

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

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

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



4€
12H00 14H20 16H00 17H45 20H00 
LE BLEU DU CAFTAN GARDIENNES PLANETE LE PETIT HERISSON THE LOST KING ABOUT KIM SOHEE 
12H00 14H00   bébé 16H30 18H00 20H15 
MON CRIME EMILY TITO ET LES OISEAUX EMPIRE OF LIGHT JE VERRAI TOUJOURS... 
12H10 14H10   Carlos Saura 16H10 18H10 20H30 
AILLEURS SI J’Y SUIS LA MADRIGUERA (D) HOURIA TOUTE LA BEAUTÉ... CHILI 1976 

MERCREDI

AVRIL
26

4€
12H00 14H15 16H10 18H10 20H00 
JE VERRAI TOUJOURS... HOURIA MON CRIME CHILI 1976 THE LOST KING 
12H10 14H25   bébé 16H00 17H30 20H10 
EMPIRE OF LIGHT GARDIENNES PLANETE LE PETIT HERISSON ABOUT KIM SOHEE AILLEURS SI J’Y SUIS 
11H50 14H05 16H30 18H00   Carlos Saura 19H45   Carlos Saura 
TOUTE LA BEAUTÉ... LE BLEU DU CAFTAN TITO ET LES OISEAUX LA CHASSE (D) JARDIN DES DELICES (D) 

JEUDI

AVRIL
27

4€
11H55 14H00 16H15 17H10 20H00   Oblik 
THE LOST KING TOUTE LA BEAUTÉ... LE PETIT HERISSON ABOUT KIM SOHEE CRASH 
11H50   Carlos Saura 13H50 16H10 17H40 19H35 22H00
MAMAN A 100 ANS (D) LE BLEU DU CAFTAN TITO ET LES OISEAUX MON CRIME JE VERRAI TOUJOURS... CHILI 1976
11H45   Carlos Saura 13H45 15H45 17H30 19H25 21H40
COUSINE ANGELIQUE (D) AILLEURS SI J’Y SUIS GARDIENNES PLANETE HOURIA EMPIRE OF LIGHT VOLKONOGOV

VENDREDI

AVRIL
28

4€
11H30 13H15 15H40 16H40 19H15 21H30
GARDIENNES PLANETE EMILY LE PETIT HERISSON ABOUT KIM SOHEE JE VERRAI TOUJOURS... CHILI 1976
11H40 13H40 16H00 18H00  20H45
MON CRIME LE BLEU DU CAFTAN RELAXE (D) THE FABELMANS (D)  THE LOST KING
11H45   Carlos Saura 13H50 15H45 17H10 19H10 21H25
CRIA CUERVOS (D) HOURIA TITO ET LES OISEAUX AILLEURS SI J’Y SUIS EMPIRE OF LIGHT EMILY

SAMEDI

AVRIL
29

4€
12H00 14H15  Carlos Saura  (D) 16H05 17H45 20H00 
TOUTE LA BEAUTÉ... PEPPERMINT FRAPPE LE PETIT HERISSON THE LOST KING ABOUT KIM SOHEE 
12H10 14H00      (D) 16H30 18H10 20H30 
CHILI 1976 RETOUR HIRONDELLES GARDIENNES PLANETE JE VERRAI TOUJOURS... AILLEURS SI J’Y SUIS 
12H05 14H30 16H35 18H05 20H25 
EMILY MON CRIME TITO ET LES OISEAUX LE BLEU DU CAFTAN VOLKONOGOV 

DIMANCHE

AVRIL
30

4€
11H50 14H30 16H30 17H45 20H00 
ABOUT KIM SOHEE AILLEURS SI J’Y SUIS LE PETIT HERISSON JE VERRAI TOUJOURS... THE LOST KING 
12H10 14H10 16H00 17H30 19H45 
HOURIA (D) GARDIENNES PLANETE TITO ET LES OISEAUX EMPIRE OF LIGHT (D) EMILY (D) 
12H00  Carlos Saura  (D) 14H00 16H20   Carlos Saura 18H20 20H15   Carlos Saura 
STRESS ES TRES TRES LE BLEU DU CAFTAN ANNA ET LES LOUPS (D) CHILI 1976 VIVRE VITE (D) 

LUNDI

MAI
1er

4€
 13H50 16H00 17H30 20H00 
 MON CRIME (D) LE PETIT HERISSON (D) THE LOST KING ABOUT KIM SOHEE 
 14H05    (D) 15H40 18H00 20H20 
 GARDIENNES PLANETE VOLKONOGOV (D) TOUTE LA BEAUTÉ... (D) JE VERRAI TOUJOURS... 
 14H00   Carlos Saura 16H20 17H50 20H30 
 ELISA MON AMOUR (D) TITO ET LES OISEAUX (D) LE BLEU DU CAFTAN AILLEURS SI J’Y SUIS 

MARDI

MAI
2

4€
11H00 13H15 15H15 17H30  20H00       + rencontre
LA SYNDICALISTE HOURIA EMPIRE OF LIGHT TOUTE LA BEAUTÉ...  LA FILLE ET LE GARÇON
11H30   Carlos Saura 13H30 15H45 17H45  20H30
LA MADRIGUERA LE BLEU DU CAFTAN MON CRIME EMILY  AILLEURS SI J’Y SUIS
11H00 13H05   Carlos Saura 15H00   Carlos Saura 17H20 19H10 21H00
REYES DEL MUNDO MAMAN A 100 ANS ELISA MON AMOUR RELAXE TO BE OR NOT TO BE VOLKONOGOV

VENDREDI

AVRIL
21

4€
11H00 13H30  15H55 17H30 20H20
EMILY EMPIRE OF LIGHT  GARDIENNES PLANETE THE FABELMANS CHILI 1976
11H00 13H15 15H15 16H45 18H45 21H00
TOUTE LA BEAUTÉ... MON CRIME TITO ET LES OISEAUX AILLEURS SI J’Y SUIS LE BLEU DU CAFTAN REYES DEL MUNDO
11H00   Carlos Saura 13H00   Carlos Saura 15H00 16H00 18H15 20H30
COUSINE ANGELIQUE VIVRE VITE LE PETIT HERISSON LA SYNDICALISTE VOLKONOGOV RELAXE

SAMEDI

AVRIL
22

4€
11H00 13H30  15H50 17H30 20H00
RETOUR HIRONDELLES CHILI 1976  GARDIENNES PLANETE EMILY LA SYNDICALISTE
11H00 12H55 14H55 16H20 18H40 20H40
HOURIA AILLEURS SI J’Y SUIS TITO ET LES OISEAUX LE BLEU DU CAFTAN MON CRIME CHILI 1976
11H05   Carlos Saura 13H00   Carlos Saura 14H45 15H40 18H00 20H15
JARDIN DES DELICES LA CHASSE LE PETIT HERISSON EMPIRE OF LIGHT VOLKONOGOV TO BE OR NOT TO BE

DIMANCHE

AVRIL
23

4€
12H00 14H00   Carlos Saura 15H55 17H30 20H00 
MON CRIME ANNA ET LES LOUPS GARDIENNES PLANETE TOUTE LA BEAUTÉ... HABITER LE MOUVEMENT + rencontre
12H00 14H15   bébé 16H10 17H40 19H40 
LA SYNDICALISTE CHILI 1976 TITO ET LES OISEAUX AILLEURS SI J’Y SUIS LE BLEU DU CAFTAN 
12H00   Carlos Saura 13H55 15H50 17H00 19H30 
STRESS ES TRES TRES HOURIA LE PETIT HERISSON REYES DEL MUNDO EMPIRE OF LIGHT 

LUNDI

AVRIL
24

4€
12H00 14H00 16H15 17H50 20H10 
AILLEURS SI J’Y SUIS VOLKONOGOV GARDIENNES PLANETE TOUTE LA BEAUTÉ... HOURIA 
12H00 13H50 16H00 17H30   Carlos Saura 19H30 
CHILI 1976 REYES DEL MUNDO (D) TITO ET LES OISEAUX PEPPERMINT FRAPPE LA SYNDICALISTE (D) 
12H00 14H20 16H10 17H15 19H30 
LE BLEU DU CAFTAN RELAXE LE PETIT HERISSON TO BE OR NOT TO BE (D) EMILY 

MARDI

AVRIL
25

Nos prochains rendez-vous : 09/05 carte blanche à « Bobine & Binette », 
10/05 Comme une vague, du 25/05 au 10/06 Festival du cinéma Cubain.



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

Nous sommes aux confins Nord de la Chine, à la frontière 
de la Mongolie intérieure, une région désertique, aux condi-
tions climatiques et sociales plus que rudes. Ici comme par-
tout dans la Chine rurale traditionnelle, une des préoccupa-
tions majeures est de marier les descendants qui ne le sont 
pas encore. Ma est un vieux garçon indécrottable, taiseux et 
dur au travail des champs, qui vit chichement des terres qu’il 
loue à la coopérative 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 infection grave. Cao 
est une femme légèrement 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 rapide-
ment arrangé par les familles, et le « jeune couple » de vieux 
mariés va commencer sa vie commune, sans joie ni enthou-
siasme manifestes… Et pourtant le miracle, que décrit mer-
veilleusement le réalisateur, c’est que ces deux cœurs purs, 
réunis par le mépris plus ou moins explicite qu’ils ont subi 
dans le passé, vont peu à peu s’apprivoiser à coups de pe-
tites attentions touchantes. Et les moqueries qui entouraient 
leur union vont laisser place à une forme de respect, voire 
parfois de jalousie devant leur harmonie conjugale.
Mais ce que décrit aussi Lu Riujun, tout en célébrant la beau-
té des paysages et des gestes, c’est la dureté à peine imagi-
nable de la vie paysanne et la misère qui crucifie les popula-
tions rurales.

Ce réalisme sans concessions a déplu aux censeurs chinois, 
lesquels ont fait disparaître le film des écrans alors qu’il rem-
portait un succès inattendu. Les Chinois se sont visiblement 
reconnus dans cette réalité que les autorités voudraient leur 
cacher…

Séance unique mercredi 12 avril à 19h, 
dans le cadre du Festival Made in Asia, 
entrecoupée d’une rencontre avec LIU Xutong 
et FENG Dongming, les porteuses du projet.

FESTIVAL DE 
COURTS-MÉTRAGES 
MADE IN ASIA
Coming of Age est un événement consacré aux courts-mé-
trages de jeunes réalisateurs chinois, porté par l’association 
Allers-Retours en collaboration avec le festival Made in Asia. 
La soirée débutera par la projection de cinq courts-métrages, 
puis d’un échange avec Liu Xutong et Feng Dongming et la 
projection des six autres courts-métrages du projet Coming 
of Age. Ces premières œuvres, ou films d’études, donnent le 
ton de ce que le cinéma d’auteur pourrait être dans les années 
à venir. Au-delà d’un cinéma chinois parfois un peu hermé-
tique, ces jeunes réalisateurs reflètent à leur façon l’identité 
de la Chine d’aujourd’hui. Comparés à leurs illustres prédé-
cesseurs, ils s’ouvrent davantage au reste du monde, où ils 
voyagent, étudient et vivent. Quels effets étonnants cela aura-
t-il sur la façon dont ils voient leur culture, leur pays, et eux-
mêmes ? Comment cela se traduira-t-il dans leur caméra ? 
Coming of Age vous apporte quelques éléments de réponse.

Programmation :
THE SPEECH de YAN Haohao 25mn
HIPPOCAMPUS de LI Zehao 8mn
TOUT CE QUI ÉTAIT PROCHE S’ÉLOIGNE 
de ZHU Yunyi 22mn
EXPOSED de HUANG Shuli 5mn
ME AND MY MAGNET AND MY DEAD FRIEND 
de LIU Maoning 3mn
ALIKIS de Emetjan MEMET 12mn
AN INVITATION de ZHAO Hao & TUNG Yeung 13mn
MISS de HUANG Rongshu 28mn
HAIR TIE, EGG, HOMEWORK BOOKS
de LUO Runxiao  15mn
TIME AUTOBAHN de LUO Sijia  13mn
AN EXCESSIVE DAY de ZHA Danyang  25mn



Le Bleu du Caftan

Maryam TOUZANI
Maroc 2022 2h04 VOSTF
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, 
Ayoub Missioui…

UN CERTAIN REGARD, FESTIVAL 
DE CANNES 2022 : PRIX DE LA 
CRITIQUE INTERNATIONALE
FESTIVAL D’ANGOULÊME 2022 : 
VALOIS D’OR DE LA MISE EN SCÈNE 
ET DU MEILLEUR ACTEUR

Voilà un film d’une subtilité et d’une dé-
licatesse rarement égalées sur un sujet 
qui aurait pu prêter à tous les clichés, à 
toutes les outrances, à tous les préjugés 
faciles… Un sujet qui ne se dévoile d’ail-
leurs pas dans les premières séquences, 
qui s’imposera doucement, au fil du récit.
Les premières images nous font dé-
couvrir, dans la médina de Salé, mo-
deste ville portuaire contiguë à Rabat, 
l’échoppe de caftans que tiennent Halim 
et son épouse Mina. Une activité artisa-
nale qui relève d’un art ancestral en voie 
de disparition, alors que le prêt-à-por-
ter industriel venu des pays asiatiques, 
accessible à bas prix sur tous les mar-
chés, est une rude concurrence face à 
une clientèle qui veut tout, tout de suite 
et toujours moins cher.

Les personnages existent d’emblée, do-
tés d’une personnalité immédiatement 

sensible et attachante  : Halim est un 
homme discret voire taiseux, dont l’at-
tention est concentrée sur la confec-
tion de ces précieux vêtements qui né-
cessitent des heures et des heures de 
travail  ; Mina, plus volubile et affairée, 
gère la boutique en veillant bien à pré-
server son homme de l’impatience des 
clientes : « mon mari est un maalem (un 
maître artisan), pas une machine ! ».
La vie du couple va être bouleversée par 
l’arrivée d’un jeune apprenti, Youssef, 
qui se révèle une aide précieuse à l’ate-
lier. On ressent rapidement l’attirance 
de Halim pour le jeune homme et on 
découvre les secrets enfouis  : l’homo-
sexualité refoulée de Halim, qui entre-
tient des relations fugaces lors de ses vi-
sites au hammam, ainsi que la maladie 
de Mina qui la ronge peu à peu.
Maryam Touzani – dont on avait dé-
jà beaucoup aimé le premier long mé-
trage, Adam, en 2019 – explore avec 
une finesse de chaque plan, de chaque 
ligne de dialogue, les zones incertaines 
des sentiments. Bien que Halim préfère 
la sexualité des hammams (très subtile-
ment et érotiquement évoquée par un 
plan sur des chevilles emmêlées que 
l’on devine sous la porte d’une cabine) 
et délaisse charnellement son épouse, 
il l’aime profondément, il déborde d’at-
tentions pour elle, il satisfait ses envies 
improbables, comme dans cette très jo-

lie scène où il l’emmène passer une soi-
rée dans un café en principe réservé aux 
hommes, indifférent aux regards répro-
bateurs. Étrangement l’amour de Halim 
pour son apprenti et la maladie qui 
gagne du terrain chez Mina vont rappro-
cher le couple, qui va peu à peu s’unir 
dans la vérité et l’acceptation de l’avenir.
On retrouve, dans la manière dont le très 
beau film de Maryam Touzani aborde 
l’homosexualité dans une société de 
culture musulmane, la même délica-
tesse, la même intelligence, la même li-
berté de ton que dans Joyland, le film 
pakistanais de Saim Sadiq, tout récem-
ment plébiscité dans nos salles.
Mais Le Bleu du caftan séduit aussi par 
sa mise en scène, qui joue merveilleu-
sement des espaces et des couleurs, 
couleurs éclatantes des tissus, ocres 
estompés des espaces étroits de l’in-
timité. Et le parallèle entre la proximité 
des corps et le travail des tissus, magni-
fiques, doux comme une caresse, crée 
une ambiance d’une belle et sereine 
sensualité.

Pas question de terminer sans souligner 
la performance du trio de comédiens, 
essentiels dans la totale réussite du 
film : Lubna Azabal (déjà présente dans 
Adam), Saleh Bakri, grand acteur pa-
lestinien, et le débutant Ayoub Missioui 
sont absolument remarquables.



Séance unique le jeudi 13 avril à 19h30, dans le 
cadre de l’anniversaire de la loi du 13 avril 2016, 
dite Journée de l’Abolition de la Prostitution 
et de la Pénalisation du Client, proposée 
par le collectif Abolition 34 et suivie d’une 
discussion avec des membres du collectif.

JE VOUS SALUE SALOPE : 
LA MYSOGYNIE AU 
TEMPS DU NUMERIQUE
Léa CLERMONT-DION et Guylaine MAROIST
Canada 2022 1h20 VOSTF

À l’automne 2017, le mouve-
ment #MeToo si bien décrit dans 
le récent She said a secoué la 
planète, entraînant une vague 
de dénonciations d’agressions 
sexuelles sans précédent dans 
le monde occidental. Le res-
sac est à la mesure de la défer-
lante  : une misogynie plus vi-
rulente que jamais éclabousse 
nos écrans. Harcèlement, déni-
grement, lynchage, sextorsion, 
diffusion de photographies in-
times, menace de viol ou de 
mort… Selon l’ONU, 73 % des 
utilisatrices d’Internet ont subi 
une forme de cyberviolence.
Le documentaire Je vous salue salope : La misogynie au temps 
du numérique suit quatre femmes et un homme particuliè-
rement touchés  : Laura Boldrini, la femme politique la plus 
harcelée d’Italie  ; Kiah Morris, politicienne afro-américaine 
de l’État du Vermont qui a été forcée de démissionner après 
avoir été harcelée et menacée en ligne par des membres de 
l’extrême droite ; Marion Seclin, youtubeuse française ayant 
reçu plus de 40000 messages sexistes, incluant des menaces 
de viol et de mort ; Laurence Gratton, jeune enseignante qué-
bécoise harcelée depuis cinq ans par un ancien collègue de 
classe ; et Glen Canning, père de Rehtaeh Parsons, jeune fille 
qui s’est enlevée la vie à la suite d’un viol dont les images se 
sont propagées jusqu’à devenir virales sur la toile.
Comment se vit cette violence soi-disant virtuelle ? C’est ce 
que cet opus aux airs de thriller s’attache à montrer, en sui-
vant les victimes au plus près, dans leur quotidien. On vit en 
temps réel les vagues de haine qui les assaillent, la peur qui 
envahit l’espace intime, la perte du sentiment de sécurité dans 
les lieux publics. Une vie marquée, où perte de confiance et 
honte se côtoient.
Je vous salue salope : La misogynie au temps du numérique 
montre aussi comment chacune de ces femmes et cet homme 
au nom de celle qui n’est plus là, mènent par des moyens dif-
férents le même grand combat. La volonté est commune : ne 
plus se taire. Leurs quêtes se croisent. Il s’agit d’exiger de 
ceux qui permettent la diffusion de cette haine, qu’il s’agisse 
des agresseurs, des géants numériques ou des États, une 
vaste responsabilisation.

Le Collectif Abolition 34 est composé d’associations abolition-
nistes de la prostitution : Amicale du Nid, Citoyennes Maintenant, 
Mouvement du Nid, Osez le Féminisme !, Psyc & Genre, Zeromacho. 
Créé en 2012 pour soutenir l’élaboration et la mise en place de la loi du 
13/4/2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 
et à accompagner les personnes prostituées, il organise des évène-
ments pour porter le plaidoyer abolitionniste.

Séance unique mardi 11 avril à 20h, organisée 
par Lauriane et Emma, volontaires en service civique 
au service Art & Culture de l’Université de Montpellier, 
en partenariat avec le dispositif La Salle d’à côté 
initié par la Région Occitanie et Occitanie Films et 
l’Ecole de Cinéma Travelling. Un échange avec des 
réalisateurs aura lieu après la projection. La séance 
est précédée d’un moment convivial autour d’un 
buffet offert par Lauriane et Emma dès 19h.

ÇA SERA 
COURT

Que les inégalités soient raciales, sociales ou encore sexistes, 
nous y sommes confrontés encore quotidiennement. Ces 
courts-métrages nous permettent d’aborder les questions de 
hiérarchie, d’abus de pouvoir, sexuels… autrement.

INSHALLAH (Jason GIRARD France 2022 10mn VF)
Isham, un jeune sans-papiers, livre des repas à vélo pour en-
voyer de l’argent au pays. Au retour d’une livraison dans les 
beaux quartiers, il se fait voler son vélo par un gamin.

ABYSSE (Tom BOURREAU France 2022 22mn)
Cath, une jeune femme de vingt ans, s’appuie sur ses des-
sins pour composer de la musique électronique. En essayant 
d’avoir un premier rapport sexuel avec son copain Luca, un 
traumatisme émerge de ses souvenirs. Avec l’aide de son art, 
elle mènera un combat spirituel pour s’en libérer.

C’ERA UNA VOLTA (Maxime MANDIN France 2021 10mn)
Bob, un homme manchot de la main gauche s’abreuve sur 
une terre qui n’est pas la sienne. L’eau qu’il boit appartient 
à un garde-chasse, Levesque, qui lui fait remarquer à l’aide 
de son arme et l’embarque se faire interroger par le proprié-
taire des lieux, Dibiassi, faisant une partie d’échec avec son 
garçon de ferme, Collins. Pendant l’interrogatoire de Bob, 
une femme borgne va arriver et tirer sur tous, sauf Bob. Se 
connaissent-ils  ? Venait-elle se venger  ? Ou s’agit-il d’une 
simple aide entre « infirmes » ?

CELUI QUI DEVINT MECHANT ALORS QU’AU DEPART 
IL ÉTAIT GENTIL (Jauffrey GALLÉ France 2022 15mn)
Frédéric Lambda est ce qu’on appelle communément  : un 
gentil. Sans emploi et sans le sou, il dépend des aides versées 
par de providentiels bienfaiteurs  : les employés du Centre 
d’Aides Financières. Mais malheureusement, un triste jour, 
une terrible catastrophe s’abat sur le dossier de Frédéric : un 
bug informatique.

L’INVISIBLE (Maxime MANDIN France 2023 5mn)
Découvrez la dernière journée d’un sans-abri, qui a tout fait 
pour son chien. Inspiré de faits réels produits à Montpellier.

FAKE (Lou-Brice LÉONARD France 2021 14mn)
Une photographe ne veut pas du sourire « fake » de son mo-
dèle. Celle-ci y tient comme à son identité. La tension monte, 
et dans l’ombre une expérience initiatique débute…

UN CADAVRE QUI CAUSA 
(Maxime MANDIN France 2022 12mn)
Billy, un ancien esclave, traîne avec lui le cadavre d’un confé-
déré. Ce dernier se met à lui parler, ils entament une conver-
sation. Tout à coup Billy entend au loin le cri d’une femme, il 
sort alors sa longue-vue et assiste à son passage à tabac par 
deux hommes.



Écrit et réalisé par July JUNG
Corée du Sud 2022 2h15 VOSTF
avec Kim Si-eun, Bae Doona, 
Song Yo-sep…

Quelque part dans une petite ville de 
Corée du Sud, Sohee, une jeune ly-
céenne, est bien loin des préoccupations 
des adultes, leurs soucis pécuniaires et 
l’aliénation au travail qui en découle. 
Seule dans un studio de danse, face 
au grand miroir, elle répète inlassable-
ment et avec une énergie farouche des 
mouvements de hip-hop. Elle est libre, 
Sohee – son corps l’est tout autant et 
l’intransigeance de sa jeunesse lui inter-
dit de se satisfaire des semblants d’éga-
lité que le monde moderne lui concède 
au compte-goutte, tout en valorisant le 
sexisme et le mépris de classe. Elle est 
ainsi tout à fait incapable de ne pas réa-
gir aux remarques méprisantes de gar-
çons qui moquent bruyamment au res-
taurant les mimiques de sa copine, une 
apprentie « influenceuse » qui filme ses 
repas et en tire quelques revenus. Sohee 
n’hésite pas, insulte, menace, tient la 
dragée haute aux petits machos des di-
manches. Mais cette liberté, le système 
éducatif coréen va décider de la brider. 
Comme toute lycéenne, à l’issue de sa 
scolarité, Sohee doit faire un stage en 
entreprise. Concrètement, comme par-
tout, la (ou le) stagiaire sert avant tout de 
chair à canon économique, se voit som-
mée d’abattre un boulot conséquent 

pour pas cher – et de se taire pour obte-
nir les faveurs d’un chouette rapport de 
son « employeur ». L’enseignant référent 
de Sohee, d’abord obsédé par le pour-
centage de placement de ses élèves, 
est fort peu regardant sur l’intérêt des 
stages, si bien que Sohee est parachu-
tée dans un centre d’appels d’un four-
nisseur d’accès internet. Et voilà la jeune 
fille attachée huit heures par jour à un 
ordinateur et à ses écouteurs, contrainte 
d’adopter les techniques commerciales 
les moins reluisantes et de s’adapter à 
la pression managériale  : éléments de 
langage pour abuser de la confiance 
des clients, concurrence effrénée orga-
nisée entre les employées, humiliations 
et pressions sur les moins performantes, 
contrats de travail biaisés… Tout est 
mis en œuvre pour ne pas payer leurs 
primes aux stagiaires, les amener à dé-
missionner et les remplacer indéfiniment 
par d’autre, toujours plus malléables. 
Un arsenal de pratiques détestables qui 
rendent toute solidarité impossible entre 
les jeunes employées ou stagiaires et les 
fragilise à l’extrême, jusqu’au drame.

July Jung s’approprie avec About Kim 
Sohee, bouleversant, le combat que 
mène inlassablement Ken Loach depuis 
cinq décennies : raconter avec une puis-
sante empathie le destin des gens de 
peu, pour mieux déconstruire, explici-
ter et dénoncer le rouleau compresseur 
implacable du libéralisme et sa capaci-

té à détruire les vies. Son film est l’en-
vers, beaucoup plus réaliste, du décor 
pimpant que nous survend le soft power 
terriblement efficace exporté par Séoul, 
à coups de blockbusters pétaradants 
(souvent épatants) et de groupes juvé-
niles de musique K-pop. Il dresse le pa-
norama d’une société où tous les éche-
lons (la famille, l’école, l’entreprise, la 
justice…) concourent à écraser la liberté 
individuelle pour la soumettre à l’aliéna-
tion au travail. Construit en deux parties, 
About Kim Sohee passe subrepticement 
du drame social à l’enquête policière 
– au cours de laquelle une détective in-
tègre (magnifique Doona Bae, qui incar-
nait déjà une flic tourmentée dans Les 
Bonnes étoiles de Kore-Eda) va tenter 
de pointer du doigt les responsabilités 
du système.

On se gardera bien de ne reconnaître 
dans cette fresque sociale, intime et 
touchante, que la vision exotique d’un 
pays asiatique esclave de son producti-
visme. L’évolution de notre école, le sac-
cage de notre système social, la libéra-
lisation à marche forcée de l’économie 
et des services, tout nous entraîne vers 
le modèle très macron-compatible que 
dépeint magistralement la réalisatrice 
coréenne. Face à l’inéluctable, elle nous 
propose comme un mince espoir l’éner-
gie désespérée d’une jeunesse à qui il 
ne reste plus qu’à renverser la table.

ABOUT KIM SOHEE



Séance unique le mardi 4 avril à 20h 
en présence d’Omar Belkacemi, réalisateur, 
et suivie d’une discussion.

RÊVE
(ARGU)

Omar BELKACEMI
Algérie 2021 1h37 VOSTF
avec Mohamed Lefkir, Kouceila Mustapha, Latifa Aissat…

Koukou, un jeune de vingt ans, vit dans un village en haute 
montagne de Kabylie avec ses parents et sa sœur Jura. 
Personnage bohème, sensible, épris de musique et de liber-
té, son attitude, son look et son comportement différents, 
contrastants trop fortement avec les traditions ancestrales, lui 
attirent la critique des hommes du village. Un jour, pendant un 
des rassemblements hebdomadaires du comité des sages, 
la décision est prise, avec la complicité de son père, d’inter-
ner Koukou dans un asile psychiatrique. Son frère Mahmoud, 
enseignant de philosophie dans un lycée à Bejaia, apprend la 
nouvelle. Révolté par cet internement, il décide de revenir au 
village délivrer son frère et mener un combat quotidien pour 
convaincre les sages et son père de l’innocence de Koukou. 
Mais dans ce village reculé, où les jeunes et les femmes 
n’ont qu’une place congrue, et la part belle est faite aux cou-
tumes, ce combat devient rapidement celui de deux visions 
du monde qui s’affrontent : le réformisme et la modernité d’un 
côté, le traditionalisme et les vieux réflexes tribaux de l’autre.

Argu, ou « rêve » en amazighe, est une ode à la vie pour des 
âmes humaines fragilisée par leur sensibilité comme Koukou. 
C’est une belle œuvre nous offrant une recherche spirituelle 
et philosophique qui nous sort de l’ordinaire, une fuite dans la 
nature pour échapper à la douleur de ce monde parfois injuste 
et incompréhensible. Les paysages de ces majestueuses 
montagnes de Kabylie viennent contraster par le souffle poé-
tique qu’elles apportent au récit avec la rigueur des traditions 
véhiculées par les hommes, soulignant ainsi à quel point la 
liberté, celle de Koukou comme d’autres, est comme un petit 
oiseau… toujours prête à s’envoler.

Séance OBLIK le vendredi 28 avril à 20h, 
la projection sera présentée par Sébastien 
Gayraud, romancier, nouvelliste, critique, 
âme curieuse et amoureuse du giallo, des 
travaux de J.G. Ballard comme des films de 
David Cronenberg. Il viendra également nous 
présenter son nouvel ouvrage : Gothique 
Synthétique – pourquoi je lis « La Foire aux 
atrocités » de J.G. Ballard qui vient de paraître 
chez l’éditeur Le Feu Sacré. (Des exemplaires 
seront en ventes sur place !)

CRASH
David CRONENBERG 
Canada / Royaume Uni 1996 1h40 VOSTF 
Avec James Spader, Holly Hunter, 
Elias Koteas, Rosanna Arquette, Deborah Unger…
D’après le roman homonyme de J.G Ballard
Interdit aux moins de 16 ans

Crash défie quelques-uns des réflexes sociaux et moraux les 
plus profondément ancrés en nous, en même temps qu’il tra-
vaille nos pulsions les plus viscérales. Le film met en scène, 
sans faux-semblants, la sexualité – ce qui n’est jamais ni 
simple ni de tout repos – et l’associe en plus à la violence, à 
la douleur, à l’infirmité, à la pulsion de mort. Notion trop sou-
vent bateau, le tandem Eros/Thanatos trouve ici une incarna-
tion saisissante…
Le point de départ pourrait être banal  : un couple en crise. 
Catherine et James Ballard se cherchent et ne se trouvent 
plus guère dans une vie sexuelle effrénée qui, de plaisirs adul-
tères en étreintes furtives, les laisse l’âme frustrée et la chair 
triste. Il faudrait un événement inattendu, un accident de par-
cours pour relancer la machine à désirs…
Il va arriver l’accident, en chair (meurtrie) et en os (brisés) si 
l’on ose dire… sur la route. La voiture de James entre en col-
lision avec celle du docteur Helen Remington, dont le ma-
ri meurt sur le coup. Et va naître entre Helen Remington et 
James une relation aussi tortueuse que torride, où le plaisir 
est intimement mêlé à la réalité de l’accident de voiture, les 
tôles froissées, l’effroi, le traumatisme…
D’autres personnages vont entrer dans la danse  : Vaughan, 
qui passe son temps à rechercher les victimes d’accidents 
de la route, comme lui, car il sait que l’onde de choc les fera 
changer et les amènera à partager sa conception de la sexua-
lité et de l’évolution de la nature humaine ; et puis Gabrielle, 
meurtrie à vie, prothésée à mort, définitivement adepte du 
mélange plaisir/crash…



Cycle Ciné Campus 2023, la programmation étudiante de l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3, avec pour fil conducteur cette année : Les premières fois !

Séance unique le lundi 17 avril à 20h. Pour cette 
séance Ciné-campus vous propose le premier 
long-métrage entièrement interactif Late Shift. 
Pour participer aux choix auxquels sera confronté 
le personnage principal du film, munissez-vous de 
votre smartphone et de l’application CLTRL MOVIE. 
Et pour clôturer ce cycle de projection, la séance 
sera suivie d’une soirée au Ranch, face à Utopia. 
Des jeux de sociétés seront présents pour profiter 
de la thématique abordée par la projection.

LATE SHIFT
Tobias WEBER  Suisse, 2016, 1h25 VOSTF
Avec Joe Sowerbutts, Joel Basman, 
Richard Durden, Haruka Abe…

Matt, un jeune étudiant, travaille en tant que gardien de nuit 
dans un parking réservé aux voitures de luxe. Même si sa vie 
semble tout à fait banale, notre héros n’est pas aussi ordi-
naire qu’il n’y paraît. Doté d’une pensée critique du monde, il 
ne cesse de remettre en question ses décisions et s’intéresse 
à l’essaim de possibilités qu’offre la psychologie humaine. Le 
protagoniste se retrouvera au cours du récit contraint de parti-
ciper à un cambriolage ; plongeant le spectateur avec lui dans 
une atmosphère angoissante avec une multitude de choix 
cornéliens qui perturberont le déroulement de son histoire.

Le slogan du film « Your decisions are you » retranscrit la li-
berté offerte par Late Shift à travers sa jouabilité ; le passage 
de spectateur à héros du film. En ouvrant un dialogue avec le 
spectateur, en lui permettant de choisir entre différentes suites 
qui l’emmènent vers des fins parallèles, il lui permet d’expé-
rimenter un visionnage actif qui le tient en haleine ; effective-
ment, il se doit d’être réactif lors des moments décisifs.
Tout en s’engouffrant dans un thriller palpitant, on se retrouve 
confrontés à des procédés techniques innovants qui placent 
le spectateur comme un acteur du spectacle auquel il assiste, 
l’impliquant émotionnellement d’une manière inédite et lu-
dique dans la narration.

Séance unique le lundi 3 avril à 20h. 
La séance sera suivie d’un échange avec deux 
intervenantes ayant travaillé à la réalisation du 
film, Virginie Guilminot et Anne-Laure George-
Molland, qui reviendront sur leur expérience et 
présenteront des éléments inédits sur la fabrication 
de ce film pionnier, puisqu’il est le premier film 
français intégralement en images de synthèse.

KAENA, 
LA PROPHETIE 
Chris DELAPORTE, Pascal PINON
France 2003 1h30
avec Cécile de France, Victoria Abril, 
Michael Lonsdale, Jean Piat…

Dans le village d’Axis, alors que les habitants s’activent pour 
récolter la sève, ce liquide servant d’offrande aux dieux de 
leur planète, retentit soudain un terrible tremblement de terre. 
La jeune Kaena, sceptique face aux prières pour seule réac-
tion, supplie le village d’agir, mais se heurte aux positions du 
prêtre. Dans son périple semé d’embûche, Kaena va décou-
vrir que le mal qui ronge Axis est bien plus profond qu’il n’y 
paraît…
Kaena nous transporte au travers de l’histoire du cinéma 
d’animation du début des années 2000, aux prémices de l’uti-
lisation des images de synthèse  ; Kaena est en effet le pre-
mier film d’animation réalisé en 3D par un studio français. Ce 
récit épique nous plonge dans un univers original, accessible 
à la fois aux plus jeunes et aux plus grands. Une fable écolo-
gique à l’esthétique riche et travaillée qui méritait bien qu’on 
revienne sur sa création.



Stephen FREARS
GB 2022 1h48 VOSTF
avec Sally Hawkins, Shonagh 
Price, Lewis McLeod, Steve 
Coogan, Harry Lloyd…
Scénario de Steve Coogan et 
Jeff Pope, d’après le livre The King's 
grave : the search of Richard III, de 
Philippa Langley et Michael Jones

C’est le genre d’histoire incroyable dont 
nos voisins d’outre-Manche semblent 
avoir le secret, bien gardé au fond 
d’un cul-de-basse-fosse de la Tour 
de Londres. Au pays de la gelée à la 
menthe, des punks les plus excen-
triques qui côtoient les costumes cintrés 
de la City, un pays où un prince se dé-
guise en nazi lors d’une soirée costumée 
(bon OK ça date de 2005, mais l’anec-
dote est toujours bonne à ressortir), tout 
semble possible.
Une des particularités grand-bretonnes 
pas désagréables, et que nous serions 
bien inspirés d’importer, est la passion 
du moindre citoyen pour la justice. Ainsi 
The Duke, savoureuse comédie pro-
grammée chez nous l’an dernier, racon-
tait le combat insensé, dans les années 
60, d’un chauffeur de taxi sexagénaire 

qui avait volé un portrait célèbre du duc 
de Wellington pour obtenir la suppres-
sion des retraites en faveur des revenus 
modestes, des retraités et des héros de 
guerre !
Autre particularité britannique, la passion 
dévorante pour l’Histoire et notamment 
celle de la monarchie. Partout dans le 
royaume ont fleuri des sociétés plus ou 
moins sérieuses au sein desquelles de 
nombreux citoyens britanniques s’im-
provisent historiens. Dans les années 
2010, se crée à Édimbourg une société 
Richard III, immortalisé par Shakespeare 
dans sa pièce célèbre comme un roi 
bossu et cruel ayant fait assassiner ses 
jeunes neveux pour s’emparer du trône. 
Autant dire que le dernier souverain de 
la dynastie Plantagenêt, mort au com-
bat à la fin du XVe siècle et dont le corps 
aurait été jeté dans la rivière traversant 
la ville de Leicester, a une réputation 
quelque peu entachée.

Et on en arrive au scénario du film, ti-
ré d’une histoire vraie, et de fait, comme 
dirait l’autre, un truc pareil, ça ne s’in-
vente pas  ! Suite à une représenta-
tion du Richard III de ce cher William, 
Philippa Langley, une modeste em-

ployée, se passionne pour l’histoire de 
ce roi décrié, bien décidée à prouver que 
le vrai Richard III n’était pas le sinistre 
sire qu’ont fixé pour la postérité ses suc-
cesseurs les Tudors. Elle rejoint donc la 
société locale Richard III. Mais contrai-
rement à ces collègues plus modestes 
et moins téméraires qui se contentent 
de quelques articles dans la publica-
tion mensuelle, elle plaque tout pour se 
donner une mission : trouver l’emplace-
ment de la dépouille de Richard III dont 
elle est persuadée qu’il est enterré dans 
une église détruite depuis. Et on n’ima-
gine pas ce qu’une simple passionnée 
d’Histoire anglaise est capable d’obtenir 
à force d’intelligence, de ténacité et de 
connaissances acquises sur le tas !
Cette histoire savoureuse (excellent scé-
nario co-signé par Steve Coogan, qui 
joue le rôle de l’ex – mari et premier sou-
tien de Philippa) est mise en scène aux 
petits oignons par l’expérimenté et po-
lyvalent Stephen Frears, qui a déjà tâ-
té de la royauté avec les très plaisants 
The Queen (starring Helen Mirren dans 
le rôle d’Élisabeth II) et Confident royal 
(avec Judy Dench en Reine Victoria). 
Et la reine de l’affaire est la pétulante 
Sally Hawkins, qui incarne formidable-
ment l’obstination parfois drôlatique de 
cette citoyenne ordinaire que personne 
ne voulait croire et qui mit un pied dans 
la grande Histoire, à la surprise de ses 
proches et au grand dam des institu-
tions universitaires.

THE LOST KING



Écrit et réalisé par François PIROT
Belgique 2022 1h43
avec Jérémie Renier, Suzanne 
Clément, Samir Guesmi, Jean-Luc 
Bideau, Jackie Berroyer…

Sans l’avoir prémédité puisqu’il a été 
écrit avant la crise sanitaire, ce film à 
l’humour doux nous replonge quelques 
mois en arrière, quand, au sortir du long 
enfermement, l’humain avait comme 
retrouvé le fil fragile qui le lie à Dame 
Nature. C’était certain, gravé dans le 
marbre  : dans ce «  monde d’après  », 
nous allions éprouver à nouveau le sens 
de l’authenticité telle qu’elle nous est 
généreusement offerte par un coucher 
de soleil, une odeur de printemps ou la 
chaleur de bras aimants. On y croyait 
vraiment : dans ce monde-là, la vie serait 
moins frénétique et on arrêterait de faire 
comme le hamster dans sa roue ; on tra-
vaillerait moins mais mieux, on prendrait 
le temps de profiter de la vie. Un monde 
moins consumériste, plus fraternel, plus 
écolo… Laissons à chacun l’opportuni-
té de faire le point sur ce qu’il reste au-
jourd’hui de toutes ces bonnes résolu-
tions… et revenons à nos forêts. 
Vivre à côté d’un bois, même petit, peut 
avoir parfois de bien étranges consé-
quences.

Prenons Mathieu par exemple… Chef 
de chantier sur de gros projets immobi-

liers, Mathieu est perpétuellement sous 
tension : les galères liées aux imprévus 
qui chamboulent le calendrier et font 
exploser les budgets, les équipes qu’il 
faut coordonner et ne jamais froisser, 
un patron d’une autre époque, paterna-
liste et colérique, qui se plaît à prendre 
consécutivement la posture de la vic-
time, du persécuteur ou du sauveur. 
Côté vie personnelle, ce n’est pas tout 
à fait un long fleuve tranquille non plus : 
sa femme Catherine a décidé de le quit-
ter et bientôt, il faudra vendre la mai-
son, leur maison, dont il avait lui-même 
supervisé les travaux. Aujourd’hui, il ne 
prête plus guère attention aux autres 
ou aux choses, à part bien entendu à 
son smartphone dont il est, comme bon 
nombre de ses congénères, l’esclave 
consentant.
Bref, Mathieu en a gros sur la patate. Un 
après-midi d’été où il tente de se cal-
mer en tondant mécaniquement – dans 
tous les sens du terme – sa pelouse, il 
croise le regard d’un cerf, animal altier et 
à la présence symbolique forte puisqu’il 
est, dans de nombreux contes et récits 
(et chez Miyazaki), le pont entre deux 
mondes. Le cerf, arrivé là comme par 
miracle, semble lui souffler au creux de 
l’oreille :« suis-moi ! ».

Et Mathieu va le suivre… comme aiman-
té par cette nature si belle, si forte et tel-
lement apaisante qu’il n’a jamais pris le 

temps de vraiment voir ni apprécier. Tout 
son corps va être à l’affût, sortant d’un 
long engourdissement dont il n’avait 
pas conscience, réveillant tout douce-
ment ses cinq sens et son cœur, déblo-
quant le verrou de son âme. Et pendant 
que Mathieu s’ouvre ainsi à la vie et à 
lui-même, le monde tout autour va être 
lui aussi saisi d’un bouleversement, d’un 
changement d’axe, comme un heureux 
dommage collatéral  : Catherine décide 
enfin de ne plus être la femme raison-
nable et posée qu’elle a toujours incar-
née en suivant l’appel d’un coup de 
cœur ; Guy, le patron irascible, va réali-
ser qu’il serait peut-être temps de bais-
ser la garde et d’oser montrer sa vulné-
rabilité  ; Stéphane, le voisin et ami, va 
prendre conscience qu’à force de ne 
jamais prendre de décisions, il passe 
peut-être à côté de sa vie…

Mêlant en toute légèreté le conte philo-
sophique et le voyage initiatique, distil-
lant au passage un petit souffle fantas-
tique bienvenu, Ailleurs si j’y suis nous 
invite à faire une pause. Sans tumulte, 
sans intellectualisation malvenue, sans 
radicalité ni dans le propos, ni dans la 
forme, c’est un film doux et sauvage à la 
musicalité envoûtante qui donne envie 
de regarder autrement la beauté simple 
qui nous entoure et qui a tant à nous offrir.
Allez, suivez le cerf !

AILLEURS SI J’Y SUISAILLEURS SI J’Y SUIS



Programme de cinq 
courts-métrages d'animation 
2022 41mn Version française

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

Un jardin plein de mystères, des gouttes 
de pluie qui s’unissent en communauté 
éphémère, une oasis drôle et colorée ou 
encore des bergères qui dansent avec les 
nuages… Le cinéma est parfois là pour 
nous rappeler qu’il y a tout autour de 
nous de multiples raisons de s’émerveil-
ler et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il 
existe dans la nature, un petit quelque 
chose qui vaut plus que l’or, le pétrole 
et les diamants  : le germe de la vie.

DROPS 
Sarah JOY JUNGEN et Karsten 
KJÆRULF-HOOP - Danemark 2017 
5mn (aquarelle, sans dialogues)
Lors d’une averse, un nuage sème une 
petite communauté de gouttes de pluie 
sur la Terre. Ensemble, elles fuient le so-
leil et tentent de continuer leur chemin 
en suivant au plus près les nuages. Mais 
l’exposition aux rayons du soleil est-
elle vraiment synonyme de fin pour ces 
gouttes de pluie ?

NAISSANCE DES OASIS
Marion JAMAULT - France 2022 9mn 
(animation 2D, papier découpé)
Un serpent qui a le sang trop froid et un 
chameau qui a le sang trop chaud se 
lient d’amitié.

SUZIE IN THE GARDEN
Lucie SUNKOVÁ - République Tchèque 
2022 13mn (peinture sur verre)
Suzie se rend régulièrement, avec ses 
parents, en dehors de la ville, dans des 
jardins partagés. Un jour, elle y ren-
contre un chien noir qui lui fait découvrir 
un jardin secret…

IL PLEUT BERGÈRE
Jérémy DEPUYDT
France 2005 2mn (sans dialogues)
Des bergères vivant sur le sommet du 
monde empêchent les nuages de fer-
tiliser la terre grâce à leur précieuse 
eau. Mais l’une d’elle, à la chevelure 
bleue, entreprend de se rapprocher 

d’un nuage noir à travers une chorégra-
phie qui précipite sa chute. Du gron-
dement des nuages que provoque cet 
épisode, viennent l’orage et la pluie qui 
engendrent une fertilisation des sols.

SOME THING
Elena WALF
Allemagne 2015 7mn (sans dialogues)
Trois gigantesques montagnes sont très 
fières des trésors qu’elles renferment : le 
pétrole, l’or et le feu. Pour la petite mon-
tagne qui se trouve à leurs côtés, il est 
impossible de rivaliser, elle ne possède 
que cet étrange, minuscule et dérisoire 
petit quelque chose…

LA NAISSANCE DES OASIS

Programme de 
4 courts-métrages d’animation
Durée totale 40mn URSS VF

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

LA MOUFLE
Roman KATCHANOV 1967 10mn
Une petite fille s’ennuie toute seule. 
Sa mère refuse de lui laisser avoir un 
chien, contrairement aux autres enfants. 
Heureusement, sa moufle se métamor-
phose en chiot, sa journée devient aussi 
trépidante qu’inattendue !

IL ÉTAIT UNE FOIS UN CHIEN
Eduard NAZAROV 1982 11mn
Il était une fois un chien, oui, mais un 
vieux chien fatigué, peu utile pour ef-
frayer les voleurs. Chassé par ses 

maîtres, le pauvre animal trouve refuge 
dans la forêt, où il fait la connaissance 
d’un loup sage et plein d’expérience, qui 
va l’aider à reconquérir le cœur de ses 
propriétaires.

LE LIONCEAU ET LA TORTUE
Inessa KOVALEVSKAYA 1974 9mn
Un jeune lionceau croise le chemin 
d’une aimable tortue, toute occupée à 
chanter, couchée confortablement au 
soleil. Elle accepte de lui apprendre sa 
chanson, et ils deviennent les meilleurs 
amis du monde.

LE PETIT HÉRISSON 
DANS LA BRUME
Youri NORSTEIN 1975 10mn
Un petit hérisson traverse la forêt pour 
rendre visite à son ami l’ourson. En che-
min, il s’aventure dans le brouillard, où 

l’attendent autant de dangers que de 
découvertes merveilleuses. Que trouve-
ra-t-il au bout du chemin ? Parviendra-t-
il à retrouver le chemin de la maison de 
son ami l’ourson ?

LE PETIT HÉRISSON DANS LA
BRUME ET AUTRES MERVEILLES



TITO ET LES 
OISEAUX
Gustavo STEINBERG, Gabriel BITAR et André CATOTO
film d’animation Brésil 2018 1h13 Version française
Pour les enfants à partir de 8 ans.

Rien n’est laissé au hasard dans ce film inventif, drôle, terrible 
et somptueux. C’est une fable politique, salvatrice aussi bien 
pour les adultes que pour les plus jeunes. Les réalisateurs, 
pour nous parler de notre monde devenu fou, ont adopté une 
esthétique digne des plus belles périodes de l’expression-
nisme allemand. Chaque plan a la texture d’un tableau peint 
à l’huile, la musique renforce magnifiquement la puissance du 
récit. Il ne faut même pas louper une goutte du générique qui, 
en quelques scènes, place l’aventure dans un contexte histo-
rique essentiel, lui donne un relief universel.

Tito est un petit garçon qui a grandi dans une immense cité où 
les murs ont poussé plus hauts que ceux de n’importe quelles 
prisons. On devine qu’il est ici fait allusion à São Paulo, la ville 
d’origine des réalisateurs où 20 millions de personnes vivent, 
pour la plupart cachées derrière des clôtures, des barbelés, 
des fils électriques, comme si la peur était devenue une pan-
démie. La peur, le pire fléau du monde, comme disait le père 
de Tito : « Elle ne se transmet ni par l’air, ni en buvant dans le 
même verre. La peur se transmet par les idées. »

Une phrase qui tourne en boucle dans la tête du garçonnet, 
surtout quand la télé déverse sempiternellement les mêmes 
litanies menaçantes, ne mettant en exergue que la violence, 
prédisant les pires catastrophes, conduisant chacun à se 
calfeutrer loin des autres, tétanisé. Le moindre bruissement 
d’aile apparait soudain aussi menaçant qu’un rugissement de 
monstre. Mais Tito a décidé pour sa part de ne plus jamais 
avoir peur. Et quand une étrange épidémie se propage, il va 
être le seul à en comprendre la source. Le voilà parti avec ses 
amis (en particulier l’inénarrable Buiu) sur les traces de la gé-
niale invention de son père, une machine censée permettre 
de communiquer avec les oiseaux, les seuls, pense-t-il à pou-
voir sauver l’humanité. N’oublions jamais que la vie appartient 
à ceux qui la rêvent et que l’enfance a cette vertu de croire 
que tout est possible.

La séance du mercredi 29 mars à 15h30 
sera suivie d’un goûter participatif (amenez 
le grignotage nous apportons les boissons) 
et d’un Atelier du Petit Jardinier pour 
fêter ensemble l’arrivée du printemps.
Places limitées pensez à réserver !

CONTES DE 
PRINTEMPS
Programme de 4 courts-métrages d’animation
durée totale : 45mn VF

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS
Tarif unique : 4 euros

Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, 
la nature reprend ses droits, les rencontres en surprennent 
plus d’un, les sentiments amoureux éclosent et les trouba-
dours chantent pour la reine. Des histoires d’une grande ori-
ginalité portées par de jeunes talents de l’animation pour fêter 
cette saison pleine de promesses…

L’ESPRIT DE LA FORÊT (Spirit of the forest) 
Nandini et Nirupa RAO, Kalp SANGHVI Inde 2022 7mn
Une jeune fille intrépide pénètre dans les sous-bois près de 
son village du sud de l’Inde. Elle dérange alors l’esprit de la 
forêt qui l’entraine dans une aventure à la découverte des ori-
gines de cet endroit sacré.

COLOCATION SAUVAGE
Armelle MERCAT France 2022 14mn
Avant que la mousson n’arrive, une chèvre idéaliste décide 
de construire une cabane en pleine jungle pour s’y réfugier. 
Le déroulement des travaux va l’amener à partager les lieux 
avec de dangereux colocataires…

LA REINE DES RENARDS
Marina ROSSET Suisse 2022 9mn
Dans l’espoir de redonner le sourire à leur reine, les renards 
descendent chaque nuit dans la ville à la recherche de lettres 
d’amour qui n’ont jamais été envoyées.

MÉLODIE DES BOIS (Sounds between the crowns) 
Filip DIVIAK République tchèque 2020 15mn
Un troubadour est expulsé de la ville lorsque la reine voit son 
visage. Les gardes du palais brisent son instrument en guise 
de punition mais le musicien ne perd pas sa détermination et 
continue à faire de la musique au milieu des bois.



Film documentaire 
de Jean-Albert LIÈVRE
France  2022 1h22
avec la voix de Jean Dujardin

À découvrir en famille à partir 
de 8 ans (Projections scolaires 
chaudement recommandées)

C’est un voyage d’une époustouflante 
beauté, une plongée à la fois émou-
vante et passionnante dans l’univers 
hors du commun du plus grand mammi-
fère au monde. Une épopée digne d’un 
grand récit d’aventure qui convoque à 
la fois la science, l’histoire, la philoso-
phie, l’écologie et même, un peu, la poé-
sie puisque ce film s’inspire directement 
d’un long poème écrit dans les années 
1980 par l’activiste Heathcote Williams, 
Whale nation. C’est donc une œuvre un 
peu atypique, qui ne coche pas seule-
ment la case « documentaire animalier » 
traditionnel car elle explore aussi les ter-
ritoires de la recherche scientifique, de 
l’histoire de l’humanité et des liens vi-
sibles et invisibles qui unissent l’humain 
au vivant. En cela, c’est un formidable 
outil pédagogique (plutôt à partir du 
cycle 3 et au-delà), à la fois parce que la 

baleine est une espèce fascinante pour 
les plus jeunes, mais aussi parce que le 
film suscite tout un tas de questionne-
ments sur l’écologie, le réchauffement 
climatique, l’infiniment grand…
Autre argument pour faire venir les en-
fants et adolescents  : la voix off a été 
directement pensée comme le mono-
logue intime d’une baleine qui s’adresse 
aux jeunes générations. Sur le papier, ça 
pourrait sembler un peu artificiel, mais 
le résultat est plutôt efficace (et Jean 
Dujardin assez convaincant) et donne 
une belle énergie au film en impliquant 
le spectateur.

Une baleine à bosse s’est échouée sur 
un rivage isolé (elle semble plus vraie 
que nature, mais c’est en réalité une ma-
quette). Alors qu’un groupe de femmes, 
d’hommes et d’enfants s’agitent autour 
d’elle pour organiser son sauvetage, 
nous découvrons l’histoire extraordi-
naire des cétacés, citoyens des océans 
du monde, essentiels à l’écosystème de 
notre planète depuis plus de 50 millions 
d’années. Du Mexique au Groenland, 
avec des prises de vues sous-marines 
incroyables, et à l’aune des dernières 
avancées scientifiques sur les moyens 

ultra-sophistiqués de communication 
utilisés par les géantes sous-marines, 
le film met en avant l’importance de ces 
maîtres des océans et la façon dont la 
survie de l’homme est intimement liée 
à la leur. «  On a toujours eu tendance 
à penser qu’on était les seuls sur cette 
Terre. Les baleines existent pour nous 
rappeler qu’il  y a d’autres sociétés in-
telligentes, qui ont leur propre mode 
de  communication et qui connaissent 
peut-être mieux cette planète que 
nous  », nous dit le réalisateur Jean-
Albert Lièvre. 
Dans le poème Whale nation, Heathcote 
Williams célèbre l’espièglerie des ba-
leines, la subtilité de leur chant, leurs 
amours si tendres, l’étendue de leur in-
telligence, mais il dit aussi l’importance 
de leur sacrifice dans l’édification de 
notre civilisation. Sans les baleines, tra-
giques héroïnes de tant de récits, sans 
l’infinie ressource que représentent leur 
chair et leur sang, le monde industriel 
n’existerait probablement pas sous la 
forme que nous lui connaissons…
Cette plongée en apnée avec les ba-
leines est un voyage qui vaut vraiment 
le coup, autant pour la beauté qu’il offre 
que pour le message qu’il transmet.

LES GARDIENNES
DE LA PLANÈTE



Occitanie Livre & Lecture et la Cinémathèque de Toulouse 
proposent le festival 24 mots par secondes proposant 
de (re) découvrir des catalogues de maisons d’édition 
d’Occitanie, à travers leur valorisation dans les librairies 
de la région, des adaptations cinématographiques de 
leurs titres et leur lien avec l’univers cinématographique.

Le mercredi 5 avril, de 15h30 à minuit, dans le cadre de la 1re édition de 24 MOTS PAR SECONDE : 
« première, ça tourne ! », les éditions Anacharsis viendront vous présenter leurs ouvrages en lien 

avec la thématique de cette année : ENQUÊTE, en partenariat avec la librairie La Cavale.

Au programme de cette journée :

à 15h30

AGATHA MA 
VOISINE DÉTECTIVE
(NEXT DOOR SPY)
Film d’animation de 
Karla Von BENGTSON
Danemark 2018 1h15 VF

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 6 ANS

Agatha, dix ans, aime la solitude et se 
passionne pour les enquêtes policières. 
Dans le sous-sol de l’immeuble dans le-
quel elle vient d’emménager, elle a ins-
tallé son agence de détective. Sa pre-
mière enquête l’embarque dans une 
affaire plus compliquée que prévu…

à 16h45
Goûter participatif suivi d’un 
jeu de piste dans le cinéma !

à 18h
Table ronde dans le hall 
dédiée aux éditions Anacharsis
Présentation du catalogue et de la place 
qu’y occupe le Krimi et le genre poli-
cier par la librairie La Cavale et Charles-
Henri Lavielle, co-fondateur et co-res-
ponsable des éditions Anacharsis.

à 19h30
Double projection précédée 
d’une présentation du cycle Oblik : 
Krimi et la relève par Emmanuel 
LeGagne et Victor Poucalow.
Tarif unique : 8 euros

LE CIRQUE 
DE LA PEUR 
(CIRCUS OF FEAR)

John Llewellyn MOXEY 
Allemagne / Royaume-Uni 
1966 1h37mn VOSTF 
Avec Christopher Lee, Leo Genn, 
Klaus Kinski, Margaret Lee… 
d’après le roman The Three 
Just Man, d’Edgar Wallace

Un fourgon blindé transportant des sacs 
remplis de billets de banque est braqué 
par un gang près du Tower Bridge. Les 
braqueurs sont tous arrêtés quand ils 
ne se font pas assassiner par un mys-
térieux commanditaire, cerveau pro-
bable de l’opération. Mais une partie 
du butin est dissimulé dans le Cirque 
Barberini par l’un des membres. En pa-
rallèle, le cirque est la proie d’étranges 
meurtres au couteau visant le person-
nel. Une coïncidence  ? pas vraiment. 
L’inspecteur Elliott mène l’enquête.

Réalisé par John Llewellyn Moxley, Le 
Cirque de la peur surprend par une mise 
en scène énergique et inventive au ser-
vice d’un scénario rocambolesque, mé-
nageant un certain nombre de surprises. 
Le casting est composé de Christopher 
Lee, cagoulé pendant une partie du film, 
Klaus Kinski dans un rôle aussi secon-
daire que mystérieux ainsi que du 
côté féminin de Margaret Lee, 
doublure officielle de Marilyn 
Monroe.
Krimi officieux produit par 
Harry Allan Tower, cette co-
production germano-britan-
nique se déguste comme 
une friandise pop, véritable 

thriller jubilatoire aussi cocasse que sur-
prenant.

6 FEMMES 
POUR L’ASSASSIN
(SEI DONNE PER L’ASSASSINO)

Mario BAVA 
Italie 1964 1h28mn VOSTF 
Avec Cameron Mitchell, 
Eva Bartok, Thomas Reiner…

Isabella, mannequin dans une maison 
de couture dirigée par Cristina et son 
amant Morlachi, est retrouvée étranglée. 
Un mystérieux assassin affublé d’un 
masque sans visage rôde aux alentours. 
Le commissaire chargé de l’enquête in-
terroge le personnel – directrice, manne-
quins, couturiers – mais tous possèdent 
un alibi. Et pourtant, chacun d’entre eux 
semble dissimuler un secret les rendant 
suspects. Les crimes se poursuivent…
Mario Bava, en pleine possession de 
ses moyens artistiques, livre son chef-
d’œuvre, le titre de référence de toute 
une génération de futurs cinéastes et ci-
néphiles.
Théorique, ludique et poétique,  Six 
femmes pour l’assassin  stimule la co-
habitation entre la glace et le feu, le tri-
vial et le raffiné, l’élégance plastique de 
la mise en scène et la sauvagerie insen-
sée des meurtres (pour l’époque cela va 
sans dire !). Ce giallo, structuré comme 
un film noir adoptant le point de vue 
des victimes, s’amuse avec ses (nom-
breuses) fausses pistes, se délecte de 
sa misanthropie plus mélancolique que 
cynique, culminant lors d’un épilogue 
particulièrement désespéré.



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 re-
constitution plus ou moins romancée de 
sa propre jeunesse et un double de fic-
tion 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 six 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 désert 
de l’Arizona avec ses copains de lycée 
recrutés comme figurants soldats pour 
une bataille sans merci qui préfigure, 
toutes proportions évidemment gardées, 
la séquence d’ouverture dantesque 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 assiste, 
impuissant, le fils adolescent. Le jeune 
Sam/Steven trouve alors dans la pra-
tique du cinéma un refuge consolateur 
qui lui permet de fuir, voire de sublimer, le 
monde réel et ses injustices, mais aussi 
de révéler sa vérité, si cruelle et doulou-
reuse soit-elle  : dans une scène magis-
trale qui renvoie au Blow-up d’Antonioni 
(on est loin de Jurassic Park  !), une mo-
deste bobine de pellicule en Super 8 per-
met au futur réalisateur de découvrir 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 vivants 
(on vous laisse la surprise) dans le rôle 
du plus grand cinéaste de l’âge d’or hol-
lywoodien (on vous laisse deviner) pour 
une leçon de mise en scène aussi expé-
ditive que précieuse. Un épilogue irrésis-
tible. (S. Douhaire, Télérama)
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10 COMMANDEMENTS UTOPIA
1. Les films commencent à l’heure indi-
quée dans les grilles, nous n’acceptons pas 
les retardataires.
2. Les billets sont vendus pour une entrée 
immédiate dans la salle (pour les specta-
teurs présents).
3. Nous vous remercions d’éteindre vos 
téléphones dans la salle (à coups de mar-
teaux au besoin).
4. Nous vous remercions de ne faire en-
trer ni nourriture ni de boissons dans les 
salles.
5. Pas de tarifs réduits catégoriels, nous 
nous efforçons de maintenir le prix d’entrée 
le plus bas possible, pour tous. Nous accep-
tons les places YOOT pour les étudiants 
(voir auprès du Crous).
6. Sauf pour les -14 ans et les films vrai-
ment très courts (moins de 45mn) : 4€.
7. Premières séances de la journée, « hap-
py hours » du cinéma : 4€ pour tous.
8. Les carnets de 10 entrées à 50€ sont 
valables à toutes les séances, ne sont ni no-
minatifs, ni limités dans le temps, et sont 
acceptés dans les autres Utopia de France.
9. Règlement en chèques, espèces, et CB 
en caisse (pas de réservations).
10. Les séances « Bébé » dans les grilles 
de programmation sont accessibles aux pa-
rents accompagnés de leur(s) nourrisson(s). 
On baisse un peu le son, les autres spec-
tateurs sont prévenus de la présence dans 
la salle des marmots qui, parfois, babillent 
doucement dans les bras de leurs géniteurs.



EMPIRE OF LIGHT

Écrit et réalisé par Sam MENDES
GB / USA 2022 1h59 VOSTF
avec Olivia Colman, Michael Ward, 
Tom Brooke, Tanya Moodie, Toby 
Jones, Colin Firth…

Juste après The Fabelmans de Steven 
Spielberg (également sur cette gazette), 
c’est au tour de Sam Mendes de nous 
offrir une très belle déclaration d’amour 
au cinéma : un film formidable et parti-
culièrement émouvant qui raconte une 
superbe histoire d’amour, de solitude, 
de liens et de déchirures, et qui dit aussi 
l’importance que peuvent avoir dans nos 
vies ces images plus grandes que nous 
projetées sur l’écran blanc d’une salle 
plongée dans l’obscurité…
Mendes situe l’action de son récit au 
début des années 1980, dans la salle 
de cinéma sur le déclin d’une petite ville 
balnéaire anglaise. Lieu magique malgré 
tout, où les employés forment une sorte 
de famille de cœur et se soutiennent 
vaille que vaille pour continuer à faire 
vivre le lieu et surmonter les petits et 
grands tracas du quotidien. Gageons 
que même celles et ceusses qui n’ont 
jamais travaillé dans une salle de cinéma 
seront aussi touchés que nous par la 
justesse avec laquelle Mendes décrit 
les liens qui unissent la petite équipe, 
de la caisse à la cabine de projection, 

du contrôle des billets à la vente de 
confiseries (nobody's perfect…). Leur 
salle s’appelle l’Empire, et même 
décatie, elle a gardé l’allure qu’avaient 
les grands cinémas des années 1960 et 
1970 : grande salle avec rideau de scène, 
tickets vendus dans un petit guichet 
sur l’extérieur, entrée donnant sur un 
vaste hall tout de bois, velours rouge et 
cuivres brillants. Hillary, la gérante, est 
toujours la première sur les lieux, c’est 
elle qui allume les lumières, prépare le 
café, vérifie les recettes en comptant les 
talons des tickets vendus la veille.
Mais comme elle le confie à son méde-
cin qui la soigne pour une dépression 
que lui comme elle se refusent à nom-
mer, elle se sent éteinte. Est-ce à cause 
du lithium qu’elle prend chaque jour sur 
ordonnance ? Est-ce la crise de la qua-
rantaine et le poids de la solitude dans 
cet environnement gris et froid de l’An-
gleterre thatchérienne qui sévit là de-
hors  ? Ou encore, est-ce à cause des 
relations plus que professionnelles mais 
pas du tout passionnelles qu’elle entre-
tient avec son patron marié – excellent 
Colin Firth en salaud pathétique et frus-
tré ? Toujours est-il qu’Hillary n’a pas le 
goût à grand-chose, même pas à se glis-
ser dans la salle pour voir un film (« Oh 
non ! C’est réservé à la clientèle… »)
Mais la vie, même dans une petite ville 

balnéaire anglaise, réserve toujours 
des surprises et celle d’Hillary va se 
voir bouleversée par l’arrivée d’un nou-
vel employé dans l’équipe. Un jeune 
homme pétillant, passionné et curieux. 
Ils vont se rapprocher comme deux soli-
tudes qui se trouvent et se complètent. 
Mais une femme mûre et un tout jeune 
homme, et qui plus est une femme mûre 
blanche et un tout jeune homme noir… 
c’est un couple inacceptable dans une 
société qui n’a de libérale que l’écono-
mie… L’aventure sera plus que compli-
quée mais Hillary et Stephen y gagne-
ront malgré tout chacun autre chose…

Sam Mendes nous livre une œuvre 
sensible et romanesque, révélant par 
touches subtiles, sans jamais s’appesan-
tir, la dureté voire la violence d’une so-
ciété sans compassion et en contrepoint 
l’importance des liens, même ténus, 
même éphémères, qui se nouent entre 
les individus. Le cœur du film est réso-
lument généreux, empathique, baigné – 
comme son titre l’indique – par la lumière 
du projecteur, celle qui par la magie de 
la physique illumine l’écran noir de nos 
nuits blanches (merci Nougaro) et ravive 
le feu intérieur. Il fait d’Hillary, incarnée 
par la sublime et bouleversante Olivia 
Colman, sa messagère fragile qui retrou-
vera la flamme dans la salle obscure.
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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 
pourtant dégage un charme, une grâce 
radieuse, qui tient beaucoup à la pré-
sence 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’ac-
corder 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, définitive. C’est une sorte 
de remède lorsque la vie est trop horrible.
Le film impose son climat plus que trou-
blant à travers les gestes les plus quo-
tidiens  : toilettes, repas, jeux… que 
viennent envahir rêveries et cauche-
mars… Alors s’impose un passé à la 
fois semblable et profondément différent 
puisque la mère est encore vivante.
L’interprétation est magnifique : Géraldine 
Chaplin bien sûr, mais surtout la petite 
Ana Torrent, yeux immenses et inson-
dables, présence têtue et fragile, inno-
cente et manipulatrice… On a rarement 
vu une gamine de cette trempe à l’écran !
Et puis, aux atouts de Cria cuervos, il faut 
ajouter la chanson qui le rythme, Porque 
te vas, rengaine imparable que vous fre-
donnez malgré vous et qui vous ramène 
du même coup le film à l’esprit…

LA CHASSE
Carlos SAURA
Espagne 1966 1h31 VOSTF
avec Ismael Merlo, Alfredo Mayo, 
Emilio Gutierrez Caba, Violeta Garcia…
Scénario d’Angelino Fons 
et Carlos Saura.

Des amis de longue date (de la guerre ci-
vile espagnole mais côté franquiste) se 
retrouvent pour une vulgaire chasse aux 
lapins. Chacun traverse une période dif-
ficile de sa vie et dévoile l’étendue de ses 
frustrations tout au long de la journée, 
alourdie par une chaleur accablante. Les 
passions et les rancœurs se font jour, la 
violence ne demande qu’à s’exprimer… 
Carlos Saura nous donne une fable mo-
rale noire et grinçante qui est une méta-
phore limpide d’une Espagne rongée par 
les démons du franquisme.
La Chasse possède la double qualité 
d’être à la fois le premier grand film de 
Carlos Saura et d’être une de ses œuvres 
les moins connues. Conclusion : décou-
verte chaudement recommandée !

PEPPERMINT FRAPPÉ
Carlos SAURA
Espagne 1967 1h32 VOSTF
avec Géraldine Chaplin, José Luis 
Lopez Vazquez, Alfredo Mayo, Emiliano 
Redondo, Ana Maria Custodio…
Scénario de Rafael Azcona 
et Carlos Saura.

Un jour, Julian est invité chez son ami 
d’enfance, Pablo, un aventurier épicurien 
tout juste revenu d’Afrique. Ce dernier lui 
présente sa nouvelle épouse, radieuse et 
décomplexée, Elena (Géraldine Chaplin). 
En la voyant, Julian est traversé par le 
souvenir fugace d’une jeune femme 

aperçue pendant son adolescence lors 
d’une cérémonie religieuse. Hanté par 
cette image idéale, il tombe amoureux 
d’Elena, laquelle se joue de ses décla-
rations passionnées. Dès lors, le radio-
logue, frustré, se tourne vers son assis-
tante Ana (elle aussi jouée par Géraldine 
Chaplin) et la fétichise en double d’Elena, 
en faisant ainsi l’objet de son désir.

STRESS ES TRES TRES
Carlos SAURA
Espagne 1968 1h26 VOSTF
avec Avec Fernando Cebrian, Geraldine 
Chaplin, Porfiria Sanchis, Juan-Luis 
Galiardo… Scénario d’Angelino Fons 
et Carlos Saura.

Fernando entreprend un voyage en voi-
ture afin de visiter des terrains à bâtir. Il 
est accompagné de son épouse Teresa, 
et de son collaborateur Antonio. Mari ja-
loux, Fernando est bientôt persuadé que 
Teresa et Antonio éprouvent une atti-
rance réciproque.

LA MADRIGUERA
Carlos SAURA
Espagne 1969 1h38 VOSTF
avec Geraldine Chaplin, Per 
Oscarsson, Emiliano Redondo…
Scénario de Rafael Azcona, Géraldine 
Chaplin et Carlos Saura.

Pedro et Teresa sont mariés depuis cinq 
ans. Ils n’ont pas d’enfant et vivent dans 
une luxueuse maison moderne. Un beau 
jour, Teresa récupère les vieux meubles 
de sa famille. Dès lors, sa vie va s’en 
trouver bouleversée. Un soir, Pedro la re-
trouve en effet à la cave, prise d’une crise 
de somnambulisme au cours de laquelle 
elle évoque son passé et ses relations 
avec son père. L’événement se reproduit 
plusieurs fois, mais Teresa le provoque 
bientôt consciemment. Et Pedro est 
amené à participer à ce jeu, interprétant, 
de bonne grâce, les rôles que sa femme 
lui demande de jouer. Aux saynètes ano-
dines où ils incarnent leur personnel et 

STRESS ES TRES TRES

PEPPERMINT FRAPPÉ
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leurs amis, succèdent bientôt des scènes 
reconstituées de leur vie. L’enfance, les 
punitions, leur rencontre, leur bonheur et 
la fidélité sont ainsi illustrés avec fougue 
et passion pour en arriver au futur  : à 
la représentation imaginée de leur rup-
ture. (d’après Les fiches du cinéma 2003)

LE JARDIN 
DES DÉLICES
Carlos SAURA
Espagne 1970 1h35 VOSTF
avec Jose-Luis Lopez Vazquez, 
Francico Pierra, Luchy Soto, Jose-
Antonio Valdelomar… Scénario de 
Rafael Azcona et Carlos Saura.

Les efforts cupides et désespérés d’une 
famille qui s’efforce de faire retrouver 
la mémoire au riche industriel dont elle 
dépend mais qui a placé sa fortune à 
l’étranger…

ANNA ET LES LOUPS
Carlos SAURA
Espagne 1973 1h42 VOSTF
avec Geraldine Chaplin, Fernando 
Fernan Gomez, José Maria Prada, José 
Vivo, Rafaela Aparicio… Scénario de 
Rafael Azcona et Carlos Saura.

Une allégorie saisissante sur l’oppres-
sion étouffante imposée à l’Espagne par 
le régime franquiste finissant. La famille 
monstrueuse comme microcosme d’une 
société mortifère.
Anna, une institutrice (ou gouvernante) 
étrangère, arrive dans une orgueilleuse 
maison de maîtres où règne par son in-
fantilisme tyrannique la mère-symbole. 
Cette mère a trois fils qui représentent 
chacun une forme spécifique du pouvoir 
répressif dans la société franquiste  : le 
loup-Religion, le loup-Armée et le loup-
Ordre moral. […] Chacun des frères sou-
haite ainsi, secrètement, la possession 
exclusive de la jeune étrangère, ce qui 
donne lieu à quelques scènes savou-
reuses dont la drôlerie, pour le specta-
teur, provient du naturel et du sérieux mis 
dans la manifestation des désirs les plus 
infantiles sous couvert des conventions. 
Dans ce climat de folie douce et de débi-
lité collective, Anna reçoit jour après jour 
des lettres anonymes obscènes…
(d’après Carlos Saura de Marcel Oms)

LA COUSINE 
ANGÉLIQUE
Écrit et réalisé par Carlos SAURA
Espagne 1973 1h40 VOSTF
avec Lina Canalejas, Lola Cardona, 
Fernando Delgado, Maria Clara 
Fernandez…

Luis retourne en Castille, dans le village de 
son enfance, pour exécuter les dernières 

volontés de sa mère défunte. Le passé 
resurgit, les souvenirs ont un goût amer.

ELISA, MON AMOUR
Écrit et réalisé par Carlos SAURA
Espagne 1977 2h08 VOSTF
avec Norman Briski, Géraldine Chaplin, 
Fernando Rey, Isabel Mestre…

Elisa rend visite un peu malgré elle à son 
père, Luis, veuf et solitaire vivant reclus 
à la campagne. Alors qu’ils ont toujours 
été distants, voilà qu’ils réapprennent à 
s’aimer. Elle se retrouve ainsi à vivre avec 
lui et les souvenirs d’enfances vont ainsi 
se mélanger au présent. Elisa, jouée par 
Géraldine Chaplin va ainsi se confondre 
peu à peu avec les souvenirs de sa mère 
(qu’elle incarne elle-même). L’attraction 
étrange du film repose sur ce complexe 
d’Electre jamais réellement explicité mais 
jamais non plus écarté.

MAMAN A 100 ANS
Écrit et réalisé par Carlos SAURA
Espagne 1979 1h40 VOSTF
avec Geraldine Chaplin, Amparo Muñoz, 
Fernando Fernan Gomez, Norman Briski, 
Rafaela Aparicio…

Maman a 100 ans est le pendant 
farcesque d’Anna et les loups mais on 
peut voir les deux films dans n’importe 
quel ordre, ou n’en voir qu’un mais c’est 
dommage ! Six ans après le dénouement 
du premier film, Carlos Saura reprend 
certains des personnages, redistribue les 
cartes et les rôles à l’occasion d’une fête 
de famille. L’insupportable mère va avoir 
cent ans ; toujours radoteuse, tyrannique 
et abusive, elle veut autour d’elle son 
petit monde dans son empire réorgani-
sé pour mieux continuer à le régenter. La 
satire est sans pitié… et hilarante.

VIVRE VITE
Écrit et réalisé par Carlos SAURA
Espagne 1981 1h43 VOSTF
avec Berta Socuellamos Arco, Jesus 
Arias Aranzeque, Jose Maria Hernas 
Roldan, Jose Antonio Valdelomar…
Interdit aux moins de 16 ans

Quand Pablo, Meca et Sebas, trois pe-
tits voyous rencontrent Angela, serveuse 
dans un café on se dit que la bande 
pourrait trouver un sens à cette vie, mais 
cette magnifique histoire d’amour et 
d’amitié semble dès le début condam-
née. Vivre Vite est certainement le film 
le plus énergique et vivant de la période 
espagnole de Saura. Le nom du film 
renvoie à cette soif intarissable de vie, 
comme une course contre la montre à la-
quelle s’adonnent les quatre jeunes. On 
est à la sortie du franquisme, la jeunesse 
est désillusionnée et n’a qu’une envie  ; 
profiter à tout prix de ce que le monde a 
à offrir. Et ce de suite ; quitte à en mourir.
Un film absolument magnifique que l’on 
ne peut que vous conseiller de venir voir, 
revoir et re-revoir.

VIVRE VITE
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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 dé-

but de l’action, son père, officier, ancien 
des légions franquistes, meurt en pleine 
action, alors qu’il est au lit avec sa maî-
tresse… Une tante vient s’occuper des 
fillettes, et aussi de la grand-mère paraly-
sée. 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 sou-
venirs, les vrais et ceux qu’elle s’in-
vente, souvenirs d’un passé récent, qui 
tournent tous autour de sa mère, mère 
adorée par elle, et bafouée par son père. 

RÉTROSPECTIVE CARLOS SAURA : 
LES ANNÉES REBELLES (1966-1980)


